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Sommaire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
j’aurais aimé me tromper !... oui, être dans l’erreur lorsqu’il y a de cela plusieurs semaines, dès la sortie du confinement, je
vous appelais tous à la plus grande vigilance. Mais voilà, les habitudes, l’inconscience de certains, voire de beaucoup...vous
l’aurez compris, votre maire est en colère.
En colère lorsque les efforts du plus grand nombre risquent d’être réduits à néant par l’incivisme de quelques- uns. En 
colère devant l’attitude de ce jeune couple sortant du marché couvert de Fourchambault et se vantant publiquement, comme
d’une victoire, d’y être allé sans masque, confondant ainsi gloire et imbécilité. En colère aussi après ces deux dames, dans la
même situation et interloquées par la remarque qui leur était faite, croyant à l’offense et de ce fait 
révélant leur inconscience, voire une forme d’ignorance.
Oui en colère car la résurgence actuelle du virus ne doit rien au hasard. Déçu aussi car les hommages rendus à juste titre à tous
ceux qui ont combattu ce virus ne trouvent pas de prolongements collectifs suffisamment efficaces pour en 
éviter le retour. Même si notre département est, pour l’instant, quelque peu épargné, tout le monde doit se rappeler 
qu’évidemment le virus ne connaît pas les frontières. 
En préparation de la rentrée des classes, les élus municipaux et les techniciens se sont réunis avec les directeurs d’école. 
Conformément aux préconisations ministérielles, mais aussi avec le bon sens des praticiens de terrain, l’accueil global des 
enfants et des familles a été organisé.
Ainsi, le protocole sanitaire a été détaillé et planifié. Les modalités de circulation dans l’école et également des transports en
bus pour la restauration ont été adaptées à la situation sanitaire ainsi que les temps et les effectifs d’enfants au restaurant 
scolaire. Le nettoyage des locaux sera renforcé avec des produits spécifiques de désinfection.
Cette rentrée des classes s’annonce donc certes complexe et peut-être inquiétante pour certaines familles, cependant chacun
doit savoir que jamais une rentrée et une année scolaire n’ont fait l’objet de telles précautions. Nous souhaitons que ces
initiatives prises au sein de l’école trouvent leur prolongement dans la vie quotidienne des familles.
Plus que jamais, la participation à la solidarité collective et à la santé collective est l’affaire de tous.
Citoyennement vôtre.
Votre maire, Alain Herteloup
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Septembre 2020
3 Portage de livres à domicile par la médiathèque municipale. Infos : 03 86 60 87 89.
5 Cérémonie "Libération de Fourchambault", 11h, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07.
5 Heure du conte "Croc’histoires", 11h, médiathèque (salle du conte).

Public : 4 à 7 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
10 Animation au sein des quartiers, séance sportive en famille et entre amis mêlée d’histoires, 

17h30, quartier des Forgerons. Animation gratuite, tout public. Infos : 03 86 60 87 89.
12 Tournoi Morin de football de l’ASF Football et de l’AFGP 58, catégories U 11 à U 13,

à partir de 10h, stade Robert Bacquelin. Infos : 06 20 87 41 21.
du 12 sept. Exposition "Courir : course à pied, running, jogging", prêtée par la Bibliothèque de la Nièvre, 
au 7 oct. médiathèque municipale. A partir de 12 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
12 Brocante de l’association "Le Pont de l’Avenir", quartier de la Garenne. Infos : 06 46 26 00 85.
12 & 13 Rifles de l’association "Syl’Dance", salle polyvalente. Infos : 03 86 38 84 69 ou 06 50 13 72 50
15 Heure du conte "Raconte Frimousse", 10h15, médiathèque (salle du conte).

Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
18 Assemblée générale de l’ASF Football, espace socioculturel Marie Curie 

(salle des associations). Infos : 06 60 07 65 74 
du 18 au 20 5e édition de "Fourchambault en Fête" organisée par la municipalité,

parc du docteur Faucher. Infos : 03 86 90 99 07.

Octobre 2020
1er Animation au sein des quartiers, séance sportive et quizz "jeunesse et adolescence"

avec la participation de l’école multisport, 17h15 à 18h30, gymnase municipal Georges Gourin. 
Animation gratuite, tout public. Infos : 03 86 60 87 89.

3 Accueil des nouveaux arrivants, 10h30, salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville. 
Infos : 03 86 90 99 07.

3 Séance de dédicaces avec l’auteure locale Marjorie Levasseur, 10h à 12h, à la médiathèque. 
Tout public. Infos : 03 86 60 87 89..

3 & 4 Rifles de l’EBFN, salle polyvalente. Tout public. Infos : 06 69 77 01 03.
8 Portage de livres à domicile par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
du 10 oct. Exposition "Crudités" de photographies de Christine Richez, médiathèque municipale.
au 7 nov. A partir de 8 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
10 Heure du conte "Croc’histoires", 11h, médiathèque (salle du conte). 

Public : 4 à 7 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
13 Heure du conte "Raconte Frimousse", 10h15, médiathèque (salle du conte). 

Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
14 Visite guidée de l’exposition et atelier prises de vue en lien avec l’exposition "Crudités" 

avec l’artiste Christine Richez, 15h à 16h, médiathèque. Public familial, à partir de 8 ans. 
Infos et inscriptions : 03 86 60 87 89.

21 Spectacle " les Fabuleuses Histoires du Fabularium", de la compagnie " Les Arêtes du Biftek", 
15h30, Maison du Peuple. Infos et réservations : 03 86 60 87 89.

22 Animation au sein des quartiers, astuces sur le thème "fruits et légumes : zéro déchet", 
17h30, quartier des Chevillettes. Animation gratuite, tout public. Infos : 03 86 60 87 89.

25 Concours de belote de l’Amicale des Festivités, Maison du Peuple. Infos : 06 20 55 85 59.
31 Défilé d’Halloween de "l’Europe se forge à Fourchambault", à partir de 14h, salle polyvalente. 

Infos : 06 60 93 70 50.

Ça bouge à Fourchambault*
* Sous réserve de modifications de dernière minute

Faites vos courses chez vos commerçants

de quartier, ils ont besoin de vous !

BRAVO et un immense MERCI… à tous les acteurs bienveillants et dévoués qui ont mené un combat solidaire au service des autres.

Mobilisations collectivesMobilisations collectives
Saluons le courage et le dévouement de nos médecins, de nos infirmiers, du personnel de la maison de retraite "Les Verdiaux", de l’équipe
de couturières (1 361 masques en tissu confectionnés aux normes AFNOR), des agents municipaux, de tous les travailleurs, des élus, des 
anonymes,… tous fortement mobilisés face à ce danger sanitaire. La municipalité leur témoigne toute sa gratitude pour leur implication
sans faille ! L’attitude citoyenne de tous, par le respect des consignes sanitaires, sera l’hommage le plus respectueux que chacun
pourra leur apporter, au regard de ce passé récent mais aussi en prévention des risques à venir.

Pendant le confinementPendant le confinement
Les élus et les agents municipaux ont aidé les personnes les plus fragiles en maintenant un contact
régulier.
En raison de la pénurie, le stock de masques H1N1 de la commune a été distribué à la maison de 
retraite "Les Verdiaux" et aux infirmiers locaux.
Une chaîne de solidarité s’est ainsi mise en place pour gérer du mieux que possible, le plus 

souvent dans l’urgence, cette période inédite.
Monsieur le Maire n’a eu de cesse de communiquer, via les réseaux sociaux et le site internet de la ville, sur l’évolution de la situation.
Les agents municipaux ont aussi entretenu la commune pour assurer une salubrité publique minimum.

Après le confinementAprès le confinement
Les services municipaux ont repris leurs missions habituelles de façon adaptée, dès le 11 mai 2020 et ont œuvré pour la santé et le bien-être
des habitants ainsi que pour l’amélioration de leur cadre de vie et ont planifié toutes les tâches laissées en suspens pendant le 
confinement.

Petit mémoPetit mémo
● mise en place d’un  atelier "couture" de fabrication de masques en tissu, répondant aux normes AFNOR
● distribution à domicile de masques en tissu pour nos aînés et pour les personnes à la santé fragile
● organisation de 4 permanences pour distribuer des masques en tissu à l’ensemble de la population
● maintien du service Etat civil
● entretien des espaces verts, de la voirie, …
● désinfection des locaux publics (écoles, maison des Enfants, médiathèque,…) et nettoyage du centre technique
Rappel : masques, gants à usage unique, déjections canines  = direction POUBELLE et non pas sur la voie publique
● réparation de nombreuses dégradations (bâtiments publics détériorés, cambriolages,…)
● reprise des chantiers interrompus (Maison du Peuple, rue Saint Martin,…)
● lutte contre la recrudescence des nuisances sonores, des tapages nocturnes et contre les incivilités de tout 

genre qui influent négativement sur le vivre ensemble.

● Edito
● Fourchambault en fête

● COVID-19 :  
● Bienvenue aux nouveaux arrivants 

une crise sanitaire durable ! et aux jeunes citoyens

● Cimetière : reprises de concessions

● Animations au sein des quartiers...

● Ecoles primaires publiques : ● Faites vos courses chez vos commerçants de quartier...

toujours des efforts pour du confort... ● Le cabinet d’infirmiers de la Loire, rue Jules Hochet

et de la sécurité... ● Ça bouge à Fourchambault

● Fourchambault en travaux... ● Expressions politiques

COVID-19 : une crise sanitaire durable !

Expressions politiques
Groupe "Fourchambault, c’est vous !"

Suite aux élections municipales de mars dernier, la liste "Fourchambault, c’est vous !" est 
arrivée en deuxième position. Elle a donc obtenu trois élus : Cédric Pruvot, Annie Cham-
ponnier et Michel Jollin.

C’est l’occasion, aujourd’hui, de remercier les Fourchambaultais qui ont apportés leurs voix
à nos candidats et leurs projets pour notre commune ; nous serons à votre écoute et nous
vous représenterons au sein du conseil municipal et dans toutes les commissions.

Toutefois, l’inquiétude est forte, en tant que démocrates, de voir un si faible taux de parti-
cipation, 35 %, c’est un record, près de deux tiers de la population ne s’est pas exprimée.
Même en tenant compte des craintes sanitaires, cela n’explique pas tout, la représentati-
vité de l’ensemble des élus s’en retrouve énormément affaiblie.

Nous pensions la crise sanitaire derrière nous. Aujourd’hui, un rappel à l’ordre nous est fait
face à un virus qui circule toujours : restons vigilants !

A travers son appel à l’unité nationale, le Président de la République a tenté de masquer les
conséquences d’années de politique d’austérité sur notre système de santé et de désindus-
trialisation de pans entiers de secteurs économiques stratégiques.

Depuis plus de trente ans, le secteur de la santé et la sécurité sociale subissent, réformes
après réformes, des reculs et une question exclusivement guidée par la recherche d’écono-
mie, entraînant par exemple une pénurie des stocks (masques, surblouses, médicaments…)
dont les soignants ont payé le prix fort : exigeons plus de considération des personnels soi-
gnants.

Notre commune a participé activement, suivant les moyens dont elle disposait, à toutes les
mesures mises en place ainsi qu’à la distribution de masques à la population. Un effort 
collectif des élus à couronné ces actions.

Des actions d’abatage d’arbres se déroulent actuellement sur notre commune avec, sou-
vent, le pincement au coeur, de voir des arbres centenaires disparaître. C’est hélas un mal 
nécessaire vu l’état de nombre d’entre eux afin d’assurer la sécurité de tous. Soyez persua-
dés que nous resterons vigilants à leur réimplantation afin de reverdir nos quartiers tout en
maintenant un équilibre écologique nécessaire à notre environnement.

Vos élus : Cédric Pruvot ,Annie Champonnier, Michel Jollin

Expressions politiques
Groupe socialiste de la liste "Efficaces et solidaires pour Fourchambault"

Suite à la crise Covid passée et peut-être à revenir… on nous promet une forte crise 
sociale. La fin 2020 mais surtout l’année 2021 s’annoncent compliquées pour les Français
avant une supposée amélioration pour 2022.

Au-delà d’échéances et de catastrophes socioéconomiques annoncées, on reste sur notre
faim sur les capacités de nos dirigeants à mettre en perspective l’avenir de notre monde
économique et social à partir des enseignements que nous déclinent concrètement la crise
sanitaire et l’indiscutable changement climatique aux effets déjà concrets. Sur ce 
dernier point, on sait que des processus de destruction quasiment irrémédiables modifie-
ront nos conditions futures de vie sur la planète : le monde va changer.

Alors… il est nécessaire que chacun au quotidien soit exemplaire dans ses comportements !

Depuis quelques mois, ce gouvernement a retrouvé miraculeusement beaucoup de 
qualités chez les maires, les communes, les milieux ruraux, semi-ruraux, les villes moyennes
: des partenaires qui avaient été sacrifiés et négligés sur l’hôtel de la métropolisation. 

Maintenant, on attend concrètement de grandes décisions mais pas des décisions 
"rustines" car la France et ses citoyens ont besoin d’un projet, d’une démarche qui aient du
sens et soient compréhensibles par tous. Cet Etat doit jouer enfin son rôle rassembleur 
autour des indispensables équilibres à trouver face aux grandes questions présentes et à
venir en matière économique, sociale, sanitaire, éducative et en ce qui concerne également
l’évolution des modalités de la vie professionnelle et de l’habitat en terme de qualité.

Autant de questions pour demain et au sujet desquelles, à ce jour, on ne trouve pas de 
perspectives proposées par l’Etat mais qui sont, heureusement, prises en compte en 
partie par des collectivités locales et des initiatives citoyennes souvent remarquables mais
forcément limitées économiquement et dans le temps.

Alors, où est le projet de société qui va aborder toutes ces thématiques vitales pour 
l’avenir, avec le souci global de la justice sociale, garante de la cohésion et de la participa-
tion citoyenne responsable ?

Vos élus "Efficaces et solidaires", majorité municipale (DVG)

Pour Fourchambault, comme pour toutesles autres communes, cette crise sanitaireinédite a été un réel baptême du feu. L’urgence, l’adaptabilité et la réactivitéconstante ont été les maîtres mots durantcette période si particulière. En toute humi-lité et face à cette crise sans précédent, lacommune de Fourchambault, forte de cetteexpérience, se prépare activement en cas dedétérioration des conditions sanitaires.

Le cabinet 
d’infirmiers
de la Loire

rue Jules Hochet

Depuis le 1er septembre 2020,
Mathieu Morisse, Caroline Cuscuna et Isabelle Roche vous accueillent dans leur
nouveau local, situé rue Jules Hochet. 

A la fois complémentaires et spécialisés dans leur propre domaine, les trois
confrères placent le patient au coeur de leur mission de santé publique, en
s’adaptant à leurs contraintes et à leurs impératifs.

Ce cabinet d’infirmiers s’est installé au rez-de-chaussée dans une des anciennes
classes laissées vacantes par l’école Epsylonn.

Des travaux d’aménagements intérieurs, répondant aux normes PMR (Personne
à Mobilité réduite), ont été réalisés par les services techniques municipaux 
(cloisons, électricité,…). Le gros œuvre (façade,…) a été pris en charge par le 
cabinet d’infirmiers.

Félicitons-nous que la population fourchambaultaise puisse bénéficier
de trois cabinets d’infirmiers sur la commune : 

les deux autres étant celui de la Fonderie (rue du 4 Septembre)
et celui de la Brasserie (rue Gambetta).

Achetez fourchambaultaisAchetez fourchambaultais !!

La crise sanitaire qui plane toujours sur nos têtes, n’a épar-
gné personne et encore moins les commerçants et artisans
fourchambaultais. 

Certains se sont adaptés à la situation en mettant en place
un service de livraison, d’autres ont été malheureusement
contraints de fermer boutique pour un temps ou même 
définitivement.

Plus que jamais, il est important de rappeler qu’il faut 
privilégier les commerces de proximité.

Ils sont des acteurs essentiels de l’équilibre économique
de la commune. 

La préservation de la vitalité de nos quartiers 
est une dynamique qui doit être portée 

par chaque Fourchambaultais.

Le groupe "Unis pour Fourchambault" (RN) 
n’a pas transmis de texte.

Bulletin d’information
septembre 2020



Projets de travaux 
et d'aménagements 2020-2021

● Ecole maternelle Romain Rolland : étude concernant un
projet d'isolation et de modernisation de l'entrée de l'école.

● Ecole élémentaire du Vieux Moulin : étagères dans le couloir
● Ecoles maternelle et élémentaire des Chevillettes : étagères 

dans la salle de motricité.
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Fourchambault en fête, parc du docteur Faucher :

les 18, 19 et 20 septembre 2020,

3 jours de réjouissances

Le programme se déclinera sous différentes formes :

● vendredi 18 septembre
soirée "musicale et cinéphile" : séance de cinéma en plein air, précédée d’un concert
avec la possibilité de se restaurer sur place

● samedi 19 septembre
journée "détente" en famille et entre amis : jeux géants de la Plaine, brocante, 
spectacle de marionnettes du "Petit Monde de Rémy", concert du groupe "Double
jeu" (spécial Goldman) et final haut en couleurs avec un feu d’artifice

● dimanche 20 septembre
journée "évasion et délices" : spectacle surprenant proposé par les Zaccros d’ma
rue, spectacle gourmand de la compagnie Tyrnanog, jeux géants, brocante,…

N’oublions pas nos amis forains qui animeront, comme ils savent si bien le faire, ces
trois jours festifs.

Pour cette 5e édition et malgré des conditions sanitaires particulières, la commune

relève le défi d’organiser pour tous les habitants, petits et grands, une fête pleine

de divertissements, d’étonnement et de joie de vivre.

En attendant, notez et réservez bien dans

vos agendas les 

18, 19 et 20 septembre 2020.

Le programme est à votre disposition en 

mairie, à la médiathèque, au Centre Social,

chez vos commerçants et consultable sur 

le site internet et la page Facebook de la

commune.

Bienvenue aux nouveaux arrivants

et aux jeunes citoyens
Le samedi 3 octobre 2020, Monsieur le Maire, Alain Herteloup et son équipe municipale, auront le

plaisir d’accueillir les nouveaux habitants et les jeunes citoyens, en toute simplicité et convivialité, à

partir de 10h30, salle du Conseil Municipal, en mairie.

Cette rencontre annuelle d’échanges et de partage est 
l’occasion de présenter les services et les activités propo-
sées par la commune. Ces informations, utiles, pratiques et
indispensables à la vie quotidienne, permettent d’aider tout
un chacun à s’intégrer au mieux dans son nouveau cadre de
vie.

Si vous êtes nouvellement arrivé(e) sur la com-
mune, faites le savoir en appelant

Cimetière : reprises de concessions 

perpétuelles et temporaires

Un groupe de travail constitué d’élus et de techniciens a

mené une réflexion sur des reprises de concessions dans

l’ancien cimetière de la commune. Sont concernées les

concessions perpétuelles ayant fait l’objet d’un procès-

verbal de reprise ainsi que les concessions temporaires.

Dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée, la

société Planchard, implantée sur la commune de Torteron

dans le Cher, a été retenue. Le marché a été conclu pour un

an, renouvelable trois ans.

Le coût annuel de l’opération s’élève à 20 000 € TTC.

Les travaux de reprise ont débuté le 8 juin et se sont termi-

nés le 19 juin dernier. 

Au total, 21 concessions perpétuelles ont été concernées

par cette opération. Une équipe de personnes dûment 

habilitée et mandatée par l’entreprise Planchard a procédé

à l’enlèvement des monuments funéraires, aux exhuma-

tions, à la mise à l’ossuaire et au remblai des emplacements.

L’ensemble des opérations funéraires s’est déroulé dans le

respect et la mémoire dévolus aux défunts. 

Un agencement élaboré de l’espace est aussi à l’étude par

les services afin d’optimiser et d’harmoniser le cimetière

dans le but de proposer, par la suite, aux particuliers les 

emplacements libérés.

Si vous êtes nouvellement arrivé(e) 
sur la commune, faites-le savoir en appelant 

le 03 86 90 99 94 ou en envoyant un mail à
l’adresse électronique suivante : 

siloe.mialon@mairie-fourchambault.fr

● Patrick Tollet, adjoint délégué au cimetière, en compagnie des salariés
de la société Planchard et des agents municipaux en charge du dossier.

Ecoles primaires publiques : toujours des efforts pour du confort...

et de la sécurité...

Travaux et aménagements effectués 
au cours de l’année scolaire 2019-2020

● Ecoles maternelle et élémentaire des Chevillettes : 
sol de la salle de motricité, salle des maîtres,

● Ecole maternelle Romain Rolland : 
abattage d’arbres dangereux dans la cour 
et le long du Riau. 

Coopérations : point sur la crise sanitaire, au 4 juillet
Entre le 16 mars et le 9 juin 2020, 7 réunions ont eu lieu en concertation avec les élus et les 
enseignants. 

Ces rencontres ont permis l’élaboration d’un schéma d’accueil pour le confort et la sécurité des
enfants et du personnel. Cet outil de travail a répondu autant que possible aux contraintes 
imposées par l’Etat afin d’organiser, au mieux, le fonctionnement des classes et la restauration
scolaire pendant la crise sanitaire. Plusieurs services ont dû être réorganisés afin de respec-
ter les distances préconisées par le protocole de l’Education Nationale. Les méthodes de 
travail des personnels ont également été adaptées pour répondre au mieux aux contraintes
et aux besoins de confort matériel et psychologique des enfants.

Rentrée scolaire 2020-2021

La rentrée scolaire s’est déroulée le mardi 1er septembre
2020. Les élus de la municipalité ont été présents à l’école
élémentaire du Vieux Moulin.
Conformément aux instructions de l’Education Nationale
et en concertation avec les directeurs d’écoles (visoconfé-
rence du 26 août 2020), les préconisations pour l’accueil
de tous les enfants sur le temps scolaire et périscolaire
(notamment lors de la pause méridienne) sont les suivantes : 

● port du masque pour les adultes
● respect des gestes barrières
● sens de circulation adapté 

en respectant les groupes d’âge
● entretien journalier des locaux.

Fourchambault en travaux...

Fait ● Bientôt la "Maison du Peuple" fonctionnelle 
et aux normes : une façade et un premier étage
rénovés ainsi qu’un rez-de-chaussée repensé 
Aménagements de l’ensemble pour un investissement,
sur deux années, de 486 000 €.

● Toiture des garages (derrière la Maison du Peuple)
Travaux réalisés par les agents municipaux
Coût : 12 900 €.

Notre partenaire Enedis 
procède au remplacement 
du réseau haute tension.

● entre Intermarché et le restaurant scolaire
● rue Saint Georges, entre la rue Verte 

et la rue Louis Fouchère
● rue Roquebeau, du Central à la rue Yves Cogoï

● Du sous-sol à la surface, 
la rue Saint Martin fait peau neuve
Assainissement, couche de roulement, bordures, 
trottoirs et éclairage public: 357 451 € de travaux avec
une participation financière du SIEEEN de 39 246 €.

● L’Impasse Chantolles désenclavée 
Création d’une voie nouvelle pour accéder au futur 
lotissement vers le Triangle : réseaux secs, humides et
voie provisoire : 176 600 €.

● Vos voiries entretenues, rénovées,… 
- trottoirs rues Louis Fouchère et Saint Martin
- couche de roulement rue Jules Hochet
- une partie de la couche de roulement impasse 

du cimetière
- trottoirs rue Jean-Marie Pouessel
- voirie de la cour de l’école Romain Rolland
- assainissement quai de Loire

Et tout ceci pour 145 000 €

● Abattage des arbres (côté Riau, rue Romain Rolland)
Le saviez-vous ? Une branche maîtresse de platane
pèse 2,5 tonnes.
Pour assurer la sécurité publique de tous les habitants,
il est malheureusement nécessaire de couper les arbres
qui présentent des défauts cachés, très difficilement 
décelables, en particulier sous le niveau du sol et à 
l’intérieur même du tronc et des branches. La commune
a mandaté l’entreprise ARBOR’XPERT pour réaliser une
expertise des arbres de Fourchambault, qui a permis de
déceler une longue liste d’arbres dangereux et dont les
premiers ont été abattus.

En cours...

● Maëvane et Léo ont embarqué petits et grands à travers un 

voyage au bout du monde, rythmé par des escales musicales.

● Rue Saint Martin

● Voie nouvelle à la Fonderie

● Intérieur creux d’un arbre abattu

● Remise des dictionnaires aux futurs 6èmes 

par M. Proukhnitsky, nouvel adjoint à l’éducation, 
accompagné par Mme Lacorne et M. Renard● Prises de repas adaptées aux conditions sanitaires

● Messieurs Renard et Proukhnitzky, adjoints au maire, 
M. Herteloup, maire de Fourchambault 
et Mme Malignier, responsable du pôle "Services à la population"

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE...

● Le premier étage de la Maison du Peuple 

en travaux

● Rénovation de la toiture des garages 
situés derrière la Maison du Peuple

Bien équipés 
pour le collège

Le mardi 30 juin a eu lieu la
traditionnelle remise des
dictionnaires aux élèves de
CM2 dans la salle du
Conseil Municipal.


