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Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Bientôt nous sortirons d’un hiver bien particulier marqué par des catastrophes naturelles. Elles rappellent à chacun
d’entre nous combien au quotidien, dans nos gestes les plus habituels, nous devons être vigilants à préserver les
lieux où nous vivons et plus largement la planète qui nous porte. 

Le printemps, bientôt, ce seront aussi toutes les manifestations culturelles qui feront revivre quelque peu notre
territoire, nos espaces de vies collectives où des programmations très diverses devraient convenir au plus grand
nombre, y compris aux scolaires. 

Merci, dans cette période, à tous ceux qui vont fleurir et embellir leur balcon, cultiver leur jardin. Tout cela rend
notre ville plus belle. C’est aussi un beau geste de citoyenneté.

Plus belle aussi sera bientôt notre Maison du Peuple, isolée thermiquement, habillée de parements et sur 
laquelle prochainement nous pourrons tous… lire l’heure. Comme autrefois diront certains. Oui, mais avec les 
technologies d’aujourd’hui, comme tous les aménagements intérieurs du 1er étage qui s’offriront en fin d’année aux
danseurs et musiciens de nos associations. Bientôt seront mises en place les premières mesures de vidéo protection
sécurisante pour notre ville, ses habitants et ses bâtiments principaux.

Pour terminer ce court éditorial, adressons nos vives félicitations aux jeunes de la junior association et de l’école
multisport pour leur performance en natation, le 18 janvier et le brio avec lequel ils ont porté les couleurs de 
Fourchambault.

Avec mes cordiales salutations à toutes et à tous

Votre maire, Alain Herteloup
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Zoom sur les commerces...
● Naevus Beauté (9, rue du 4 Septembre)

"J’ai découvert l’univers
de l’esthétisque, lors d’un
forum des métiers et je
ne l’ai jamais quitté de-
puis. Je suis diplômée
d’un CAP et d’un Brevet
Professionnel que j’ai 
passés respectivement à
Vichy et à Auxerre. 
J’ai ensuite fait un ap-

prentissage dans un institut à Clamecy avant de suivre un
stage à la Chambre des Métiers afin de créer mon institut de
beauté. C’est comme cela que Naevus beauté a vu le jour en
2003. Le ‘naevus’ désigne un grain de beauté. Je trouvais
l’idée intéressante. De l’onglerie, des soins du visage et 
du corps, des épilations, de la vente de produits,… sont 
proposés à la boutique. Il est également possible de faire
une cure amincissante, détox ou antirides. Je me suis 
formée à l’onglerie six ou sept ans après la création de 
l’institut, suite à la demande des clientes et j’ai adoré. Pour
les soins, j’utilise essentiellement des produits d’une
marque française qui possède ses propres laboratoires et
ses propres jardins, en France. Je suis active sur Facebook et
via mon site internet où il est possible de prendre directe-
ment rendez-vous."

● Institut Evasion (34, rue Gambetta)
"Je suis diplômée d’un CAP
et d’un Bac Professionnel
d’esthétique. Je me suis
formée dans une école
spécialisée à Vichy avant
de revenir dans la Nièvre et
de créer mon propre insti-
tut, en 2007. Le salon pro-
pose des prestations
d’onglerie qui représen-

tent 70% de l’activité, des soins du corps et du visage, des
cours de maquillage. J’aimerais prochainement mettre en
place des ateliers pour apprendre à se servir des produits et
connaître leurs bienfaits sur la peau. J’ai trois employées :
Juliette qui est là depuis les débuts de l’institut, Lucie et 
Valérie qui ont rejoint l’équipe fin 2019. Nous sommes
toutes les quatre formées aussi bien à la technique du 
modelage qu’aux soins corporels comme le massage… 
L’institut possède également un sauna qui purifie la peau,
soulage les muscles et les articulations, détend et relaxe.
Nous utilisons des soins marins, aux nombreuses vertus, 
produits en France ainsi que des cosmétiques bio et vegan,
sans ingrédient sujet à controverse. J’essaie au maximum de
prendre des stagiaires pour les former au métier. 
En septembre dernier, l’institut a été rénové pour mieux 
délimiter les espaces et lui donner un aspect plus ‘cocon’ et
chaleureux."

● La Vignonnerie (49 bis , route de Nevers)
"Initialement j’ai fait des
études de comptabilité
mais j’ai toujours baigné
dans l’univers de la vente,
du commerce. C’est donc
tout naturellement que j’ai
accepté la proposition de
M. Mazerand, de travailler à
la boutique à ses côtés. 
Le contact avec les clients
est agréable : c’est une des

raisons pour lesquelles je suis épanouie dans ce que je fais.
M. Mazerand, quant à lui, a toujours travaillé dans la viticul-
ture. En 1994, il ouvre une cave à vin ‘la Vignonnerie’ à Four-
chambault. La boutique s’est depuis diversifiée avec
notamment la vente d’agrumes (oranges, clémentines ou
mandarines, citrons, pomelos et cédrats), de fin novembre
à fin mars, de fromages de petits producteurs locaux et de
produits régionaux comme des bocaux préparés, des 
gâteaux salés et sucrés, différents types de farines,… 
Nous sommes deux salariés à temps plein et employons une
personne pour la période des agrumes qui est un temps fort
de l’année pour nous. Les particuliers viennent à la 
boutique et les professionnels apprécient nos livraisons
d’agrumes en quantités conséquentes. ‘La Vignonnerie’ est
reconnue par les Fourchambaultais mais pas que… nous 
attirons également une clientèle venant d’autres com-
munes de la Nièvre ainsi que du Cher."

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
Lundi : 12h30-19h / Mardi et jeudi : 8h-19h

Mercredi et vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-17h

Horaires d’ouverture

Lundi : 10h-15h30
Mardi et mercredi : 14h-18h30

Jeudi : 9h-17h30 / Vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-16h30

Sabrina Jouernaix

Angélique Sansoit

Laura Pieroni

Du mardi au samedi : 9h-12h / 15h-19h 
Fermeture dimanche et lundi

Avril 2020
1er Animation "poisson d’avril", organisée par l’Amicale des Festivités, inscriptions : de 14h30 à 15h, parc de l’Hôtel de Ville 

(repli salle polyvalente en cas de mauvais temps). Entrée gratuite, jeux de kermesse. Infos : 06 20 55 85 59.
2 Portage de livres à domicile, proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
4 au 25 Exposition "Crudités" de photographies de Christine Richez, médiathèque municipale de Fourchambault, entrée libre 

aux heures d’ouverture de la médiathèque. A partir de 8 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
4 Assemblée générale de "l’Europe se forge à Fourchambault", espace socioculturel Marie Curie (salle des associations), 

Infos : 06 85 16 16 18.
4 Concert de printemps de l’Association Musicale de Fourchambault, avec la participation de l’orchestre d’Aynay-le-Château,

20h30, salle polyvalente. Tout public, entrée libre. Infos : 06 87 02 21 08.
7 Heure du conte "Raconte Frimousse", pour les 18 mois - 3 ans, 10h15, médiathèque (salle du conte). Infos : 03 86 60 87 89.
11 Heure du conte "Croc’histoires", pour les 4-7 ans, 11h, médiathèque (salle du conte). Infos : 03 86 60 87 89.
14 au 19 11e édition du festival des arts de la parole "Tant de Paroles", salle polyvalente et Maison du Peuple. 

Tout public, réservation des places à partir du 30 mars. Infos : 03 86 90 99 94.
19 Brocante de l’association APEER, cour de l’école élémentaire du Vieux Moulin. Infos : 03 86 58 99 21.
23 Animation au sein des quartiers "La médiathèque vient à votre rencontre… ", 15h, quartier des Chevillettes.

Animation gratuite, public familial. Infos : 03 86 60 87 89.
23 Assemblée générale du Centre Social, 17h30, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 90 00.
26 Cérémonie de la journée nationale du souvenir de la déportation , organisée par la municipalité, suivie d’un vin d’honneur,

11h, Maison du Peuple. Infos : 03 86 90 99 07.
26 Exposition de véhicules anciens proposée par le Vespa Club de Fourchambault, dans le cadre de la journée nationale 

des véhicules d’époque, avec la, participation des clubs locaux de voitures anciennes, 9h à 13h, parking de la place de la Gare.
Tout public. Infos : 03 86 68 88 65.

Mai 2020
1er, 2 & 3 Rifles de l’Amicale Billard Club, salle polyvalente. Infos : 06 74 95 06 96.
7 Portage de livres à domicile, proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
7 au 10 Festivités du 75e anniversaire du 8 mai 1945, parc du docteur Faucher et salle polyvalente (programme communiqué dans le prochain magazine). Infos : 03 86 90 99 07.
8 Cérémonie officielle du 8 mai 1945, 11h, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07.
9 Brocante de l’association "Le Pont de l’Avenir", quartier de la Garenne. Infos : 06 46 26 00 85.
12 Heure du conte "Raconte Frimousse", pour les 18 mois - 3 ans, 10h15, médiathèque (salle du conte). Infos : 03 86 60 87 89.
14 Animation au sein des quartiers "La médiathèque et l’école multisport viennent à votre rencontre… ", 17h15, gymnase municipal Georges Gourin (quartier rue du Pont),

Animation gratuite, public familial. Infos : 03 86 60 87 89.
16 Heure du conte "Croc’histoires", pour les 4-7 ans, 11h, médiathèque (salle du conte). Infos : 03 86 60 87 89.
16 & 17 Spectacle "le Cabaret des Syl'dance", 2 séances : 16 mai, à partir de 21h et 17 mai 2019, à partir de 15h, salle polyvalente. Infos et réservations : 06 58 39 70 57.
21 Rifles de Bourgogne Moto Vitesse Endurance, salle polyvalente. Infos : 06 67 96 63 30.
23 & 24 Rifles de l’ASF Football, salle polyvalente. Infos : 06 60 07 65 74.
30 Soirée country de la section "Le cheval de fer" du Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Fourchambault, animée par DJ Xavier, 20h30, salle polyvalente.

Infos et réservations : 06 37 08 03 23 - 03 86 60 83 15.

Ça bouge à Fourchambault*

* Sous réserve de modifications de dernière minute

11 & 12 Championnats de la Nièvre triplette de jeu 
avril provençal de l’ASF Pétanque, 

stade Gilles Minchin.
samedi 11 avril : 14h à 21h
dimanche 12 avril : 8h30 à 19h.
Infos : 06 58 00 20 58.

19 avril Les foulées de Fourchambault 
de l’ASF/USON Athlétisme,
à partir de 8h, quai de Loire.
Infos : 06 75 53 48 46.

1er mai Randonnée pédestre "Marche de Val", au profit 
de la Ligue départementale du cancer, organisée
par le Foyer des Jeunes d’Education Populaire,
départ : salle des associations (espace 
socioculturel Marie Curie), à partir de 8h.
3 circuits : 5, 11 et 17 km.
Inscriptions sur place : 5 € (3 € pour les enfants).
Accueil café et collation à l’arrivée.
Infos : 06 02 05 08 02.

Calendrier sportif*

L’hiver, le jardin est au repos : l’occasion 
de penser un peu à ses occupants !

La présence d’arbustes nourriciers est un plus
avec des essences à baies, fruits et graines, comme le sorbier des oiseaux,
le sureau noir, l’églantier, l’épine noire, les arbres fruitiers,... 

En hiver, nourrir les oiseaux est utile lors des périodes de froids
prolongés car ils perdent énormément de calories et sont donc à la 
recherche de nourriture. Attention toutefois, cet apport doit uniquement
être réalisé de mi-novembre à fin mars au maximum pour ne pas 
interférer avec la reproduction.

Voici une petite synthèse de ce qu’il faut faire :
• privilégier les distributeurs automatiques de graines de type silo. 

Attention, prévoir uniquement du tournesol (noir ou strié), des
cacahuètes non grillées et non salées et du millet. Disposer la
mangeoire dans un endroit bien dégagé où les oiseaux verront
l’arrivée des prédateurs (chats). Ne jamais donner de pain, 
gâteaux, produits salés, riz, pâtes,… très nocifs pour la gente
ailée.

• vous pouvez disposer des pains de graisse (sans huile 
de palme). Si possible faites les vous-même (saindoux
non salé, végétaline) pour éviter des graisses de 
provenance douteuse ! Jamais de filets en plastique,
pour éviter les accidents de pattes coincées.

• penser également aux fruits flétris ou abîmés tels que 
les pommes ou les poires, utiles pour les merles, les 
fauvettes, les pics,…

• si vous n’avez pas de bassin, n’oubliez pas de disposer 
de l’eau dans un abreuvoir et de la changer régulière-
ment.

L’hiver est aussi le moment de penser à la période de 
reproduction avec la pose de nichoirs ou leur entretien. 

Dès mars-avril, la plupart des oiseaux deviennent insecti-
vores : les oisillons sont nourris au nid avec force chenilles
et insectes. 

Les oiseaux sont des alliés précieux 
pour un jardin naturel et vivant !

Nourrir et abriter...

Attention : changement d’horaire
cérémonie commémorative

du 19 mars 2020, 18h, 
devant le monument aux morts

L’école multisport : 
une aide précieuse pour choisir son s

port

Un seul contact 
pour ces deux dispositifs : 

le service animation 03 86 90 99 90

La "junior association" au
service des jeunes sportifs 

Ce dispositif, proposé par le CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) de Fourchambault, accueille tous les jeunes à partir de 

16 ans, passionnés de futsal, les jeudis, de 20h à 22h, au gymnase

municipal Georges Gourin. La junior association compte au-

jourd’hui une vingtaine d’adhérents.

Au-delà de la pratique du futsal, la junior asso-

ciation diversifie ses activités en participant

à des évènements ponctuels, comme le "Relais

nocturne" du Club Nautique de Nevers et de

l'Aquabalt. 

Le 18 janvier dernier, six jeunes de la junior 

association et cinq enfants de l'école multisport

(groupe 5), encadrés par trois animateurs spor-

tifs communaux, se sont relayés pour relever un

défi sportif : celui de parcourir en nageant le

plus grand nombre de kilomètres pendant trois

heures.

Challenge réussi car nos jeunes sportifs ont 

effectué 11,2 km, se classant à la 8e place 

sur 11 équipes, les 10 autres étant composées essentiellement

d’adultes. 

Selon les coachs sportifs, ce résultat est plus que satisfaisant pour

les jeunes qui ont apprécié cette manifestation festive et toutes

les délicates attentions des organisateurs.

Ce dispositif, géré par le CCAS de Fourchambault, s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans. Il permet de 
rendre accessible l'Activité Physique et Sportive (APS), en proposant aux enfants de pratiquer un large

éventail de disciplines sportives.

Avant tout ludique, l’école multisport fait découvrir
aux jeunes des structures et des équipements sportifs
locaux et les aide à choisir le sport qui leur convient
le mieux.

L’encadrement
Depuis janvier 2018, deux éducateurs sportifs animent
le dispositif multisport : Cyril Vallet, responsable de
l’école multisport, encadrant le public élémentaire (CP
à CM2) et les collégiens (6e/5e) et Dylan Anselm, réfé-
rent des groupes (4e/3e/lycéens et juniors).
Ils sont assistés par l'animateur Frédéric Blanc.

Le fonctionnement
L’école multisport fonctionne au trimestre : de septembre à décembre, de janvier à mars et
d’avril à juin. La cotisation est de 17,50 € par trimestre.

Les groupes (nombre limité à 24 places par groupe)
• 6 - 7 ans : mardi, de 16h30 à 17h30, à la salle polyvalente
• 8 - 9 ans : lundi, de 16h30 à 18h, à la salle polyvalente
• 10 - 11 ans : lundi, de 18h à 19h30, à la salle polyvalente
• 12 - 14 ans : jeudi, de 17h à 18h30, au gymnase municipal Georges Gourin
• 15 - 17 ans : jeudi, de 18h30 à 20h, au gymnase municipal Georges Gourin.

Les partenaires : la CAF, l’ASF Omnisports, le Centre Social et l’AFGP 58.

Infos utiles : Des garderies et des navettes pour véhiculer les enfants sont mises en place sur les 
différents sites scolaires pour les premiers groupes du lundi et du mardi.

Les inscriptions 
Elles sont enregistrées tout au long de l’année. 
Des places sont encore disponibles, alors n’hésitez pas rejoindre les 86 enfants de l’école multisport !

Le groupe des 8-9 ans

● Edito
● Les élections municipales et communautaires

● L’école multisport : une aide précieuse ● Budget

pour choisir son sport ● Les travaux

● La junior association au service des jeunes sportifs ● Promotion du patrimoine : bonne nouvelle !

● Trois évènements à ne pas manquer...

● 11e édition du festival "Tant de Paroles" ● Zoom sur les commerces...

● Rencontre avec... Bernadette Septier ● Ça bouge à Fourchambault

● La loi EGALIM
● Calendrier sportif

● Astuces de jardiniers : nourrir et abriter...



La programmation 2020 placera le public au cœur du festival,
grâce à deux nouveautés : l’espace "Paroles et tartelettes" et
des "après-scènes". Vous aurez ainsi la possibilité de rencontrer
les artistes en toute simplicité et convivialité.

Le spectacle musical d’ouverture "En route pour la gloire", du
mardi 14 avril, à 20h30, sera un instant de plaisir et de bonheur à
passer avec le trio infernal EDF qui joue la carte de l’humour, sur
des airs bretons et celtiques. Une chose est certaine, vous repar-
tirez avec le sourire...

Le concert de clôture du dimanche 19 avril, à 16h, sera tout aussi
barré que poétique. L'Alsacienne Léopoldine HH et "ses garçons"
bousculent le genre "chanson française" dans un concert joyeuse-
ment déjanté. Son album est une gourmandise musicale, un
voyage dans les langues et les mots des auteurs qu'elle aime…

Et pendant la semaine, le festival vous conseille... 

● les 5 spectacles renversants en direction du jeune public, 
à ne manquer sous aucun prétexte, 

● la soirée "Les Défibrillateurs d’Oreilles" avec des lieux
déconcertants,

● les spectacles hors du temps
de début de soirée,

● les immanquables à ne pas oublier :
l’apéro-conte et la balade contée.
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Une quinzaine de spectacles, pour tous les âges, ponctuera cette 11e édition et transportera les arts de la parole au

cœur des quartiers, des lieux atypiques et vers des horizons imaginaires. Ce rendez-vous culturel, rempli de joie de

vivre, d’humour, de rêves et de partage vous garantira de fort agréables moments !

Infos auprès de la mairie au 03 86 90 99 94

Réservation des places à partir du 30 mars 

Rejoignez l’équipe des 35 bénévoles du festival en partageant une heure, une

journée ou une semaine... Renseignements et inscriptions au 
03 86 90 99 94.

Ouverture de la billetterie, le lundi 30 mars 2020, en mairie

Tarifs : 
● 2 € pour les enfants jusqu'à 12 ans
● 5 € pour les adultes
● forfait 5 spectacles : 20 €

11e édition 
du festival "Tant de Paroles"
du 14 au 19 avril 2020, salle polyvalente

Il permet aux spectateurs isolés culturellement d’accéder aux différentes repré-

sentations proposées dans le cadre du festival. 

Lors de votre passage en billetterie, vous pouvez acheter "une place en attente"

qui sera ensuite offerte anonymement à des familles.

Ce dispositif a été mis en place en partenariat avec le Centre Social, les Restaurants du

Coeur et le Secours Catholique de Fourchambault.

Dispositif "Parol’O cœur"...

Etre bénévole sur le festival...

Vous souhaitez participer au festival en accueillant un ou une artiste chez vous

pour une ou plusieurs nuitées... Contactez nous au 03 86 90 99 94.

Vous avez une maison ?

"En route pour la gloire" du Trio EDF © Lucie L'autrecotédumiroir "La Pie qui dit" © Ernesto Timor

"Les premières larmes du monde" 

Aïni Iften

Concert de Léopoldine HH et 

"ses garçons", en soirée de clôture

"Le loup de fer", Mapie Caburet

© Gilles Roussy

"Ti chat, pourquoi tu souris ?" Valer’Egouy

Un grand merci 
à tous 

les partenaires 
publics et privés 
qui soutiennent 

cet évènement culturel 
aujourd’hui incontournable

sur l’agglomération 
de Nevers.

Bernadette Septier
Proviseure du lycée professionnel Pierre Bérégovoy

Quelles formations proposez-vous
au sein de votre établissement ?

"Implanté sur trois sites différents et
complémentaires (Nevers, Fourcham-
bault et Garchizy), le lycée professionnel
Pierre Bérégovoy propose de former les
élèves aux métiers de la logistique, de la
sécurité, de la menuiserie, de l’usinage,
de la carrosserie, de la conduite rou-
tière, de la maintenance automobile, de
la filière électrotechnique,… 
Une formule préapprentissage est éga-
lement dispensée au sein de l’établisse-

ment qui pratique la mixité des parcours en accompagnant les
élèves vers l’orientation professionnelle la plus adaptée à leurs
attentes et à leurs compétences. Le lycée ouvre ses portes aux
adultes grâce à un partenariat avec le GRETA. 
La notion de formation tout au long de la vie est un concept 
indispensable pour l’épanouissement de chacun."

Quelles ambitions avez-vous pour ce lycée professionnel ?

"Mon objectif principal sera de poursuivre la bonne gestion de
cet établissement scolaire qui compte environ 400 élèves et de
continuer à les guider sur la voie de la réussite afin que tous
soient appréciés à leur juste valeur. J’aimerais développer un
BTS post Bac dans la filière de l’automobile. Enfin, je souhaite
que le lycée professionnel Pierre Bérégovoy soit identifié et 
reconnu comme un établissement performant."

Un apéro-concert, le 21 mars
et une animation "poisson d’avril", le 1er avril

L’Amicale des Festivités de Fourchambault propose des 
animations variées, pour petits et grands, tout au long de
l’année afin d’offrir aux habitants plusieurs divertissements
et ainsi impulser une dynamique locale.

Notez bien les prochains rendez-vous :
● samedi 21 mars : apéro-concert, 

à partir de 19h, à la Maison du
Peuple avec le groupe Fifty*, com-
posé de Serge, Dominique, Ludovic
et Jean-Yves 
Leur répertoire : Paul Personne, Bas-
hung, Dutronc, De Palmas, Nougaro,
Gotainer, mais aussi David Bowie,
Prince, U2 , Pink Floyd , Joe Coocker,…
Entrée : 6 € 
Assiettes apéritives et boissons non
comprises
Uniquement sur réservation

Renseignements et réservations 
au 06 20 55 85 59.

*A noter que le groupe Fifty remplace "A propos de" ini-
tialement prévu.

● mercredi 1er avril : la traditionnelle pêche 
aux poissons, au parc de l’Hôtel de Ville 
(repli salle polyvalente en cas de mauvais temps)
Animation gratuite, ouverte à tous les 
enfants accompagnés d'un adulte
Jeux de kermesse
Inscriptions : de 14h30 à 15h.

Renseignements au 06 20 55 85 59.

Travaux...
En cours...Trois manifestations à ne pas manquer...

● Rue Saint Martin
Réfection de la rue Saint 
Martin : assainissement 
(tranche 1), couche de 
roulement, bordures et 
trottoirs (tranche 2).
Coût : 264 000 € financés par
la commune.

● Maison du Peuple
(2e tranche)
Aménagements intérieurs du
1er étage et du rez-de-chaussée.
Coût : 225 000 € dont 105 572 € financés 
par la commune.

● Cabinet médical (rue Gambetta)
aménagement de deux offices (cloisons, peintures, 
électricité,…)
Coût : 71 075 € dont 25 358 € financés 
par la commune.

A venir...
● Quartier de la Fonderie (entre l’impasse 

Chantolles et la rue du 4 Septembre)
Création d’une voie provisoire avec implantation des
réseaux.

Une soirée pub concert, 
le samedi 28 mars, à la salle polyvalente

Pour faire un clin d’œil à Rathvilly, ville irlandaise jumelée
avec Fourchambault, l’association "L’Europe se forge à

Fourchambault" mettra à l’honneur les
couleurs irlandaises en organisant une
soirée pub concert, le samedi 28
mars 2020, à partir de 21h, à la salle
polyvalente.

L’ambiance sera assurée par le groupe
Yeltis qui explore les répertoires tra-
ditionnels d'Irlande et de Bretagne en
proposant une musique moderne,
festive, métissée et intergénération-
nelle.

Au son des instruments mélodiques et
sur une rythmique solide, Yeltis surfe

sur les styles, du rond de Saint-Vincent reggae
à la jig irlandaise traditionnelle en passant par
le disco-reel.

Venez sillonner les méandres de la fête celte et
prendre le large pour un voyage intemporel
avec Fanny Voillot (accordéon diatonique),
Fanny Sauvin (violon), François Xavier Gallioz
(flûte traversière en ébène), Yoann Voisin 
(batterie, cajon, guitare), Patryk Lory (chant,
mandole, guitare, samples)

Petite restauration et boissons 
seront proposées sur place.

Renseignements au 06 85 16 16 18.

Finir les travaux déjà engagés :
● bâtiment : il s’agit essentiellement du 

1er étage de la Maison du Peuple

● voirie : 2 grands postes
- finir la réhabilitation de la rue Saint Martin
- autres voiries (marché à bons de commande)

● quartiers HLM : implication annuelle auprès
de Nièvre Habitat

● Vidéo protection : 36 000 € 
pour les caméras n°2 et n°3

Les élections municipales et commu
nautaires

15 mars (premier tour) et 22 mars (en cas de
 second tour)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour
des élections, vous avez la possibilité de voter par procuration.
Les formalités doivent être accomplies à la gendarmerie de votre
domicile. Votre présence sur place est obligatoire, sauf impossi-
bilité de vous déplacer en raison de votre état de santé (dans ce
cas, un gendarme peut se rendre à votre domicile pour accomplir
les démarches si vous en faites la demande). 
Un formulaire, à remplir et à imprimer, est disponible sur le site
internet service-public.fr (cerfa n°14952*01). Il doit être remis en
main propre dans l’un des trois lieux cités ci-dessus.
Se munir également d'un justificatif d'identité (carte d’identité,
permis de conduire, passeport).
Aucun document justifiant les raisons de votre absence ne vous
sera demandé. 
L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être
inscrits sur les listes électorales de la même commune mais ils n’ont pas
d’obligation de voter dans le même bureau.

Vote par procuration

Les quatre bureaux de vote de Fourchambault ouvriront le dimanche 
à 8h et fermeront à 18h, à la salle polyvalente.

Horaires et lieux des bureaux de vote

Les conseillers communautaires représentent les communes au sein de 
l’agglomération. Ils siègent au conseil communautaire et
désignent ensuite le président et les vice-présidents.

Qui sont les conseillers communautaires ?

Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux dont le nombre varie en 
fonction de la taille de la commune.
A Fourchambault, 27 conseillers municipaux dont 4 conseillers communautaires sont à élire.

Candidature

Pour pouvoir voter, un électeur doit :
● avoir au moins 18 ans, 
● être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un pays membre 

de l'Union Européenne (UE), 
● jouir de ses droits civils et politiques,

● être inscrit sur les listes électorales.
Un jeune, ayant accompli ses formalités de recensement militaire

pour effectuer la "journée d’appel", n'a pas à accomplir ces 
démarches puisqu'il est en principe automatiquement inscrit

sur les listes électorales à compter de ses 18 ans. 
Dans l’année qui suit son inscription sur les listes 
électorales, l’électeur reçoit sa carte d’électeur par courrier
à son domicile.

Conditions de vote

Les votes blancs sont comptabilisés de manière séparée des 
bulletins nuls. Le nombre de votes blancs est mentionné dans les 

résultats du scrutin. Les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les
suffrages exprimés et n’influent pas sur le résultat de l’élection.

Vote blanc

INFOS PRATIQUES...

Le groupe Fifty

Le groupe Yeltis

Investissements 2020 : les grandes actions

Un investissement de 855 440 € 
(hors remboursement d’emprunt)

La loi EGALIM

La loi EGALIM, en date du 30
octobre 2018, impose aux cui-
sines centrales et donc à la
Cuisine des Saveurs (SyMO)
qui fournit notre restaurant
scolaire, de nouvelles obliga-
tions, en cours ou à venir :
● l’abandon immédiat 

de l’usage du lait cru et des
fromages au lait cru.

● l’instauration, une fois par 
semaine, à partir du 1er no-
vembre 2019, d’un repas ne
contenant que des pro-
téines végétales (donc pas de viande, pas de poisson
ce jour-là). L’expérience est prévue pour deux ans, 
suivie d’un bilan.

● l’interdiction, à partir du 1er janvier 2020, de l’usage 
de matière plastique pour tout objet relatif au service
(pailles, gobelets, couverts, assiettes, pichets,…). Pas
de problème pour le restaurant scolaire de Fourcham-
bault qui utilise du matériel traditionnel (verre, inox,
céramique,…).

● l’extension, à partir du 1er janvier 2025, 
de l’interdiction d’emploi des matières plastiques 
aux contenants utilisés pour cuire ou réchauffer les 
aliments.

● la nécessité, à partir du 1er janvier 2022 et pour 50 % 
(en valeur) des produits labellisés utilisés, d’acheter
20 % d’aliments "bio". 

Présentez nous votre parcours
professionnel.

"Originaire de la Nièvre, j’ai commencé
en étant professeure de sciences mé-
dico sociales au lycée Raoul Follereau
où je suivais des élèves préparant un
CAP professionnel. Après plusieurs
années d’enseignement, j’ai souhaité
donner une autre impulsion à ma 
carrière professionnelle en passant le
concours de chef d’établissement qui
m’a permis d’exercer la fonction de
proviseure adjointe au sein de lycées
importants à Auxerre, Sens, Montluçon,… pour ensuite diriger
un collège. Une envie de retour aux sources m’a incitée à 
candidater sur le poste de proviseur du lycée professionnel
Pierre Bérégovoy que je dirige avec une équipe d’une dizaine
de personnes, depuis la rentrée de septembre."

Parlez nous de la fonction de proviseur.

"Ce travail est fort passionnant. Piloter un établissement 
scolaire est un véritable challenge où l’élève est au cœur du
dispositif. Ma mission est de tout mettre en œuvre pour 
accompagner les élèves dans leurs parcours scolaire et profes-
sionnel et les aider à réussir. Pour cela, j’ai le soutien d’une
équipe de direction performante et d’enseignants très investis.
Le lycée Pierre Bérégovoy affiche un taux de réussite de 95 %
pour les trois filières confondues. Il sera ainsi nécessaire de
maintenir cette performance et de préserver le bien-être des
élèves, facteur indispensable pour étudier en toute sérénité."

bâtiment
265 100 €

voirie
344 640 €

autres
128 800 €

quartiers
HLM

116 900 €

Promotion du patrimoine : bonne nouvelle !
l’ancienne forge 

très prochainement
classée…

L’ancienne forge de la Tréfilerie
(quai de Loire) va être officielle-
ment reconnue au patrimoine 
national : point essentiel pour bé-
néficier à l’avenir de subventions
dans la perspective d’un futur
musée mettant à l’honneur l’his-
toire des forges et de la Vespa.

La rue Saint Martin


