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Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Après un mois et demi de déconfinement, chacun a repris l’intégralité de ses habitudes ou presque. Et… les habitudes
ont la vie dure..., même après les longues semaines de confinement que nous avons vécues collectivement. 

Une impression : je pense que tout déconfine bien vite et que contrairement à ce qui se dit ici et là, tout recommence
comme avant… Jusqu’à la prochaine fois où les premières lignes seront à nouveau au front pour sauver des vies que la
reprise bien rapidement déconfinée des habitudes de chacun aura remises en danger.

On sait, ce jour, que le virus est encore présent : il a ressurgi en force en Chine, il émerge à nouveau en Normandie, en
Alsace, en Rhône-Alpes et l’Europe vient, pour la première fois, d’annoncer la fermeture de ses frontières aux ressortis-
sants des Etats-Unis et de l’Amérique du Sud.

Trop de comportements irresponsables vus sur le marché (couvert), devant ou à l’intérieur des magasins, contrastent
avec les élans de solidarité et de bénévolat exemplaires, individuels ou associatifs.

Ces élans d’ailleurs qui nous rassurent sur la persistance d’un lien social et sur l’existence des qualités humaines faites
aussi d’intelligence…

Dans l’intérêt collectif et pour chacun d’entre nous, restons vigilants et responsables.

Votre maire, Alain Herteloup
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LE MAIRE
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Pascal RENARD
2e Adjoint délégué 
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énergétique, 
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à la sécurité routière

Isabelle LACORNE
3e Adjointe déléguée à
la gestion durable des
espaces naturels, de
leur aménagement et
de leur sécurité,
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et aux élections

Gilles JACQUET
4e Adjoint délégué
aux finances 
et à l’urbanisme

Elu à Nevers
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Catherine 
CHEVALIER
5e Adjointe déléguée
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Alain 
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LES CONSEILLERS DELEGUES

René CORBEAU
Conseiller municipal
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La nouvelle équipe municipale a pris officiellement ses fonctions le 28 mai dernier lors du Conseil Municipal d’installation. 

Au cours des six prochaines années, vos élus locaux ont pour ambition de poursuivre la modernisation de Fourchambault, tout en préservant notre environnement.

Monsieur le Maire Alain Herteloup et son équipe sont prêts à relever cette nouvelle mission en concertation avec les habitants.

Vos élus à votre écoute...
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Incivisme : 
une nécessaire réaction

Après plusieurs semaines de confinement difficiles à supporter pour
nous tous, l’heure est maintenant à la liberté retrouvée.
Malheureusement, certains oublient que liberté doit rimer avec 
respect : respect de ses voisins, respect des biens publics, de son entou-
rage, de l’environnement,...
De trop nombreuses plaintes sont arrivées en mairie ou à la gendarme-
rie, dénonçant le comportement de personnes qui se permettent de
faire du bruit jusqu’à des heures tardives, croyant peut-être que la rue,
les trottoirs, le domaine public leur appartiennent.
De même, il a été constaté une multiplication des dégradations de bâtiments et
biens publics dont le coût de réparation sera supporté par chacun d’entre nous.
Pour rappel, les nuisances sonores, le tapage nocturne, les déjections canines, les
dégradations diverses et variées, les délits routiers relèvent tous d’une forte
amende, voire de condamnation pénale.
Face à la recrudescence de ces comportements délictueux, le Maire a demandé
une collaboration renforcée avec la gendarmerie. La
Préfète a également été sollicitée afin de renforcer la
présence des forces de l’ordre sur notre territoire (qui
ne se limite pas à Fourchambault).

Gens du voyage
Courant juin, vous avez pu constater l’installation de gens du voyage, derrière la
salle polyvalente. 

Les premières caravanes se sont établies à côté du bâtiment qui abritait une activité
de fitness, sur des terrains appartenant à Intermarché.

D’autres véhicules sont venus les rejoindre en stationnant derrière le dojo, en plein
cœur du parc, sur le domaine public. Il leur a alors été demandé de se conformer 
à la loi et de rejoindre l’aire de grand passage de Saint-Eloi (gérée par Nevers 
Agglomération). Devant leur refus, la municipalité a immédiatement entamé les
procédures nécessaires pour leur expulsion (constat d’huissier, saisine d’un avocat). 

Les gens du voyage sont finalement partis de leur propre chef. 

Pour remédier à de telles incursions dans le parc, le Maire a fait procéder au
réaménagement des espaces verts : des talus ont été créés sur les extérieurs afin
de bloquer tout accès de véhicules dans cet espace public apprécié de tous. 

Ces aménagements seront développés afin de sécuriser le parc et d’améliorer
la tranquillité des usagers, des riverains et autres habitants de ce quartier.

Les règles de l’été :
• Un arrêté a été renouvelé sur l’interdiction 

de consommer de l’alcool sur la voie 
publique, pendant la période estivale.

• Un autre arrêté interdit aussi de se baigner 
en Loire sur les limites communales. 
Rappelons que le 1e noyé de la Nièvre, 
en 2019, était à Fourchambault, 
sous le pont de Loire.

Feu d’artifice
A l’image d’autres communes et compte tenu du
contexte COVID et de ses incertitudes futures,
le feu d’artifice ne sera pas tiré le 13 juillet, à
Fourchambault.

En effet, il ne semble pas responsable de pren-
dre le risque de rassembler plusieurs centaines
de personnes, familles et enfants, en un même
lieu, en même temps, sans aucune possibilité de
respecter les mesures barrières et autres 
précautions élémentaires de lutte contre la pro-
pagation du virus.

L’abattage 
des arbres dangereux :

un choix de raison et de sécurité
La commune a mandaté l’entreprise ARBOR’XPERT pour réaliser une expertise des
arbres de Fourchambault, sur six sites différents (boulevard Boigues, école Romain
Rolland, jardins de l’Hôtel de Ville, parc du docteur Faucher, secteur du Riau, stade
Robert Bacquelin). Cette expertise phytosanitaire a été réalisée du 22 mars 2019
au 9 mai 2019.

Chaque arbre est un ensemble complexe pouvant présenter des défauts cachés,
très difficilement décelables, en particulier au niveau des racines et à l’intérieur
même du tronc et des branches.

Le but de l’expertise est de mettre en évidence les défauts susceptibles d’affecter
la longévité ou la résistance mécanique de l’arbre et d’en apprécier la gravité.

La conclusion de cette expertise montre que sur 108 arbres expertisés, 31 s’avèrent
dangereux pour la sécurité de tous.

Une seconde expertise, concernant la place de l’église Saint Louis, réalisée en juillet
2019, a montré également que sur les 31 arbres présents autour de l’église Saint Louis,
28 sont aussi dangereux.

Il est important de signaler que dans la plupart des cas, les arbres dangereux abattus
sont souvent remplacés afin de préserver un cadre de vie agréable, verdoyant et
adapté aux futures conditions environnementales.

Une partie de l’abattage des arbres a débuté au mois de juillet 2020 (bordure du Riau,
côté rue Romain Rolland).

Enfin dans le cadre de son projet de résidentialisation du quartier des Chevillettes, 
Nièvre Habitat est actuellement en train de réaménager l’espace paysager en abattant
certains arbres afin de proposer ensuite un aménagement paysager adapté au site.

Ce projet de rénovation du quartier des Chevillettes a d’ailleurs été présenté aux 
riverains le 14 mars 2019, lors d’une réunion publique organisée par Nièvre Habitat.

Le feu d’artifice sera tiré 
le 3e week-end de septembre, 

à l’occasion de "Fourchambault en fête".


