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Éditorial
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Ainsi que je l’avais annoncé dans mon éditorial et lors des
vœux précédents, cette année 2019 a été caractérisée par
des formes de dynamisme visibles, évaluables et dont les
effets ont été ressentis par beaucoup d’habitants, à divers
niveaux. Dynamisme de transformation avec la continuité
ou l’achèvement des rénovations de certaines de nos rues,
des travaux appréciés par nombre d’entre vous car souhaités
et attendus. Nos quartiers aussi ont fait l’objet de tous les
soins grâce à notre partenariat avec Nièvre Habitat : poursuite
des travaux dans la cité du Pont et rénovations énergétiques
et d’isolation de la cité des Chevillettes. Bien qu’il reste encore
beaucoup à faire, je remercie tous ceux qui apprécient et
patientent pendant la durée des travaux parfois longue
mais nécessaire.
Comme vous pourrez l’observer dans ce bulletin, chaque
quartier de Fourchambault a été, d’une façon ou d’une autre,
concerné par l’amélioration du cadre et des conditions de
vie offertes à ses habitants. Ceci dans le cadre de démarches
et de travaux rendus logiques et cohérents grâce aux
temps de concertation auxquels vous avez été nombreux
à participer activement pour exprimer vos avis.
La participation est l’un des supports des relations de
proximité que j’entretiens avec vous, accompagné en cela
par un conseil municipal des plus actifs auquel « le terrain »
ne fait pas peur.
Concertation, participation c’est bien ce qui fait aujourd’hui
la richesse des liens entre les Fourchambaultais et leurs
élus. Cela permet la mise en œuvre et la réalisation de nombreux temps de rencontres, de partage, de communication
et d’échanges. Rappelons les réunions de quartier, le festival
des saveurs, Fourchambault en fête,… encore une dynamique
forte de relations entre nos associations, nos aînés, nos
commerçants, nos équipes municipales et les élus, relations
qui cette année ont, à nouveau, trouvé leur plus forte
expression dans une superbe parade de Noël encore présente
dans la mémoire de chacun.

Chers concitoyens, 2019 est achevée, vive 2020 ! Félicitations
et merci à tous ceux qui ont participé de façon constructive
à la vie fourchambaultaise. À l’évidence, notre commune
avance, son image change progressivement, les liens se
développent et nos services à la population recueillent des
succès dont témoigne leur fréquentation, y compris par
nos voisins des communes limitrophes.
Soyons fiers de ces réussites collectives. Tout n’est pas
parfait certes mais qui, en dehors de quelques donneurs de
leçons ou ingénieurs des travaux finis, aurait la prétention,
évidemment, séductrice… mais néanmoins mensongère
de résoudre tous les problèmes ?
C’est bien là le message que je souhaite vous adresser pour
2020 : celui de la cohésion, de l’attention et du respect que
vous vous porterez réciproquement, de cette nécessaire
attitude de tolérance qui fait que souvent aux côtés de
votre maire et de son équipe vous contribuez au savoir-être
et au savoir-vivre à Fourchambault.
Mon conseil municipal et moi-même vous souhaitons une
année 2020 pleine de bonheur, de joie, de soutien si vous
êtes dans la peine. Dans votre vie quotidienne, soyez assurés
de notre estime, de notre confiance citoyenne pour qu’à
Fourchambault, ensemble, nous continuions à avancer.
Bonne année à tous !
Votre maire, Alain Herteloup
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• Les premiers travaux du site
scolaire des Chevillettes en
présence de tous les acteurs :
élus,agents municipaux,
enseignants, entreprises,...

• Inauguration du nouveau
complexe scolaire
des Chevillettes.
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Félicitations aux élèves •
de CM2 des Chevillettes
pour le rallye piéton.
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Nos écoles

• Les élèves de CE2 et CM1
de l’école des Chevillettes
ont tous eu leur permis piéton.

et, s’il faut n’en retenir que quelques uns,
quatre majeurs :
• Transformation des locaux de l’école maternelle des
Chevillettes, en cinq mois, de façon à ce que l’ensemble
des élèves puisse intégrer les nouveaux locaux à la
rentrée des classes, ce qui n’était pas un challenge aisé.
Cette opération a pu se réaliser grâce à la coopération
sans faille entre la commune, le cabinet d’architecture, les
entreprises locales, les services de l’Éducation nationale
et de la Préfecture, les enseignants, les parents d’élèves,
et les agents communaux.
Bienvenue à l’école Epsylonn dans ses nouveaux locaux et
son nouveau quartier. Son installation permet de conserver
cet espace dédié à l’enseignement et contribue à faire vivre
les lieux.
• Coopération, encore, entre l’école maternelle Romain
Rolland et le Centre Social qui a fabriqué des jardinières
pour l’école. Grâce à cela, les enfants ont pu planter des
légumes, des herbes aromatiques, des fleurs et, chose
qui n’était pas prévue, recevoir un prix exceptionnel de
l’Association Afleur qui a ainsi salué le travail réalisé.

• Intégration, depuis ce dernier trimestre, de menus
végétariens dans les propositions de repas du restaurant
scolaire. La Cuisine des Saveurs, prestataire de la préparation des repas, intègre ainsi les nouvelles obligations
règlementaires. Un repas spécifique par semaine sera
donc proposé aux enfants et la commission « restaurant
scolaire » qui a participé à un des tout premiers repas a pu
constater que les enfants n’avaient pas fait de différence
et que les « pennes au hachis de légumes » avaient trouvé
preneurs.
• Offre, aux enfants, de l’activité piscine, désormais de
la compétence de Nevers Agglomération qui a repris à
sa charge les financements de l’activité proprement dite
et des transports, ainsi que la gestion du parc des piscines
sur l’agglomération. Cette centralisation et la création de
la nouvelle piscine de Nevers permettront de proposer de
nouvelles plages supplémentaires aux écoles de
Fourchambault.

Les élèves de la classe Ulis •
du Vieux Moulin récompensés
pour leur fleurissement.
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de quartier :
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Étude de revitalisation
du quartier de la Brasserie
L’heure du bilan
L’objectif de l’étude était de définir des idées pour faciliter les
déplacements de la population, l’accès à la rue commerçante
principale et aux voies adjacentes, la réhabilitation de
logements et de commerces et de faire bénéficier d’espaces
publics et de stationnements raisonnés.
Après un travail de six mois, réalisé par le cabinet d’urbanisme
KR, en collaboration avec les instances de la ville, les
partenaires institutionnels et les usagers du quartier,
le séminaire de restitution du 9 décembre dernier a
permis de dégager trois axes majeurs sur l’ensemble des
problématiques identifiées :
• L’axe n° 1 rue Gambetta (création de scénarii sur le sens
de circulation, la vitesse, les stationnements,…)
• L’axe n° 2 rue Bouchacourt - rue St-louis avec un
réaménagement des espaces publics (place de l’église
St-Louis, place-St Louis)

A - La premier rencontre entre les habitants
et le cabinet urbanisme KR a eu lieu le 12 juillet.
B - Les habitants en pleine réflexion lors de l’atelier
du 23 septembre.
C - Atelier du 15 octobre 2019.
D - Le comité rassemblant élus et techniciens
du 13 novembre 2019.
E - Séminaire de restitution du projet de révitalisation
du quartier de la Brasserie, le 9 décembre 2019.

1 - La réunion au quartier du Magny, le 27 mai 2019.
2 - La réunion au quartier de la Brasserie, le 17 juin 2019.
3 - La réunion au quartier de la Garenne, le 12 septembre 2019.
4 - La réunion au quartier de la Fonderie, le 19 septembre 2019.
5 - La réunion au quartier de l’Hôtel de ville et Zac du Vieux Moulin, le 3 octobre 2019.

un espace de dialogue
et de concertation
Chaque année, les réunions au sein de votre quartier
permettent de recueillir vos idées et vos envies. Toutes
les demandes, les remarques et les suggestions sont
ainsi prises en considération et étudiées par les élus et
les services municipaux qui répondent à vos questions
et, dans la mesure du possible, apportent des réponses
rapides.

1

• L’axe n°3 rue Chayet - rue Roquebeau (création de
stationnements supplémentaires, voie cyclable,…).
La prise en compte de la parole des usagers, habitants
comme commerçants, a été une condition de réussite
essentielle pour élaborer le plan de développement de
ce quartier emblématique de notre ville : un grand merci
pour leur participation active et enrichissante et leurs
propositions constructives !
À l’évidence, la restructuration du quartier modifiera
quelques habitudes. Elle sera l’occasion aussi de réétudier
les modes de circulation et de stationnement dans les rues
adjacentes à la rue Gambetta.

2

3

4

5

Budget et financement :
Coût total de l’étude : 35 880 € TTC
Partenaire financier :
Région Bourgogne-Franche-Comté
à hauteur de 14 950 € TTC
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• Le quartier de la rue du Pont se transforme...

• La cité Roland Champenier fait peau neuve.
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Depuis 2008, la commune s’est souciée de l’état préoccupant
de ses cités HLM en s’associant avec Nièvre Habitat, le bailleur
principal de la ville. Un vaste plan de rénovation a vu le jour
lors de rencontres avec le bailleur, l’État, l’agglomération et la
commune, chacun apportant son écot (116 900 € par an pour
Fourchambault).

Des finances réfléchies,
une situation saine…
2019 aura été une année exceptionnelle en matière
d’investissement avec près de 2 100 000 € programmés, soit
40 % des recettes de fonctionnement.
Cette montée en puissance des investissements, visible depuis
quelques années, est rendue possible par notre maîtrise
des dépenses de fonctionnement et par la réalisation d’un
emprunt de 700 000 €.

emprunts n’augmentera donc pas car plusieurs emprunts
arrivent à terme entre 2019 et 2021. Les sommes que la commune doit rembourser annuellement resteront, de ce fait,
stables. La capacité de désendettement (nombre nécessaire
d’années pour rembourser la dette) restera inférieure à 3,5
ans, ce qui est, en terme de gestion, considéré comme une
excellente moyenne pour une commune de notre dimension.

La baisse des dotations d’état rend l’avenir des finances
des communes françaises très incertain. La municipalité a
emprunté de façon moins importante que lors des mandats
passés (1,4 million entre 2001 et 2008 et 1,6 million entre
2008 et 2013). La charge consacrée au remboursement des

Cette capacité d’action est également rendue possible par la
recherche systématique de subventions. Sur les six opérations
de travaux les plus structurantes, la commune dépasse le
taux de 50 % de subventions et sur l’ensemble des investissements en 2019, plus de 25%.

Maison du
Peuple
(dont MO*)

Cabinet
médical
(dont MO*
et achat)

Rue du 4
Septembre
3e tranche
(dont MO*)

Vidéo
protection

Étude place
de l’église
St-Louis, rue
Gambetta

Restructuration
du pôle scolaire
des Chevillettes

Total
investissement

Coût opération TTC

486 631

138 120

209 472

72 149

35 880

183 460

1 125 711

Total subventions

306 428

45 717

132 360

17 006

14 950

98 225

614 686

62,97 %

33,10 %

63,19 %

23,57 %

41,66 %

53,54 %
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Parallèlement, la rénovation de la cité des Chevillettes suit son
cours. La commune finance une partie des voiries à hauteur de
400 000 €, dans le cadre de la contractualisation qui la lie avec
Nièvre Habitat jusqu’en 2023. Cette contractualisation, moteur
de la rénovation, permet la réalisation d’un plan d’ensemble,
sur tout l’habitat social, les projets s’enchaînant sans contretemps (le prochain chantier portera sur la cité de la rue Verte).
Rythme nécessaire au vu des délais fort longs liés à l’ampleur
des travaux qui auront finalement duré 12 ans.

2

Un plan décidé juste à temps !

Les principaux investissements sur les années 2019 et 2020

% de subventions

Actuellement, le gros des efforts concerne la cité de la rue du
Pont. Après la restructuration de trois bâtiments, la démolition des quatre autres est achevée (bâtiment A à venir). La
construction de trente logements individuels spacieux, à
l’isolation performante, est commencée (les trois premiers
sont sortis de terre), donnant son aspect définitif au quartier.
Ce sera l’aboutissement d’un projet urbain qui aura coûté
11 988 000 € dont 462 000 € pour la commune.

54,60 %
* Maîtrise d’Œuvre

En interpellant Nièvre Habitat en 2008, la commune
ignorait que l’État changerait à ce point les règles de
financement des bailleurs sociaux en France :
• La réduction massive des APL a été supportée entièrement par la baisse obligatoire des loyers, entraînant une
perte de revenus pour les bailleurs (moins 1 245 000 €
pour 2018, moins 2 100 000 € pour 2020)
• La TVA sur les travaux est passée de 5,5 % à 10 % (impact
financier sur 2018 pour Nièvre Habitat : 575 000 €)
• Le gel des loyers (moins 205 000 €).
Conséquence : 2 025 000 € de perte de recettes pour
Nièvre Habitat pour la seule année 2018 et probablement
2 880 000 € en 2020. Ces décisions ont mis les offices
HLM en grande difficulté, cassant la dynamique de projet.
Aujourd’hui, il n’y aurait pas de modèle économique
possible à la rénovation des cités et un tel projet serait
inenvisageable.

3
1 - La première pierre posée de la résidence les Bateliers.
2 - La métamorphose du quartier de la rue du Pont se poursuit.
3 - Monsieur le Maire, Alain Herteloup, en compagnie de la directrice
générale de Nièvre Habitat, Cécile Remillier.
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Nos partenaires en 2019

Chaque année, des sommes importantes sont consacrées à
l’amélioration de votre cadre de vie. En 2019, plusieurs grands
chantiers ont été entrepris : la fin de la rénovation de la rue du 4
Septembre, le réaménagement du site scolaire des Chevillettes,
la réhabilitation de la façade de la Maison du Peuple, des travaux
conséquents de voirie (Chemin du Magny, trottoirs rue Pablo
Picasso, rue de Commentry, rue Jean-Marie Pouëssel,…), etc.

Travaux
réalisés en 2019

• SIEEEN (Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et
d’Environnement de la Nièvre)
Rue Saint Martin
42 232 €
Maison du Peuple (50 % de la subvention)
22 214 €
3e tranche de la rue du 4 Septembre
20 560 €

Impasse de la Rabolière
Reprise du réseau
d’eau pluvial 7 000 €

9
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Chemin du Magny
Réfection de la chaussée
et aménagement de
sécurité le long de la
voie ferrée 47 500 €

Avenue des Sports

(virage Riau)

13

Réfection de l’enrobé 5 980 €
Rue Pablo Picasso
Réfection des
trottoirs 50 000 €

Rue du 4 Septembre
3e tranche de l’éclairage
public 117 802 €

14

7

Rue Saint Martin
Éclairage public 22 616 €
4

5

6

17

Cabinet médical
Remplacement
des huisseries
comprenant l’étage
10 000 €

16
18

Maison des Enfants
Rampe PMR* 3 000 €

École privée Epsylonn
Réaménagement 29 340 €
École primaire des Chevillettes
Réaménagement (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle
et travaux réalisés par les entreprises) 219 426 €

Club house du centre sportif
Jacques Delarras Rampe PMR* 5 000 €

15

11
Travaux des
services
techniques
municipaux

Maison du Peuple
Ravalement de
la façade et
des huisseries
255 094 €

Travaux
réalisés par les
entreprises

11
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Parking de la mairie
Reprise de l’enrobé
1 680 €

Travaux des services techniques municipaux

54 340 €

Travaux réalisés par les entreprises

1 159 182 €

TOTAL GÉNÉRAL

1 213 522 €

• Trottoirs refaits rue de Commentry.

• L’important chantier de la rue Saint-Martin.

1 à 13 : travaux
		 de voirie
14 à 17 : travaux
		 sur bâtiments
18 à 22 : travaux
		 réalisés par
		 les agents
		municipaux
		 des services
		techniques

Intersection des rues
Yves Cogoï et
Benoist d’Azy
Création assainissement
7 290 €

MONTANTS

• Le site scolaire des Chevillettes en pleine
rénovation cet été.

37 870 €
11 510 €

2

Parc du docteur Faucher
Aménagement 7 000 €

• Rénovation de la façade de la Maison du Peuple.

22

12

Rue Saint Martin, 1re tranche
de travaux, remplacement
du pluvial 90 000 €

Rue Saint Martin
Enfouissement des
réseaux électriques,
Numericable, Orange
94 972 €

21

20

Maison des Enfants
Aménagements
intérieurs 13 404 €

8

21 000 €

• Nevers Agglomération
Maison du Peuple
Cabinet médical

Plusieurs entreprises locales ont travaillé pour le compte de la
municipalité et ont fait preuve, à cette occasion, d’une grande
conscience professionnelle et d’une efficacité remarquable.

Rue de Commentry
(côté impair) - Réfection
des trottoirs 78 000 €

Rue du 4 Septembre
3e tranche de
la voirie 209 000 €

• Département de la Nièvre
Site scolaire des Chevillettes (DCE 3)

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
3
Dotation Cantonale d’Equipement

10
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• Région Bourgogne-Franche-Comté
Maison du Peuple (50 % de la subvention)
100 000 €
e
3 tranche de la rue du 4 Septembre
52 360 €
Étude : revitalisation du quartier de la Brasserie 14 950 €

2

Rues Jean-Marie Poüessel
et Lucien Goeffroy
Réfection des trottoirs
34 940 €

Boulevard Boigues
Nouvelle serre
municipale 10 000 €

80 000 €
73 225 €
34 207 €
24 130 €

1

1

10

• État
3e tranche de la rue du 4 Septembre (DETR1)
Site scolaire des Chevillettes (DETR1)
Cabinet médical (DETR1)
Maison du Peuple (DSIL 2)

* Personne à mobilité
réduite

• Trottoirs rue Lucien Geoffroy.

• Isolation de la cuisine du restaurant
scolaire par les agents municipaux.

• La 3e et dernière tranche de la rue du 4 Septembre.

• Le chemin du Magny sécurisé.
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• La seconde exposition au forum des associations.

3
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La Maison des Enfants
a 20 ans !
La Maison des Enfants, regroupant l’ensemble du service
Petite Enfance du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
a fêté ses 20 ans, le 20 juin 2019.
Trois structures (le multi accueil « Barbotine », le Relais
Assistantes Maternelles et l’accueil enfants parents
« Trampoline ») performantes et encadrées par des professionnelles de la petite enfance, travaillent ainsi ensemble,
depuis 20 ans, au service des tout-petits et des familles.

20 ans, le bel âge…
La Maison des Enfants a vu le jour grâce à deux partenaires
essentiels :
• La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) avec les contrats
enfance dont le premier a été signé dès 1995.
• Le Conseil Départemental de la Nièvre.

250 personnes ont participé aux festivités
Dans un perpétuel souci d’évolution où le tout-petit et ses
proches sont placés au cœur du dispositif, ces 20 années ont
fait l’objet d’une belle exposition participative, rassemblant
photos et souvenirs des familles, des assistantes maternelles
et de l’équipe. Cette rétrospective a été exposée dans la cour
de l’espace socioculturel Marie Curie et à la médiathèque.
En signe d’espoir et d’avenir, 200 ballons multicolores ont
été lâchés dans le ciel fourchambaultais.
Des répétitions, sur plusieurs mois, des comptines « signées
bébé » ont aussi permis aux tout-petits d’accompagner le
chanteur Rémi Guichard dont le concert a été financé par
le CCAS.
Cet anniversaire a été un grand succès. La municipalité
remercie tous les partenaires institutionnels et privés ainsi

1 - Un lâcher de ballons rempli d’espoir et de partage.
2 - L’équipe de la Maison des Enfants au service des tout-petits.
3 - Alain Herteloup, maire de Fourchambault a remercié tous les parents
et les partenaires qui font confiance à cette structure petite enfance.
4 - Le chanteur Rémi a été plébiscité par le public.

que les familles, les assistantes maternelles et les professionnelles qui contribuent toutes à faire vivre la Maison des Enfants.

Retour en arrière…, quelques dates clés
• Décembre 1997 : ouverture de la première structure, le
Relais Assistantes Maternelles (RAM).
• Septembre 1999 : ouverture du multi accueil « Barbotine »,
à mi-temps (maximum de 12 enfants par jour).
• Septembre 2000 : inauguration de l’accueil enfants parents
« Trampoline », lieu gratuit et anonyme accueillant les
enfants accompagnés de leur parent pour échanger et
partager diverses animations.
• 2001 : amplification des horaires d’ouverture du multi accueil
« Barbotine » (4 journées par semaine pour un maximum
de 15 enfants par jour).
Avantages : ouverture de deux matinées supplémentaires
aux assistantes maternelles et mise en place d’activités
d’éveil (arts plastiques, cirque, judo, manipulation d’argile,
psychomotricité,…) animées par des intervenants
extérieurs pour le RAM et le multi accueil « Barbotine ».
• 2010 : amplification des horaires : ouverture le vendredi
pour dix enfants.
• Janvier 2012 : les couches et les repas sont fournis et inclus
dans le tarif.

Une équipe de 6 professionnelles spécialistes
de la petite enfance qui travaillent en
concertation pour le bien-être des enfants
• 1 éducatrice de jeunes enfants
• 3 auxiliaires de puériculture
• 2 CAP Petite enfance.

Les 30 ans
du Centre Social
En 1989, Roger Lambert, maire nouvellement élu et son
équipe municipale ont décidé, afin de développer la politique
sociale communale, de créer un centre social.
Durant les trente années qui viennent de s’écouler, des centaines d’administrateurs, soutenus par des bénévoles et
par un personnel compétent et dévoué, ont eu à cœur de
transmettre ces valeurs fondamentales que sont le respect
de l’autre, la mixité sociale et la solidarité.
Pour commémorer cet anniversaire important, un groupe de
réflexion a programmé, sur 2018 et 2019, plusieurs actions
spécifiques :
• En 2018, une première exposition (des femmes et des
hommes bâtisseurs du Centre Social) a proposé, par le
texte et la photographie, de découvrir les éléments
marquant chaque année et de suivre ainsi la vie du centre.
Cette série de planches est encore visible au Centre Social
et sur son site internet.
• Une seconde exposition, prenant pour thème les activités
du centre, fut présentée au Forum des associations, en
septembre 2018, lors de l’assemblée générale du centre, en
mai 2019 et à la médiathèque municipale, du 14 septembre
au 12 octobre 2019.
• Un livret des partenaires a été tiré à plus de cent exemplaires : le Centre Social vu par les partenaires, les usagers,
les administrateurs et les présidents.
• Avec le soutien financier de l’agence fourchambaultaise du
Crédit Agricole, le centre s’est doté d’un nouveau vecteur
de communication : une dizaine de kakémonos illustrant
ses valeurs fondamentales.
• Avec l’aide d’un enseignant spécialisé retraité, une vidéo
a été enregistrée, donnant la parole à sept jeunes ayant
fréquenté le centre à des périodes différentes et dont le
parcours de réussite doit servir d’exemple.
• Le 4 mai 2019, une assemblée générale « sortant de
l’ordinaire » a été organisée sur une journée entière
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• Les présidents lors de la première exposition.

• Visite au Sénat.

(assemblée le matin, repas en commun et après-midi festif).
• Deux sorties ont été proposées en 2018 : l’une familiale,
en mars, à Disneyland et l’autre, en septembre, au Sénat.
En conclusion, ces deux années de préparation du 30e anniversaire ont été, pour le Centre Social de Fourchambault,
sources d’activités et de réflexion qui ont contribué à la
rédaction d’un contrat de projet 2020-2023, présenté le 5
septembre 2019 aux responsables de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et validé pour quatre ans.
« Riches du passé, construisons l’avenir ! »

Contact :
03 86 90 90 00 - cs.fourchambault@free.fr
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Le festival Tant de Paroles
10 ans ! Ça se fête !
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160 spectateurs

1

2

• Pépito Matéo.
© Yannick Guyot

se sont amusés du talent du conteur Pépito
Matéo qui joue avec les mots et les histoires
à tiroirs, sans jamais perdre son public dans
les méandres de sa pensée.
Le public •
scolaire
toujours aussi
nombreux.

1 182 élèves,

• Les élèves de CM2
de l’école
élémentaire du
Vieux Moulin ont
interviewé l’artiste
Laurent Carudel
sur les ondes
de Bac FM.

« un artiste dans ma classe »
ont été proposées aux écoles de Fourchambault, Coulangeslès-Nevers, Challuy, Garchizy, Marzy, Nevers et au lycée Jules
Renard de Nevers, permettant à 375 élèves d’échanger avec un
conteur sur son métier, son art et les histoires de son répertoire.
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Le festival recherche de nouveaux bénévoles pour
étoffer l’équipe actuelle. Si vous avez 1h, 1 journée ou
1 semaine à partager, rejoignez la joyeuse et festive
équipe du festival Tant de Paroles.

Contact : 03 86 90 99 94

ont dansé lors du « Balbizar », spectacle-bal, qui a
clôturé dignement la 10e édition du festival mais
qui a également fêté les 10 ans de compagnonnage
entre le festival Tant de Paroles et la compagnie Le
Chat Perplexe.

35 bénévoles,

• Une équipe de
bénévoles
performante
et soudée.
© Christian Dumay

dynamiques et volontaires pour la réussite du festival

Dispositif Parol’O cœur :
la solidarité culturelle !
Expérience mise en place depuis 2017, le
festival Tant de paroles, les Restos du Cœur,
le Secours Catholique et le Centre Social de
Fourchambault proposent un dispositif
permettant aux spectateurs isolés culturellement d ’accéder au x dif f érentes
représentations lors du festival. Au moment
de ses réservations de places, le spectateur est
encouragé à acheter « une place en attente »

Devenir bénévole pendant le festival.

festivaltantdeparoles@gmail.com

116 spectateurs

La danse •
accompagne
le spectacle
du Balbizar.
© Ernesto Timor

qui sera ensuite offerte anonymement à des
familles en difficulté.
En 2019, 38 places (contre 17 en 2018) ont
été ainsi achetées et offertes !
Le festival remercie les généreux donateurs
et annonce fièrement la reconduction du
dispositif en 2020 !
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de la maternelle au lycée, de notre commune mais
également des communes avoisinantes, ont assisté
aux spectacles proposés dans le cadre scolaire.

13 rencontres
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3

5
1 - Quelle clôture de festival avec le Balbizar de la compagnie
le Chat Perplexe ! © Ernesto Timor
2 - Tout le monde en piste. © Ernesto Timor
3 - Deux drôles de personnages en visite à Fourchambault...
© Christian Dumay
4 - L’apéro-conte au lycée professionnel Pierre Bérégovoy :
un moment de pur bonheur. © Yannick Guyot.
5 - Quand les arts se rencontrent le résultat est surprenant...
6 - Le public a découvert la plume de la chanteuse Garance
© Yannick Guyot

Un évènement culturel
aux financements multiples.
Le festival Tant de Paroles remercie chaleureusement ses nombreux partenaires
financiers qui ont fait le choix de soutenir
un évènement populaire accessible à tous.

2e édition du festival « Les P’tits Parleurs »,

du 3 au 6 juin 2020

Les très jeunes enfants
ont leur propre festival à Fourchambault !
Pendant quatre jours, du 3 au 6 juin 2020, les professionnels
de la petite enfance invitent les bébés, les jeunes enfants
jusqu’à 6 ans ainsi que leurs parents à vibrer ensemble et à
se laisser bercer par leurs émotions, thématique qui sera le
fil conducteur de cette 2e édition.
Au gré des spectacles et des animations (ateliers créatifs,
musicaux, festifs,…), le petit spectateur éveillera sa perception,
son imaginaire, sa curiosité et sa sensibilité. Autour de cet
évènement singulier, c’est tout l’univers de la petite enfance
des 13 communes situées sur le territoire de Nevers Agglomération qui s’animera et qui s’adaptera aux besoins de ces
bouts de chou.
Le temps fort des festivités aura lieu le samedi 6 juin 2020, à
l’espace socioculturel Marie Curie. Alors, amis parents, retenez

• La première édition du festival les P’tits Parleurs a fait le plein.

bien cette date pour partager, avec les tout-petits, des instants
privilégiés en famille.

Infos : 03 86 90 97 69
Bulletin municipal 2019
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Nouveauté 2019 :

la médiathèque
municipale au
cœur des quartiers
La médiathèque est venue à votre rencontre au sein même
des quartiers pour que tout un chacun puisse bénéficier
d’une ou plusieurs animations de proximité.
C’est ainsi que :
• La Garenne a reçu la visite des bibliothécaires, le 23 mai
2019, pour une séance de lectures et comptines, à destination des enfants et des familles
• Les Chevillettes se sont animées avec des histoires qui ont
virevolté sur des musiques de l’Association Musicale de
Fourchambault
• Le parc du docteur Faucher a accueilli les familles et les
enfants des accueils de loisirs dans le cadre de la grande
fête du livre jeunesse « Partir en Livre », en proposant des
histoires racontées par les bénévoles de « Lire et Faire
Lire » mais aussi des activités manuelles encadrées par les
bibliothécaires
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• La rue du Pont s’est enthousiasmée autour du spectacle
« Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes » de

• Le spectacle hilarant Andrée Kupp, dresseuse et
montreuse de légumes, au quartier de la rue du Pont.

• Les tournois de jeux vidé

maternelles
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domicile et d’échanges numériques
lics
• 7 expositions pour tous les pub
2 ans
de
ir
part
à
x
• 6 spectacles familiau
conférence sur les paie e,
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• 4 rencontres (séance de déd
ans « coup de cœur »,…).
ments en ligne, présentation de rom

par les adolescents.

la compagnie « Les Zanimos », dans lequel de drôles de
légumes et d’animaux ont joué une comédie déroutante.
La programmation au sein des quartiers pour l’année 2020
sera aussi diversifiée que possible. La médiathèque et
l’école multisport préparent en coulisse des animations
autour du bien-être et de la santé, tout ceci à proximité
de chez vous.
À noter également la participation de la médiathèque de
Fourchambault au salon des « P’tits Lecteurs », le samedi 11
mai 2019, à la Maison de la Culture de Nevers Agglomération.
À côté de ces animations décentralisées, non seulement la
médiathèque vous conseille, vous écoute mais également
bouge et évolue afin de répondre aux attentes des usagers.

• Le quartier de la Garenne bercé par les histoires
des bibliothécaires.

té dense
Quelques chiffres sur l’activi
que municipale :
et éclectique de la médiathè

o ont été très appréciés

• La grande fête du livre jeunesse « Partir en Livre »
au parc du docteur Faucher.

la médiathèque de
Pour fournir un travail de qualité,
2019, par des parteFourchambault a été soutenue, en
les bibliothécaires
naires institutionnels et privés que
remercient :
• Le réseau des médiathèques
de Nevers Agglomération
• La Bibliothèque de la Nièvre,
de la Nièvre
service du Conseil Départemental
• La Boîte à ouvrage et l’AMF
• La FNAC et Leclerc Multimédia.
osition.
La médiathèque reste à votre disp
Contact : 03 86 60 87 89
ange.fr
médiatheque.fourchambault@or

Festivités •

Fourchambault en fête 2019 :
e
une édition ensoleillée et divertissant

• Les ados se sont éclatés au bubble foot.

• Les musiciens de l’AMF ont égayé le parc
du docteur Faucher.

Le soleil a fait briller cette fête !
Pour cette 4e édition, 1 800 visiteurs se sont adonnés à
toutes sortes d’activités proposées pour tous les âges et
pour tous les goûts. Un programme éclectique pour que
tout un chacun puisse se divertir en famille.

Fourchambault en fête en quelques chiffres :
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• 3 jours de fête sous le soleil
• 1 800 visiteurs
• 21 animations gratuites dont une nouveauté avec la séance
de cinéma, sur écran géant, en plein air
• 1 000 enfants ayant participé aux jeux animés par La Plaine
• 2 brocantes organisées par 2 associations de Fourchambault
(Cos et Magmamoca)
• 5 stands de forains

• Que de monde pour assister au spectacle
de marionnettes !

• Les échassiers de la Cie Tyrnanog
ont impressionné le public.

Devenu incontournable, le Festival des Saveurs a connu, à
nouveau, un grand succès, le 13 octobre dernier, à la Maison
du Peuple : les passionnés du goût et du terroir sont venus
en nombre.
Au détour des allées, plus de 300 visiteurs se sont arrêtés
aux stands afin de découvrir d’excellents produits du terroir.
Au menu des papilles : truffes, escargots, fromages, pains,
cuisine indienne, vins. La Cuisine des Saveurs a confectionné,
entre autres, des verrines de soupe et a également préparé
le déjeuner pour 85 convives et le goûter des enfants. Le
Domaine des Athénées (lycée viticole de Cosne) a fourni les
boissons pour le repas du midi.
Ce parcours gustatif a été enrichi grâce à la présence de
différents artisans et commerçants locaux (Sarl Chamouard
Frères, DF Pose, Garage Renault Saint-Louis, Fnac, peluches,
fleurs en tissu,…) et grâce aux magnifiques voitures de
collection proposées par Les American Riders. Le COS de
Fourchambault a également apporté sa contribution en
tenant la buvette et en assurant le service du repas.
Le jeu-concours avec tirage au sort en fin de soirée a permis
à un chaland chanceux de gagner un panier garni, rempli de
spécialités régionales, offert par les commerçants du festival.

2

3

4

• 10 bénévoles dont les membres de l’Amicale des Festivités
• Plus de 120 heures de travail des agents municipaux pour
préparer les festivités.
La mixité des animations gratuites et payantes permet de
faciliter des moments de cohésion entre habitants de quartiers différents et de communes voisines. Ces festivités ont
ainsi permis aux parents de partager avec leurs enfants, en
toute simplicité, des activités ludiques et amusantes. Les
forains ont été ravis de retrouver Fourchambault et surtout
de revoir des petits devenus grands !

Des partenaires fidèles
Merci à nos partenaires institutionnels : Nevers Agglomération, le Conseil Départemental de la Nièvre ainsi qu’à tous
les autres acteurs, privés et associatifs, qui ont soutenu
cette 4e édition.

1 - De drôles de lutins.
2 - L’atelier maquillage à la pharmacie de la Brasserie.
3 - Les contes de Noël au salon de coiffure « Il était une fois la coiffure ».
4 - Le Père Noël et son lutin.

4e édition du Festival
des Saveurs,
un rendez-vous gustatif
des fins gourmets

1

• Le char de Blanche
Neige et les 7 nains
avec le prince
charmant.

• La Maison du Peuple accueillant de nomb

reux fins gourmets.

Des partenaires privés indispensables

La magie de Noël

a opéré à Fourchambault

Il est important de souligner que cette manifestation a reçu
le soutien de partenaires privés que la municipalité remercie
chaleureusement :
• Caisse d’Epargne de Fourchambault (subvention de 150 €)
• Générale Collectivités (nappes, serviettes et vaisselle
jetable offertes)
• Les marchés de France et les commerçants du festival.

Marchés de Noël, parade, animations, ateliers, visite du Père Noël, spectacles,…
tout a été réuni pour faire de ces festivités un enchantement et éparpiller
ainsi quelques soupçons de chaleur et de fraternité dans le cœur des petits
et des grands. Les associations, les commerçants, les bénévoles, les habitants,
la mairie,… tous ont œuvré pour un moment de bonheur participatif et
communicatif. Un grand merci à toutes et à tous pour cette belle réussite
collective !

L’animation « soupes » :
plus de 200 litres de soupes distribués

Les guinguettes

Le dimanche 10 novembre, entre 10h et 12h, sur le marché
dominical, d’odorantes vapeurs chaudes de potage ont attiré
les passants qui ont humé et dégusté la soupe fourchambaultaise et la soupe au potimarron. Ces dernières ont été
cuisinées, à la Cuisine des Saveurs, par des élus, des bénévoles et des restaurateurs locaux dont M. et Mme Téké du
« Gourmets d’Istanbul ». Attendue et plébiscitée chaque année,
cette opération a permis de distribuer plus de 200 litres de
soupes dans une ambiance chaleureuse et fraternelle.

Animés par Florence Pariot et son orchestre, les deux après-midis guinguette
du 10 février et du 11 novembre 2019 ont accueilli au total près de 700
personnes, à la salle polyvalente. Durant quatre heures, différentes ambiances
musicales se sont succédées pour le plus grand plaisir du public.

• En haut, le marché de Noël de l’APEER a fait le plein.
En bas, le marché de Noël de l’association le Pont
de l’Avenir. © M. Ferré

ont fait salle comble

Prochaines dates : 23 février et 11 novembre 2020

• Plus de place sur la piste...
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1re édition
de la Fête du Sport
Malgré la pluie qui a quelque peu gâché la fête, la 1re édition
de la Fête du Sport, à l’initiative de l’ASF Omnisports, a été
une réussite.
Dix sections ont proposé, au quai de Loire, des démonstrations,
des initiations et ce dans une ambiance cordiale et conviviale.
Les sections musculation et krav-maga ont pu ainsi montrer
tout leur savoir-faire. Les boulistes (lyonnaise et pétanque)
n’ont pas été en reste avec deux concours « loisirs » très
réussis. Le mini-terrain de basket et la piste gonflable de
la gymnastique ont montré l’ingéniosité de ces sections
pour satisfaire les jeunes gymnastes et basketteurs, qu’ils
soient aguerris ou en herbe. Le tennis a également connu
beaucoup de succès avec son mini-tennis et que dire de la
balade des cyclos avec un guide naturaliste qui a fait découvrir
tous les trésors cachés de notre environnement. Cette fête
a de l’avenir et le comité directeur de l’ASF Omnisports
réfléchit déjà, avec le président Jean-Claude Bonnot, à la
prochaine édition.

• Section krav maga et musculation en compagnie d’Alain Herteloup, maire de
Fourchambault, et Jean-Claude Bonnot, président de l’ASF Omnisports.

• Visite de Mme la Préfète, le 8 mars 2019, dans les locaux de l’ASF Musculation.
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• Joueuse de boules lyonnaises.

Sylvie Mingot, Présidente de l’ASF Musculation, raconte la
visite de Madame la Préfète Sylvie Houspic, venue le 8 mars
2019, dans les locaux de la section sportive.
« Tout commence par un mail d’Ingrid Fèvre, conseillère
d’animation sportive à la DDCSPP* de la Nièvre, début janvier
2019, qui annonce textuellement “les services de la préfecture
de la Nièvre souhaitent mettre en avant des femmes investies
dans des sports pratiqués dans un environnement plutôt
masculin, au cours de la Journée de la Femme, le 8 mars 2019.
J’ai donc pensé à vous et aux athlètes de votre association !”

2O
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• Match de football intersection.

• Démonstration de krav maga.

Les résultats notoires des sportifs,

fers de lance de l’ASF Omnisports
ASF Musculation

Des athlètes nationaux et internationaux…
• Stéphanie Legard : 4e aux championnats du monde,
vice-championne d’Europe et championne de France
• Patrick Legard : champion de France
• Sylvie Mingot : championne de France
• Marie-Christine Pracella : championne de France.
Autre fait marquant : la réussite de Jean-Michel Grouet
à l’examen d’arbitre international.

ASF Boules

Une belle performance collective
• Maurice Roméo et Jean-Pierre Jamault : champions de
la Nièvre et de Bourgogne en double
• Fabienne Benger et Chantal Masré : vice-championnes
inter-régionales en double
• Fabienne Benger, Chantal Masré et Marie-Jeanne
Chauchot : championnes inter-régionales en triple.

ASF Pétanque

Belle représentation départementale
• Manson Montabru : champion de la Nièvre en cadet

ASF Pétanque (suite)
• Gérard Marianne, Guy Méoli et Patrick Norbelly :
champions de la Nièvre vétérans en triple.

Et nous voilà embarqués dans une organisation totalement
inattendue et surprenante, ne laissant, en apparence, aucune
place à l’improvisation. Le dynamisme et la passion pour
notre discipline et notre action de bénévoles feront le reste :
rendez-vous est pris pour le “d-day”, épaulés par Ingrid et
par Catherine Dehay, déléguée aux droits des femmes au
sein de la DDCSPP.
On nous prévient de la présence de Madame la Préfète, du
Président du Conseil Départemental, de Madame la cheffe
de service de la DDCSPP Jeunesse et Sports, de Monsieur
le Maire de Fourchambault, de Monsieur le Président de
l’Omnisports et… on attend de nous une démonstration de

nos “forces vives”. La pression est à son comble : rendez-vous
est pris pour le 8 mars 2019, dans notre salle d’entraînement.
Des plus conviviales, une soirée s’organise, entre athlètes et
dirigeants passionnés, devisant avec des élus à l’écoute de
nos problématiques, de nos résultats nationaux et internationaux, découvrant une discipline peu médiatisée avec, en
point d’orgue et en bonus, la rencontre avec notre meilleure
Française, Prescillia Bavoil. Elle impressionne l’assistance
avec son parcours atypique de sportive de haut niveau,
menant de front sa carrière de professeur des écoles et sa
pratique sportive.
Comme le soulignera Stéphane Hatot, Président de la Fédération Française de Force, répondant lui aussi présent à
notre invitation, cette discipline entame un développement
spectaculaire grâce à la pratique féminine, par-delà les
clichés stéréotypés.
Un moment d’échange inoubliable pour les passionnés que
nous sommes ! »

Contact :
Sylvie Mingot (présidente) : 06 67 87 11 78

* Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Nièvre

ASF Gymnastique

Résultats d’ensemble exceptionnels
• En équipe (10-13 ans)
Jade Lima, Lylou Pracella, Justine Mejard
et Emmy Blahych : championnes de la Nièvre.
• En individuelle
Laurine Bara : championne régionale qui s’est qualifiée
pour ses 9e championnats de France consécutifs
Odelia Ragaud : championne de la Nièvre (13 ans)
Léandra Ragaud : championne de la Nièvre (16 ans)
Océane Lima : championne de la Nièvre (17 ans).

ASF Tennis

Une montée en pré-régionale
• Championnat de printemps : les équipes seniors 1 et 2 ont
gagné toutes leurs rencontres et accèdent à la pré-régionale
• Championnat d’hiver : l’équipe senior hommes monte de
5e en 4e division après avoir remporté tous les matchs.

• Monsieur le Maire appréciant les explications de la présidente
de l’ASF Musculation, Sylvie Mingot.

• Démontration de choix proposée par l’équipe féminine de la section musculation
de Fourchambault.
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Agglomération
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Environnement •

Aquabalt : le nouveau

complexe aqualudique de
Nevers Agglomération
Inauguré le 21 juin dernier, en présence
notamment du maire de Fourchambault,
Alain Herteloup, ce pôle aquatique communautaire, respectueux de l’environnement,
se veut accueillant et agréable pour tous :
débutants, nageurs comme sportifs émérites, groupes comme individuels.
Avec ses 863 m2 d’espaces aquatiques, il
propose de multiples services.

Les équipements
•
•
•
•
•
•
•
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• La pose des tapis de fleurs par les agents du service technique des espaces verts.

• Aqualbalt, le jour de l’inauguration.

Un bassin sportif de 25 m de 8 couloirs
Un bassin d’apprentissage de 25 m à 3 couloirs
Un « splash pad » pour patauger avec les tout-petits
Deux saunas
Une salle de musculation
Un solarium équipé de transats
300 places en gradins.

• Coût : 13 M € HT, extérieurs compris.

Bon à savoir
• Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’une personne majeure
• les shorts, caleçons et sous-vêtements sont interdits
• Évacuation des bassins : 30 min avant la fermeture.

Quelques chiffres

Information

•
•
•
•

Aquabalt - Pôle aquatique de Nevers Agglomération

Une équipe de 18 personnes pour vous accueillir
352 jours d’ouverture
650 baigneurs simultanés en capacité maximale d’accueil
24 mois de travaux

7 Ter, rue du 13e de ligne - Site Cobalt - 58000 Nevers
03 86 61 66 18 - aquabalt@agglo-nevers.fr
#AquabaltNevers

La déchèterie mobile :

2019 aura été une année difficile pour les jardiniers, du fait
des températures rarement enregistrées sur des périodes
aussi longues dans notre région. Il est impossible désormais d’ignorer que le réchauffement de la planète est bien
là. Le climat change, engendrant les catastrophes climatiques dont cette année aura été fertile. Dans ce contexte,
Fourchambault tient à maintenir un environnement de qualité et c’est ainsi qu’auront été réalisés sur 2019 :

• Dans sa suite logique, l’aménagement de la rue et de la
place Saint-Louis à l’aide de pots de diverses tailles et
couleurs, dont, malheureusement, certaines des plantes
n’ont pas résisté aux conditions climatiques. Les ginkos
plantés rue Saint-Louis ont également souffert, mais
semblent avoir résisté.

Elle s’est arrêtée et installée, sur notre commune, à deux
reprises en 2019, sur le quai de Loire.
Mise en place par Nevers Agglomération, la déchèterie
mobile permet aux Fourchambaultais d’apporter leurs
encombrants et autres déchets sur la commune, sans se
rendre dans une des deux déchèteries fixes. Ce gain de temps
et de déplacement est une bonne solution pour réduire les
délais d’attente des habitants.
Attention : la déchèterie mobile ne collecte pas les déchets
à domicile.

2019 - Une année fertile
en évènements
pour l’environnement

• L’aménagement du parvis de l’église Saint-Louis, à l’aide
de jardinières qui, non, ne sont pas rouillées, mais ont été
choisies de cette couleur de façon à rappeler le passé
industriel de la Commune.

un service de proximité

• Un fleurissement de qualité qui a pu, en dépit du manque
d’eau, être maintenu le plus longtemps possible et qui a
contribué à embellir la ville.
• La déchèterie mobile a pris place au quai de Loire, le 23 octobre 2019.

• le fleurissement
estival.

• Le concours de fleurissement organisé par la commune a
cette année encore connu un franc succès et les particuliers

ont rivalisé d’imagination afin de concourir dans le thème
proposé. La remise des prix s’est effectuée le 22 novembre,
en présence de la nouvelle présidente de l’association
Afleur, Madame Lavalette, qui nous a fait le plaisir de venir
accompagnée de Mme Scheueur, désormais présidente
d’honneur de l’association. Pour les personnes intéressées,
le thème 2020 sera « De l’utile à l’agréable » et permettra
aux plantes aromatiques et aux légumes d’intégrer le
cercle très fermé des plantes d’agrément.
• À côté des ateliers municipaux, les agents ont commencé
les travaux d’installation des serres de la commune.
Ce rapprochement, outre qu’il facilitera le travail des
agents, permettra une meilleure surveillance du site qui
faisait l’objet régulièrement de visites inopportunes. Il
permettra de réaliser aussi des économies en termes de
temps et de frais de transport.
• Bienvenue au quartier de la Fonderie qui a souhaité
intégrer le concours « Un sapin à votre image » 2019 et
qui par là même contribue à embellir son cadre de vie. Un
grand bravo et bienvenue aux autres quartiers en 2020
s’ils désirent s’impliquer également.

TixiPASS : nouvelle

application d’achat de
titres Taneo en ligne !
Avec l’Application TixiPASS, vous pouvez acheter et valider
votre titre avec votre téléphone. Plus besoin de monnaie
pour acheter vos titres occasionnels !
Via cette application, vous pouvez acheter les tickets unités
« solo », « journée » et les carnets « tick’10 voyages ». Elle
fonctionne comme pour un achat en ligne : il suffit d’ajouter à son panier les titres désirés, de payer et de valider la

commande. Les titres sont alors disponibles directement
sur l’application. À l’approche de votre bus, il vous suffit de
valider votre titre en « stock » et de présenter votre
téléphone au conducteur.
Ce service est disponible pour les smartphones iOS et
Android.

• La cérémonie des récompenses du concours communal de fleurissement.

• La remise du prix de fleurissement de quartier aux habitants de l’impasse
et de la rue Chantolles.
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Temps de vie…
er
Manifestations* : 1 trimestre 2020
JANVIER 2020
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* Sous réserve de modifications
de dernière minute

Randonnée VTT et marche des bords de Loire de
l’ASF Cyclotourisme, à partir de 7h30, salle
polyvalente. Départ libre de 7h30 à 10h. VTT : 26 ou
37 km (tarif : 4 € licencié et 6 € non licencié). Marche :
10, 12,16 et 23 km (tarif 3 €). VTT ou marche gratuit
moins de 18 ans. Infos : 06 70 35 25 32 ou
asfcyclofourchambault.fr

9

4

Remise des licences aux adhérents de l’ASF
Cyclotourisme, 16h30, espace socioculturel Marie
Curie (salle des associations). Infos : 06 70 35 25 32

4-5

Rifles de l’ASF Football, salle polyvalente.
Infos : 06 99 74 91 66

9

Portage de livres à domicile, service proposé par
la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89

11

Assemblée générale de l’ASF Judo, espace
socioculturel Marie Curie (salle des associations).
Infos : 06 60 93 70 50

11-12

Rifles de l’ASF Gymnastique, salle polyvalente.
Infos : 03 86 61 98 51

14

Cérémonie des vœux à la population, 18h30, salle
polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07

16

Assemblée générale de l’ARAC, salle polyvalente
(salle B). Infos : 02 48 76 00 87

17

Cérémonie des vœux du Conseil départemental,
de la Nièvre, 18h30, salle polyvalente.
Infos : 03 86 90 99 07

15

Repas de l’APEL, salle polyvalente. Infos : 06 61 35 67 46

16

Bourse aux jouets de l’APEL, salle polyvalente.
Infos : 06 61 35 67 46

18

Assemblée générale de l’association « les Z’Heureux
Voyageurs », salle polyvalente. Infos : 03 86 59 45 41

19

Assemblée générale du Crédit Agricole, salle
polyvalente. Infos : 03 86 71 10 14

18

Galette des rois de l’ASF Pétanque, espace
socioculturel Marie Curie (salle des associations).
Infos : 06 58 00 20 58

23

Dimanche guinguette organisé par la municipalité
et animé par Florence Pariot et son orchestre, 15h,
salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07

19

Concours de belote de l’Amicale des Festivités,
15h, Maison du Peuple. Infos : 06 20 55 85 59

25

Atelier découverte sur les impressions en 3 D,
animé par l’UAICF, de 10h à 12h, médiathèque.
Tout public à partir de 12 ans. Places limitées !
Réservation au 03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr

25-26 Rifles de l’association « SYL’ DANCE »,
salle polyvalente. Infos : 03 86 38 84 69
30

Réunion publique sur le budget partipatif du
Conseil départemental, 18h, Maison du Peuple.
Infos : 03 86 60 68 85

FÉVRIER 2020

Temps libre •

Du 13 février au 19 mars
Prêtée par la Bibliothèque de la Nièvre
Exposition « Georges Sand, celle qui fit scandale
de sa liberté », médiathèque, public adulte.
Entrée libre. Infos : 03 86 60 87 89

• La marche de Val du FJEP au profit de la ligue contre la cancer - Mai 2019

• Les jeunes de l’école multisport lors de la semaine du sport - Juin 2019.

• L’accueil des nouveaux arrivants - Septembre 2019.

• Halloween aux accueils de loisirs - Octobre 2019.

Du 14 février au 14 mars
Prêtée par la Bibliothèque de la Nièvre
Exposition « Les institutions de la République »,
médiathèque, à partir de 12 ans. Entrée libre.
Infos : 03 86 60 87 89
15

Assemblée générale des Médaillés Militaires, salle
polyvalente (salle B). Infos : 03 86 60 81 93
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MARS 2020
4

Spectacle « Les Pomponnettes » de la compagnie
« Tête de Linotte », 15h30, Maison du Peuple.
Infos : 03 86 60 87 89

5

Portage de livres à domicile, service proposé par la
médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89

15

Premier tour des élections municipales, salle
polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07

19

Cérémonie officielle du « Cessez le feu en Algérie »,
11h, monument aux morts de Fourchambault.
Infos : 03 86 90 99 07

20

Défilé en ville lors du Carnaval de l’école Le Chasnay
Sainte-Bernadette, Infos : 06 61 35 67 46

1er

Dîner-concert de l’ASF Football, 19h, salle
polyvalente. Infos : 06 62 29 08 72

21

Apéro-concert de l’Amicale des Festivités, 19h,
Maison du Peuple. Infos : 06 20 55 85 59

6

Portage de livres à domicile, service proposé par la
médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89

22

Deuxième tour des élections municipales, salle
polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07

6

Conférence-débat « Nous défendons votre pouvoir
d’achat » proposée par l’association « SOS Litiges
58 », 18h, espace socioculturel Marie Curie (salle
des associations). Entrée libre et gratuite.
Infos : 03 86 38 22 03

28

Soirée dansante Pub Irlandais de l’association
« l’Europe se forge à Fourchambault », 21h,
salle polyvalente. Infos : 06 85 16 16 18

8

Spectacle « Jean d’ici, Ferrat le cri », par Jean-Marc
Moutet, organisé par l’association « Fourchambault
Avenir et Solidarité », 20h30, salle polyvalente.
12 € par adulte, gratuit moins de 16 ans. Réservations
et infos : 06 84 37 25 67

• La semaine du goût - Octobre 2019.

• La cérémonie pédagogique - Novembre 2019.

• Les collègiens visitant l’exposition « La chirurgie
pendant la Première Guerre mondiale » - Novembre 2019.

• Inauguration du pont de Fourchambault - 22 novembre 2019.

22, 28 janvier, 11 février et 10 mars
Heure du conte « Raconte Frimousse », 10h15,
médiathèque (salle du conte). De 18 mois à 3 ans.
Infos : 03 86 60 87 89
1er, 22 février et 21 mars
Heure du conte « Croc’histoires », 10h30,
médiathèque (salle du conte). De 4 à 7 ans.
Infos : 03 86 60 87 89
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Fourchambault autrefois •

Fourchambault autrefois
La fonderie

À l’entrée du quartier de la Fonderie, face à l’église
Saint-Gabriel, le promeneur peut découvrir, encadré
de deux pilastres, flanqué d’un petit château d’eau,
l’accès à un site industriel né avec l’usine originelle :
la fonderie.
Ce site apparaît sur le plan de 1830 et ne cessera,
dès lors, d’être occupé jusqu’à nos jours. Il aura vu
s’installer des ateliers comme les établissements
Magnard, Vimeux, Durand,…

• L’établissement Durand
dans les années 60-70.

Il est intéressant de rappeler que M. Paul Durand,
après 1951, a développé les engrenages et réducteurs
« bi-métal » connus et utilisés dans le monde entier
(mécanisme des ascenseurs de la Tour Eiffel,…).
Aujourd’hui, la société CMD, implantée sur le site de
la fonderie depuis 1982, abrite la fabrication d’engrenages et de pièces mécaniques de transmission (réducteurs, multiplicateurs).

• Sortie des ateliers Magnard.
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• Usin

• La fonderie
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Expressions
politiques
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Associations •

En raison des échéances de mars
prochain et soucieux de respecter le
code électoral, le groupe socialiste
de Fourchambault a choisi de ne pas
s’exprimer au travers de cette tribune.
1

2

Le groupe « Agir ensemble autrement
pour Fourchambault » n’a pas
transmis de texte.

Associations •
3

28

Accueillant toutes
les générations,
l’Association Musicale
de Fourchambault
(AMF) ne cesse
de s’agrandir…
Avec plus de 120 adhérents, l’AMF compte 26 musiciens au
sein de son orchestre d’harmonie et accueille 98 élèves à
l’école de musique. L’association a constitué un orchestre junior
qui comprend 24 musiciens. L’année 2019 a été particulièrement riche en activités pour l’Association Musicale de
Fourchambault qui est une association dynamique et très
investie dans la vie locale.

Implication de l’AMF dans une quinzaine
de manifestations…
• 10 mars : concert à la salle polyvalente avec l’orchestre
« Arc en Ciel » de Varennes-Vauzelles
• 14 juin : concert avec les chorales « À travers chants » et
« Cantabile » à l’église de Saint-Pierre-le-Moûtier
• 23 juin : audition des élèves de l’école de musique à la
Maison du Peuple
• 13 septembre : prestation de l’orchestre des élèves et
animation par Eric Berger d’un atelier dans le cadre de
Fourchambault en fête
• 21 septembre : présentation des instruments de musique
à la médiathèque et animation musicale par quelques élèves
lors de l’accueil des nouveaux arrivants

Le Club des Lilas :

une association dynamique et plein

4

5

e de ressources

Le club des aînés propose à ses adhérents un programme annuel riche et
varié, chaque vendredi après-midi, à l’espace socioculturel Marie Curie (salle
des associations). Mini lotos, crêpes et gaufres « maison », carnaval, animations
pâtisserie, repas, jeux, spectacles, sorties,… : les membres du Club des Lilas
se divertissent entre amis tout au long de l’année !
Saluons le dynamisme et la vitalité de cette association locale ainsi que le
dévouement sans faille de ses bénévoles qui ne comptent pas leur temps
pour satisfaire les attentes des soixante-six adhérents.

Contact :

Micheline Pellet (présidente) au 03 86 58 92 02

1 - « Tambour Battant » en action.
2 - Les jeunes de l’école de musique.
3 - L’orchestre de l’AMF en concert
à Saint-Pierre-le-Moûtier, le 14 juin 2019.

4 - Audition des élèves.
5 - L’orchestre de l’AMF.

• 5 octobre : apéro-concert en partenariat avec l’Amicale
des Festivités de Fourchambault, à la Maison du Peuple
• 5 novembre : présentation des instruments à vent à l’école
élémentaire du Vieux Moulin
• 13 décembre : instauration de « l’heure musicale » mettant
en valeur chaque classe d’instruments.

… sans oublier les cérémonies commémoratives.
Au cours de l’année, l’orchestre d’harmonie a participé aux
différentes commémorations officielles à Fourchambault
(fête nationale, libération de la ville, cérémonie pédagogique,…). Il s’est également produit à Saint-Pierre-le-Moûtier
ainsi qu’à Guérigny sur invitation de la Lyre Guérinoise.

Contacts :
Jean-Louis Bellot (président) : 06 74 05 48 62
Bernard Delarrat (directeur) : 06 87 02 21 08

• Micheline Pellet (présidente du Club des Lilas)
entourée de membres fêtant leurs 90 ans.

Les « Z’ Heureux Voyageurs »

ont fêté dans la joie leurs 10 ans
d’existence à Fourchambault.

Pour célébrer cet anniversaire, un repas succulent, préparé par Monsieur Chabot,
traiteur à Guérigny, accompagné d’un dessert exceptionnel très apprécié, préparé
par Mme Marti-Moussy, a réuni 145 adhérents et a été animé par Florence Pariot.
Des diplômes ont été remis aux bénévoles qui ont marqué les 10 ans.

• 8 décembre : concert avec la chorale « Cantabile » au profit
du Téléthon
• 14 décembre : participation à la parade de Noël.
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• Le gâteau d’anniversaire des 10 ans
de l’association. © M. Lacour

Les Magmamoca, nouvelle association musicale.
Composé de quatre musiciennes, issues de l’AMF, ce groupe se produit depuis
deux ans mais l’association existe, en fait, depuis le mois de mai 2019. Le groupe
fait des reprises purement instrumentales dans divers styles : variété - pop
rock - musiques de film.
Présentation du groupe : musiciennes : Magali Prégermain, flûte traversière
- Mélanie Moreau, clarinette et piano - Marie-Paule Brouquet, saxophones alto
et baryton - Carole Triboulet, percussions - Soutien technique : Alain Triboulet
Contact : 06 86 24 93 96 - http://facebook.com/magmamoca
• Les Magmamoca en concert.
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Informations pratiques
Mairie

• 8 mai : « Victoire du 8 mai 1945 », à 11h, au monument aux morts

59, rue Gambetta B.P. 50252 - 58642 Fourchambault Cedex
03 86 90 99 07
accueil.administration@mairie-fourchambault.fr
www.ville-fourchambault.fr
www.facebook.com/communeFourchambault

• 14 juillet : « Fête nationale », à 11h, au monument aux morts

• Début novembre : cérémonie pédagogique à destination des
élèves des écoles élémentaires et du collège, à 9h, au monument
aux morts

Ouverture de la mairie : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
Pour des motifs exceptionnels, le public pourra être accueilli
sur rendez-vous.

• 11 novembre : « Armistice fin de la Première Guerre », 11h, au
monument aux morts.

Police municipale

Permanence de la Mission Locale : le mercredi, de 13h30 à 17h.

03 86 90 91 68 ou 03 86 90 99 96

Gendarmerie

Centre Social
Permanence du Conseil Départemental de l’Accès au Droit :
le 1er vendredi de chaque mois, de 9h à 12h.

03 86 90 77 10
100, avenue du Chasnay - 58180 Marzy

Permanence du conciliateur de justice : le 1er mercredi de
chaque mois, de 9h à 11h30.

Médiathèque municipale « Alexandre Breffort »

Permanence des assistantes sociales du Conseil Départemental :
sur rendez-vous au 03 86 71 94 49.

Avenue Jean Jaurès
03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr
http://mediatheque-agglo.nevers.fr/

Maison des Enfants

3O
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• 5 septembre (premier samedi du mois de septembre) : « Libération
de Fourchambault », à 11h, au monument aux morts

Accueil PMI : une infirmière reçoit les enfants de 0 à 6 ans pour
une visite, sur rendez-vous pris au 03 86 71 88 60.
Médiatrice Familiale de la Nièvre : sur rendez-vous, le 2e lundi
de chaque mois, de 14h à 17h30 au 03 86 90 90 00.

35, rue Léopold Lucas
03 86 60 83 58
maisondesenfants.fourchambault@orange.fr

Écrivain public : la mission principale de l’écrivain public est de
vous accompagner lors de tous vos travaux d’écriture.
Permanences : les 2e et 4e lundis de chaque mois, de 14h à 17h30,
sur rendez-vous au 03 86 90 90 00.

Accueils de loisirs municipaux

Nevers Agglomération

La Petite Passerelle (2-3 ans) :
35, rue Léopold Lucas - 03 86 60 83 58

124, route de Marzy - CS 90041 - 58027 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 61 81 60 - Fax : 03 86 61 81 99
hotel.communautaire@agglo-nevers.fr
www.agglo-nevers.fr

Les Pitchounes (4-6 ans) :
1, rue Romain Rolland - 03 86 60 93 71
Les Ricochets (6-11ans) :
1, rue Romain Rolland - 03 86 38 76 22

Eau : 03 86 61 81 67 ou 06 86 58 59 69.

Inscription sur les listes électorales pour 2020

Collecte et traitement des déchets : 03 86 61 81 90
ou numéro vert 0 800 100 311

Si vous habitez Fourchambault et que vous n’êtes pas inscrit (e)
sur les listes électorales, vous pouvez effectuer cette démarche
en mairie jusqu’au vendredi 7 février 2020 ou vous inscrire
directement sur le site du service public.
Pour voter aux élections municipales et communautaires des
15 et 22 mars 2020, à la salle polyvalente, la carte d’identité
est obligatoire.

IMPORTANT : recensement de la population,
du 16 janvier au 15 février 2020
La commune va réaliser en 2020 le recensement des habitants.
Il permet de savoir combien de personnes vivent en France et de
connaître la population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’État au budget des communes.
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de
la population que les petits et les grands projets qui vous
concernent peuvent être pensés et réalisés.
Un agent recenseur, recruté par la mairie et muni d’une carte
officielle, se présentera chez vous. Il vous remettra des identifiants
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, la réponse papier est possible.
Infos en mairie au 03 86 90 99 07

Cérémonies commémoratives
• 19 mars : « Cessez le feu en Algérie », à 11h, au monument
aux morts
• 26 avril (dernier dimanche du mois d’avril) : Journée Nationale
de la Déportation, à 11h, au monument aux morts

Assainissement : 03 86 61 81 67 ou 06 30 80 82 06.

Remerciements :
Ce bulletin a été entièrement financé par
les annonceurs publicitaires présents dans
cette publication. Nous leur adressons tous
nos remerciements et vous invitons à leur
accorder votre confiance.
Bulletin municipal de la ville de Fourchambault
Directeur de la publication : Alain Herteloup
Co-direction : Emmanuel Heit - Jean-Louis Michot
Rédaction-Reportage : Commission Communication
Crédits photos : ville de Fourchambault, Mme Billet,
M. Dumay, M. Ferré, M. Guyot, M. Lacour, collections privées
et les nombreuses associations de Fourchambault qui ont
collaboré à la réalisation de ce bulletin.
Réalisation et mise en page : Renaud Scapin - 03 86 69 41 41
Impression : Imprimerie Saviard
Régie publicitaire : Typocentre
Tirage à 3 300 exemplaires
Dépôt légal : décembre 2019

