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Édito

Chers (es) concitoyens (ennes),
Ce numéro de début d’année est pour toute l’équipe élue et salariée comme
un message à votre intention.
Un exposé de ses présences, des actions que chacun a pu mener durant cette
année 2020. Une année de tristes records, de faits de société qui traduisent
de profondes questions et malaises sociaux. Une année aussi marquée par
des conséquences économiques et sociales destructrices pour notre santé à
tous et nos relations humaines. Bref, rien n’est plus complètement comme avant.
Certains le comprennent, d’autres moins, certains s’en fichent, d’autres angoissent
face à ce virus, ennemi invisible et minuscule qui, à lui seul, dérègle tous les
systèmes de vie planétaires.
Cependant, vous verrez dans ce numéro que les forces de vie ont permis la
poursuite des projets dans notre commune, en voirie, en bâtiment à l’exemple
de la résurrection de notre Maison du Peuple mais aussi avec la forte présence
de votre mairie, à l’initiative de nombreuses actions de solidarité à destination
des enfants des écoles, des collégiens et de nos seniors. Également une forte
coopération avec le Conseil Départemental pour mener à bien la confection de
masques réalisée par des mains expertes, bénévoles, actrices méticuleuses de
la solidarité. Bravo…
Présence municipale, hier mais demain aussi car il semble que cela reste
nécessaire au regard de l’évolution de la pandémie face laquelle chacun doit
être très vigilant et exemplaire de prudence, sans attendre avec trop de
nonchalance l’arrivée des futurs vaccins.
Ainsi 2021 débute sous les auspices de la vigilance. Cette année devra aussi être
celle des solidarités. Elle risque fort d’être tristement illustrative des premiers
plans massifs de licenciements que mèneront de façon justifiée ou non certaines
grandes entreprises en s’appuyant sur les conséquences de la Covid-19.
Plus que jamais, 2021 devra nous réunir pour faire face et réagir avec une
responsabilité collective à une probable troisième vague et à ses effets…
Présente encore, votre mairie le sera avec toutes les volontés qui dans un
souci citoyen se joindront à des démarches solidaires.
Bien sûr, le vaccin arrive… Dans l’attente de sa disponibilité et même ensuite,
restons sur nos gardes pour le bien-être de tous et la vie collective.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une
bien meilleure année 2021, faite de santé préservée et de quantités de petits
et de grands bonheurs à partager.
Votre maire
Alain HERTELOUP
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La Maison du Peuple

du XXIe siècle, une modernisation réussie…
Ce bâtiment emblématique pour Fourchambault a retrouvé toutes ses lettres de
noblesse et un positionnement central au cœur de notre commune. Retour sur
cet important chantier avec Jérôme Corde du cabinet d’architecture Bentejac.

Malgré la crise sanitaire,

l’action municipale
se poursuit
Comme partout en France, la pandémie a eu de lourdes
conséquences sociales et économiques. Au plus fort de la
crise sanitaire, la collectivité a joué un rôle essentiel. Elle a
accompagné, informé les habitants et centralisé les initiatives
solidaires (distribution de masques, portage de repas aux
aînés avec le concours du Rotary Club, suivi des aînés par
des appels téléphoniques réguliers, …).

• Sécurité et savoir-vivre
• Développement durable
• Maintien de la qualité de la vie associative,
de la vie culturelle et des activités sportives
Ainsi, depuis l’élection de mars…
Projets concrétisés :

Que les agents communaux et l’ensemble des élus mobilisés
en soient remerciés.

• La rénovation intérieure et extérieure
de la Maison du Peuple

La crise sanitaire est venue valider les propositions inscrites
dans le programme municipal, visant notamment à renforcer
le bien-être et le lien social. Elle nous a confortés dans nos
intentions et nous a renforcés dans notre détermination à
les mettre en œuvre. Malgré les difficultés, de nombreux
projets ont pu être concrétisés ou engagés.

• La vidéoprotection et les patrouilles communes
gendarmerie / police municipale
• La sécurisation des quais de Loire
Projets amorcés :

Fidèle aux grands principes développés lors de la campagne
électorale, l’équipe municipale s’est ainsi attachée à mettre
son programme en œuvre.

• L’achat d’un immeuble rue du 4 Septembre, permettant
ainsi une maîtrise du foncier
• La résidentialisation du quartier des Chevillettes

Rappelons-en les lignes directrices :

• Le début des travaux, rue des Sources

• Gestion financière efficace et raisonnée

Rappelons que tout ceci a pu se réaliser sans augmentation
des taux d’imposition.

• Amélioration du cadre de vie et mise en œuvre
d’une politique urbaine volontariste

Comment avez-vous appréhendé ce projet de modernisation
d’un bâtiment qui fait partie du patrimoine communal ?
Notre objectif était de trouver un équilibre entre l’identité
historique du bâtiment et la modernisation de ce patrimoine.
Notre projet a consisté à réorganiser l’espace du rez-de-chaussée,
à aménager deux salles à l’étage et à embellir les façades,
notamment avec un escalier extérieur qui répond aux normes
de sécurité et qui lui apporte aujourd’hui une certaine symétrie.

Peuple affiche aussi des performances thermiques non négligeables grâce à une bonne enveloppe isolante et à l’utilisation
de matériaux écologiques comme de la laine de bois.
Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?
Depuis 2018, année où la commune de Fourchambault nous a
demandé une étude de faisabilité. Le projet nous a été confié en
2019. Les travaux ont débuté en septembre 2019 pour s’achever
fin octobre 2020. Ce chantier a été arrêté pendant trois mois
en raison de la crise sanitaire.

Quels étaient les directives des élus locaux ?
Les élus de Fourchambault avaient à cœur de conserver
l’écrin historique de ce bâtiment tout en le valorisant avec
un agencement moderne et respectueux de l’environnement.
De plus, la volonté municipale était de faire confiance aux
entreprises locales pour réaliser cet important chantier.

Et le résultat final, vous convient-il ?
Nous sommes très contents du résultat final et de la signalétique
suggérée en cours de chantier. La bonne entente et la confiance
instaurées entre la commune et notre atelier d’architecture
ont été des atouts majeurs dans la concrétisation de ce projet.
Maintenant, nous avons hâte de voir ce bâtiment en activité.

Quelles sont les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier ?
Treize entreprises nivernaises ont participé à l’embellissement
de la Maison du Peuple : Bourgeot, Charpenet, Dédicaces plurielles,
Delin, Denis, DSP, Eiffage, Lagoutte, Mathieu, Mailharro,
Pescaglini, Potier et l’atelier d’architecture Bentejac.

RAPPEL
Coût total du chantier depuis 2019 : 486 630,66 € TTC

Quels sont désormais les atouts de la Maison du Peuple ?
Ce bâtiment est doté aujourd’hui de deux salles supplémentaires
à l’étage. La création d’un escalier de secours, avec une ouverture
en pignon, fait partie de l’embellissement des façades et sert
d’entrée indépendante. L’escalier a été habillé par une tôle
perforée, dessinée et découpée au laser qui non seulement fait
écho au passé industriel de la ville mais aussi apporte de la
luminosité et créé des jeux d’ombres. Un nouveau logo réalisé
par le graphiste photographe Thierry Bonnat et une nouvelle
signalétique valorisent l’identité de ce bâtiment. La Maison du

Coût total pour la commune : 179 202,66 € TTC
Remercions nos partenaires publics et privés :
• État : 24 130 €
(Dotation de Soutien à l’Investissement Local)
• Région Bourgogne-Franche-Comté : 200 000 €
• Nevers Agglomération : 37 870 €
(fonds de concours)
• SIEEEN : 44 428 €
• Fondation du Crédit Agricole : 1 000 €
(financement d’une partie de l’horloge)
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> histoire
Fourchambault autrefois :
La Maison du Peuple
La Maison du Peuple, de sa naissance à aujourd’hui
En 1855, à la naissance de la commune de Fourchambault, une mairie
est installée au n°1 de la rue du 4 Septembre, dans une maison en
location.
En 1866, un projet de construction d’un nouvel hôtel de ville est
envisagé, un plan et des devis proposés aux édiles : il n’y aura pas
de suite.
En 1882, devant les difficultés de fonctionnement de la mairie dues
à l’exiguïté du bâtiment, à l’augmentation de la population et à un
problème de location, le maire, M. Montupet, propose la création
d’une mairie.
Le terrain choisi, appartenant à la Société Commentry-Fourchambault,
est frappé d’expropriation et indemnisé, un emprunt de 55 000 F
est réalisé pour payer le terrain et la construction (7 mars 1883).

I Dépendances des anciennes forges.
À gauche : la première mairie (1855) et le Riau. À l’arrière-plan :
les bâtiments généraux (actuellement Établissements Fayet).
Au centre : un « fourneau ». À droite : le casseur de fontes.

I La Mairie et le Monument aux Morts

© Gilloz-Montupet

Les travaux sont rapides et bien menés et la nouvelle mairie est
inaugurée à la fin de l’année 1884. Cependant, dès 1919, quelques
élus font remarquer qu’avec l’évolution de la société et l’amélioration
du niveau de vie et des services, la mairie s’avère trop petite !
En 1937, M. le docteur Faucher, maire, fait acheter la « Maison
Dufaud » située en face de la mairie pour y installer l’essentiel de
l’administration et recevoir le public dans des conditions dignes.
Le premier conseil municipal a lieu dans « ses nouveaux murs » le
15 décembre 1938. « L’ancienne mairie » conserve de son côté
quelques bureaux annexes.
Pendant la Seconde guerre mondiale, les autorités allemandes
confisquent la « nouvelle mairie » pour y installer une « Standortkommandantur ». La « vieille mairie » retrouve alors son ancienne
affectation administrative. À la Libération, nouveau changement :
les services municipaux quittent les lieux et « l’ancienne mairie »
retrouve son calme.

En octobre 1955, le maire, M. Hostier et son conseil
municipal décident l’aménagement de ce bâtiment
qui devient la « Maison du Peuple »* en 1956.
Depuis, au fil des années, la « Maison du Peuple » a
connu aménagements et modifications en fonction
des activités qui y ont été affectées.
Aujourd’hui, en 2020, il est procédé à sa complète
rénovation, tant extérieure qu’intérieure…
I Entrée de la Mairie et le Monument aux Morts

* Une maison du peuple existait déjà en 1937, créée
sous le mandat du docteur Faucher, sur le site
du Clos Saint Joseph, boulevard Boigues, au sein
d’un groupe de bâtiments devenu le centre sportif
Jacques Delarras. Cette première maison du peuple
a aussi son histoire !
Tous nos remerciements à Guy Ferret qui a mis à
notre disposition sa connaissance de l’histoire locale
et sa documentation photographique ainsi qu’à
Jean-Louis Michot dont les recherches historiques
nous replongent dans le riche passé de la commune.
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La ville se modernise
et se métamorphose…

I Le sol du premier étage de
la médiathèque refait à neuf
Janvier 2020

• Lotissement de 8000 m2 avec, à la clef, dix logements
pour densifier l’habitat et désenclaver l’impasse Chantolles.
• Rénovation de la voirie : en restructurant particulièrement
la rue du 4 Septembre où les trottoirs ont été agrandis, les places
de parking redéfinies avec la création de petits espaces verts.

De la rue Saint Martin et de la dernière
tranche de la rue du 4 Septembre entièrement
rénovées au quai de Loire avec l’agrandissement du rond-point, ces chantiers apportent
davantage de confort aux habitants et optimisent la sécurité de ces artères.
La médiathèque a aussi modernisé son intérieur et a réagencé son
espace jeunesse pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Enfin, il ne faut pas oublier l’abattage de certains arbres dangereux
qui seront pour certains remplacés pour préserver l’équilibre environnemental et sauvegarder notre planète qui souffre chaque année un
peu plus des différentes pollutions humaines.

I Abattage des arbres rue Romain Rolland
pour une meilleure sécurité - Juillet 2020

Merci aux partenaires publics et privés qui soutiennent la municipalité
dans les diverses réalisations qui ont été principalement effectuées
par des entreprises nivernaises.

I Fin des travaux rue du 4 Septembre
Février 2020

prolonger l’effort

Depuis 2014, le quartier de la Fonderie fait l’objet d’une
rénovation. La commune a lancé plusieurs actions
simultanées afin d’en maximaliser les effets pour embellir
et revitaliser ce site :

Le programme des travaux prévus en 2020
a été réalisé dans son ensemble, même si
la crise sanitaire a ralenti certains chantiers.
Dans la continuité du précédent mandat, la
municipalité a, une nouvelle fois, choisi de
consacrer une part importante de son budget
communal aux travaux de voirie, de réaménagement et d’entretien des bâtiments publics
ainsi qu’à l’amélioration de son environnement.

I Mise en sécurité du quai de Loire - Octobre 2020

La rénovation
de la ville :

Par rapport au diagnostic de départ, le « curetage des îlots insalubres »
n’a pas commencé pour des raisons financières (au regard des arbitrages
budgétaires) et surtout des raisons de temps (un mandat municipal ne
suffit pas pour certains projets de grande envergure). C’est pourquoi il
convient de persévérer dans cette direction et d’envisager, sur la durée,
des rénovations sur une quinzaine d’années.
Pour ce faire, la commune s’est donnée la possibilité de préempter des
parcelles bâties, d’établir un projet et de les rénover entièrement afin
de les remettre sur le marché dans de bonnes conditions.
Elle se propose également d’aider les commerces à vivre. C’est dans ce
cadre que la commune vient de se porter acquéreur du café « le Petit
Jean » avec l’idée d’en faire plus tard un élément valorisant pour le quartier.

I Aménagement d’une voirie pour accéder au futur
lotissement, rue des Sources - Juin 2020

I Le château des Chevillettes.

I Réfection de la cité de la rue Verte.

I Résidentialisation du quartier
Champenier-Chevillettes.

I La résidence des Bateliers prend forme au fil du temps.

* Information du groupe Intermarché
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I Démolition d’un bâtiment, rue du Pont.

Ces initiatives ont déjà amélioré considérablement le cadre de vie.
Toutefois il reste encore des efforts à faire pour aboutir.

I Réception des travaux rue Saint-Martin - Mai 2020

I L’agrandissement du rond-point permettra aux poids
lourds de tourner plus facilement - Novembre 2020

• Rajeunissement de la cité rue Verte. Les travaux sont en cours avec la
réhabilitation de deux immeubles et bientôt la destruction des deux
autres.
• Modernisation de la zone commerciale : le projet a pris du retard
mais un nouveau permis devrait être déposé cet hiver pour un
début de travaux fin 2021 et une ouverture fin 2022*. La zone
commerciale devrait être entièrement reconstruite et apporter une
forte plus-value au quartier de la Fonderie, au niveau commercial et en
terme d’image. La commune est intervenue en rachetant le bâtiment
« Boomerang » pour revendre les 2/3 du terrain à Intermarché.
• Amélioration de l’habitat : l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) supportée par l’Agglomération et la commune a
permis la rénovation de 19 logements dont les travaux ont été
subventionnés de 30 à 60 %.
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I L’atelier « PiqueCoud » à pied d’oeuvre.
I La campagne de dépistage a fait le plein.

Une crise sanitaire

sans précédent qui perdure…
L’année 2020 aura été placée sous le signe de cette épidémie
mondiale qui a tant bouleversé nos habitudes et notre
quotidien. Pour faire face à cet ennemi invisible et préserver
avant tout la santé des Fourchambaultaises et des Fourchambaultais, la municipalité a déployé une stratégie de gestion
de crise solidaire, humaine et transparente en communiquant
très régulièrement sur différents supports « papier » et
numériques.

I Distribution des masques à la population.

Un atelier couture exemplaire et solidaire
C’est ainsi que le groupe de couture « PiqueCoud », encadré
par Françoise Guillerault, a travaillé avec volonté et persévérance, sans compter les heures, pour fabriquer des masques
« adultes » pour la population, les restaurants du Cœur et le
Secours Catholique. Ces bénévoles ont ensuite réalisé des
masques pour les élèves des écoles élémentaires publiques
de la commune. Au total, ce sont plus de 3000 masques en
tissu confectionnés par cet atelier solidaire et participatif,
mise en place grâce au concours du Département de la
Nièvre, de la municipalité et du Centre Social.

campagne de dépistage gratuite qui a rencontré un vif
succès au regard de la file d’attente interminable…

Des nouvelles prises régulièrement
Le CCAS de Fourchambnault n’a cessé de prendre des nouvelles, par téléphone, de nos aînés et des personnes les plus
fragiles pour entretenir un contact relationnel indispensable
à la vie sociale. Il a assuré la livraison de produits de première
nécessité en partenariat avec le Rotary Club.

I Extrait de la let
tre

de remerciemen

t de l’école élém

entaire du Vieux

Moulin.

I Atelier de confection de masques en tissu pour enfant.

Des élus et des services municipaux actifs
à la disposition de la population

Des distributions de masques à la population
Des masques ont été distribués dans les boîtes à lettres des
seniors et des personnes à mobilité réduite (inscrites sur
les registres du CCAS). Quatre permanences en mairie ont
permis aux habitants de récupérer gratuitement un masque
en tissu, répondant aux normes AFNOR.

Les agents municipaux ont mis en place des protocoles
sanitaires adaptés pour accueillir les différents publics. Aux
côtés des élus locaux, ils n’ont pas ménagé leurs efforts et
continuent à le faire pour la santé et le bien-être de tous.

Une campagne de dépistage, organisée le 19
juillet dernier sur le site du marché dominical.

Pour autant, l’épidémie est loin d’être derrière
nous. Aussi, ensemble, restons vigilants
et respectons les gestes barrières.

En partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé, la Croix
Rouge et les sapeurs-pompiers, la commune a proposé une

I Remerciements de l’école élémentaire des Chevillettes pour les masques.
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Soyons solidaires,

> actualités

soutenons nos commerces
de proximité, l’artisanat
et l’activité touristique !
Achetons et consommons local !

Le marché
dominical :

un lieu sécurisé
toujours aussi fréquenté
Le marché dominical a été interrompu du dimanche 22
mars au dimanche 10 mai 2020. La reprise s’est faite en
deux temps.

La situation économique et sanitaire actuelle demeure
critique pour de nombreux commerces et de Très Petites
Entreprises (TPE).
Contraints de rester fermés plusieurs semaines, de nombreux
commerces de proximité connaissent un manque à gagner
important. Aussi, la municipalité tient à leur faire part de
son soutien et de sa solidarité. C’est grâce à eux que des lieux
de vie et de convivialité sont maintenus à Fourchambault.

Dans un premier temps, seuls les commerçants du marché
couvert ont été autorisés à reprendre le dimanche 17 mai.
Un sens de circulation a été mis en place ainsi que le port du
masque obligatoire sous la halle. Du gel hydroalcoolique est
mis à disposition chaque dimanche.
Dans un second temps, le dimanche 24 mai, les commerçants
extérieurs ont repris, dans le respect des mesures sanitaires.
Des élus et des bénévoles étaient présents pour informer
et faire respecter ces mesures sur ces deux dimanches. Depuis
la réouverture du marché dominical, il y a eu également la

Comment aider nos commerces de proximité,
l’artisanat et l’activité touristique ?
• En lançant une campagne de communication afin
d’inciter les Fourchambaultaises et les Fourchambaultais
à consommer chez eux.

personnelle et à taux zéro. Le bénéficiaire peut étaler son
remboursement jusqu’à 7 ans, avec un possible différé de 2 ans.
Pour solliciter une avance remboursable et être contacté
par un référent, inscrivez-vous en remplissant le formulaire
sur la plateforme Initiative
www.initiative-bourgognefranchecomte.fr

• En les aidant à obtenir des fonds de soutien auprès de
Nevers Agglomération et de la Région Bourgogne-FrancheComté qui ont mis en œuvre le Pacte régional des territoires
pour accompagner et soutenir les TPE.
Qui peut en bénéficier ?

> Le Fonds régional des territoires
de Nevers Agglomération (FRT)

Les TPE de 0 à 10 salariés en équivalent temps plein*, y
compris les micro-entreprises, inscrites au registre du
commerce et des sociétés et/ou au registre des métiers, les
activités touristiques et les entreprises agricoles inscrites à
l’un de ces deux registres, pour de la vente directe par exemple.

L’aide revêt la forme d’une subvention d’investissement
matériel et/ou immatériel (achat d’un logiciel de gestion,
création d’un site internet,…), plafonnée à 10 000 € avec un
taux d’intervention de 20 à 40 % ; elle est cumulable avec
des dispositifs nationaux et régionaux tels que le Fonds de
solidarité national, le Fonds d’urgence au secteur horticole,
le Fonds d’urgence à l’hébergement touristique,…
Le plancher des dépenses éligibles est fixé à 1 500 € HT :
matériel de production, matériel informatique, véhicules de
livraison et de tournée, mobilier, logiciels, site internet, …
mais aussi remboursement d’un emprunt lié à des investissements matériels.
Pour solliciter cette aide, un formulaire de pré-inscription doit
être rempli en ligne sur le site internet de Nevers Agglomération
(www.agglo-nevers.net/aidestpe/ )

Pour solliciter l’un de ces fonds, les entreprises doivent être
à jour de leurs obligations fiscales et sociales et avoir leur
siège social sur le territoire de Nevers Agglomération.
* Jusqu’à 20 salariés ETP (Equivalent Temps Plein) dans le
cadre du FARCT et sous réserve d’éligibilité au dispositif et
après examen du dossier.
Présentation de ces deux fonds de soutien
Deux fonds sont mobilisés pour les TPE du territoire, à
hauteur de 655 470 €, jusqu’au 31 décembre 2021.
> Le Fonds d’avance remboursable pour la consolidation
de la trésorerie des TPE (FARCT)

Un agent du service « développement économique » de
Nevers Agglomération vous recontactera pour faire le point
sur votre dossier.

L’avance remboursable varie de 3 000 à 15 000 €, sans garantie

Sécurité
Les élus sont souvent les premiers interlocuteurs d’une
population excédée par les actes d’incivisme (bruits de
voisinage, dégradations de biens publics, dépôts sauvages,
déjections canines, vitesse excessive, …).
Les administrés pensent trop souvent que les élus peuvent
agir rapidement et efficacement en terme de sécurité
publique. Mais la municipalité n’a pas le premier rôle. Il s’agit
bien d’une compétence qu’exerce, en premier lieu, l’État
par l’intermédiaire des forces de l’ordre (la gendarmerie de
Marzy en ce qui nous concerne).
Cela n’empêche pas une collaboration étroite et nécessaire
entre élus, police municipale et gendarmes.
Les actes d’incivisme sont de plus en plus ressentis comme
une atteinte grave à notre collectivité. C’est un manque de
respect pour la cité qui entache progressivement le vivre
ensemble, détériore le rapport à l’autre, nuit au cadre de vie,
à l’attractivité et au contribuable qui paie les dégradations.
2020 a été une année noire : le coût des dégradations de biens
publics et des vols s’est élevé à 18 392,04 €.
Il en résulte que l’assurance « dommages aux biens » de la
commune a demandé une augmentation substantielle de sa
cotisation. Face à cette situation, la municipalité n’est pas
restée inactive et a mis en place plusieurs actions :
• Instauration d’horaires décalés pour les agents de la police
municipale afin d’augmenter leur présence sur le terrain.
• Rencontre régulière avec le commandant de la brigade de
gendarmerie qui a accepté le principe de patrouilles
communes* (qui restent à mettre en œuvre).
• Aménagement du parc du docteur Faucher afin d’empêcher
la circulation de véhicules à moteur.
* Gendarmerie et police municipale

12

présence de la gendarmerie et de la police municipale. Le
marché a repris, petit à petit, sur la période estivale.
Dès le dimanche 1er novembre, le deuxième confinement
national a autorisé uniquement les commerçants « de
bouche » à vendre leurs produits sur le marché dominical.
Puis retour de tous les commerçants, le dimanche 29
novembre, avec toujours l’application des gestes barrières,
mesures essentielles pour lutter contre cette épidémie.
En dehors de quelques irréductibles, le port du masque,
obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur, est bien respecté
tant par les commerçants que par la population.
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• Aménagements de sécurité sur nos routes afin de casser la
vitesse des véhicules.
• Installation de trois caméras de vidéoprotection.
Actuellement, plus de 2 000 communes situées en zone
gendarmerie possèdent un tel dispositif.
Malgré tous ses efforts, la municipalité restera impuissante
si chacun d’entre nous n’assume pas ses responsabilités de
citoyen. Nos actions quotidiennes devraient être animées par
le sentiment d’appartenir à une même communauté mais tel
n’est pas l’état d’esprit de quelques-uns d’entre nous ou d’ailleurs.
Une réflexion est actuellement menée pour mettre en place
un nouvel outil : la participation citoyenne. Elle a pour
objectif de renforcer le tissu relationnel entre les habitants
d’un même quartier, en rassurant les personnes vulnérables
et en encourageant les habitants à la réalisation d’actes de
prévention élémentaires et de bons voisinages tels que la
surveillance des logements inoccupés, le relevé de courrier.
Cette participation citoyenne sera également utile pour
prévenir les actes d’incivisme.
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> environnement
Le frelon asiatique :
que faut-il savoir ?

Quand fleurs
et décorations

réchauffent les coeurs…

Arrivé dans le sud-ouest de la France
en 2004, le frelon asiatique est présent
dans notre département depuis 2012.
Le concours communal de fleurissement :
un évènement au service de l’environnement
et de l’embellissement du cadre de vie

Comment reconnaître un frelon asiatique ?
Le frelon asiatique ou vespa velutina se
démarque des autres insectes de la famille
des hyménoptères par ses pattes jaunes. De
couleur dominante noire, avec une large bande
orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur
le premier segment, sa tête vue de face est
orange. Il mesure entre 17 et 32 mm.

Cette année, si particulière sur le plan sanitaire, a pourtant
bien inspiré les amoureux des plantes et du jardinage qui
ont créé de magnifiques parterres de fleurs et garni des
balconnières avec raffinement.
Lors de leur passage, les membres du jury communal de
fleurissement ont apprécié la qualité du travail fourni et
l’embellissement de chaque habitation.

Où se cache le frelon asiatique ?
Il vit en bande et en nid qu’il construit au printemps dans les
arbres, le plus souvent à plusieurs mètres de hauteur mais
aussi près du sol.

Le frelon asiatique est-il dangereux pour l’Homme ?
En pratique, le frelon asiatique n’est pas plus dangereux que
son voisin européen. Cependant, son aiguillon est plus long
(5 millimètres environ) : il va piquer la peau plus profondément. Le risque survient en cas d’allergie ou de piqûre sur
les muqueuses qui peuvent enfler et couper la respiration.
Le frelon asiatique n’attaque pas sur un coup de tête : il
devient agressif et tenace si on le dérange ou que l’on
devient menaçant sur son territoire. Il peut alors rameuter
ses acolytes pour attaquer.
Le frelon asiatique est-il dangereux
pour l’environnement ?

Frelon
asiatique

Frelon
européen

Abeille

Le frelon asiatique est surtout une menace pour les autres
hyménoptères et en particulier les abeilles. Redoutable
ennemi des ruchers, le Vespa velutina est un prédateur
féroce qui peut détruire 20 à 30 % d’une colonie d’abeilles
domestiques après une seule attaque.

Guêpe

Attention, cette espèce s’adapte très facilement à son
environnement et les hivers peu froids. Ces dernières années
n’ont pas contribué à l’endiguer.

Son cycle de reproduction
En automne : les femelles reproductrices quittent le nid en
compagnie des mâles pour s’accoupler ; elles sont les seules
à hiverner tandis que les mâles, les dernières larves et les
ouvrières meurent.
En hiver : les femelles fécondées hivernent isolément ou
par groupes de deux ou trois dans la litière ou les troncs
pourris.

Depuis 2015, le concours inter-quartiers « Un sapin à votre
image » invite les habitants, les écoliers… à décorer les sapins
installés au sein des quartiers, les écoles, les habitations, les
balcons, les commerces afin de répandre l’esprit de Noël
dans tous les foyers fourchambaultais.
Cette année encore, la magie de Noël a opéré pour le plaisir
de chacun. Bravo à toutes et à tous pour votre créativité et
votre investissement !
Ce concours est organisé en partenariat avec les écoles, les
bailleurs sociaux (Nièvre Habitat et Habellis), les agents
municipaux et les bénévoles « référents » de chaque quartier.

Cimetière : les sépultures militaires fleuries et honorées

En faisant appel à des professionnels.

Sous l’impulsion de deux élus, Patrick Tollet, conseiller municipal délégué au cimetière et Pascal Renard, adjoint aux travaux,
une trentaine de sépultures militaires a été réaménagée et
embellie avec des chrysanthèmes afin de valoriser le patrimoine local et d’honorer les soldats morts pour la France. Les
tombes des personnes indigentes ont également été fleuries.
Rappelons aussi qu’en juin dernier, l’entreprise Planchard
a procédé à l’enlèvement des monuments funéraires,
aux exhumations, à la mise à l’ossuaire et au remblai de 21
concessions perpétuelles et temporaires. 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 afin
de proposer, par la suite, aux particuliers, les emplacements
libérés.

En été : l’activité de la colonie s’intensifie considérablement
et la taille du nid augmente pour atteindre son maximum
au début de l’automne.
I Un grand merci aux membres du Syndicat d’Apiculture Nivernais
Morvan qui ont retiré un nid de frelons, quai de Loire.

Le second confinement n’a pas permis de récompenser
tous les candidats du concours communal de fleurissement.
Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est que partie remise car la
cérémonie des récompenses aura bel et bien lieu au printemps
prochain dès que les rassemblements seront à nouveau
autorisés. La municipalité ne manquera pas de vous tenir
informé(e) de la date de cette rencontre conviviale.

Le concours inter-quartiers « Un sapin à votre image » :
quand décor rime avec réconfort…

Comment l’endiguer ?

Au printemps : chaque reine fondatrice ébauche un nouveau
nid, de la taille d’une balle de tennis, sur le rebord d’un toit,
dans divers abris ou des ruchettes vides. Elle pond quelques
œufs et soigne ses premières larves qui deviendront
des ouvrières adultes capables de prendre en charge la
construction du nid et l’entretien de la colonie.
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Grâce à vous et au service municipal des espaces verts, la
ville de Fourchambault a respiré le parfum des fleurs dès
le printemps et jusqu’au mois de septembre. Soyez-en

chaleureusement remerciés car l’embellissement du cadre de
vie de la commune procure, à tous, un bien-être et une joie
de vivre indispensables aujourd’hui face à la crise sanitaire.
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I La décorations des sapins du quartier des Forgerons
et de l’espace Benoist d’Azy.

Information : les toilettes situées à l’intérieur du cimetière
sont fermées au public de mi-novembre à mi-mars car l’eau
est coupée en raison des gelées hivernales.
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> culture

La médiathèque
s’adapte aux
circonstances

I Le Biblio Drive un service de proximité et de conseils.

Le Biblio Drive : une solution
pratique pour s’adonner à la
lecture en toute sécurité
Choisissez, réservez et récupérez
sur rendez-vous
Ce service de retrait et de dépôt de
documents est une solution alternative
permettant d’emprunter des livres, des
DVD, … en toute sécurité malgré la fermeture au public de
votre médiathèque. Si le choix des ouvrages vous semble
parfois difficile, les bibliothécaires se feront un plaisir de vous
proposer une sélection adaptée à vos goûts et à vos envies.
Mode d’emploi du Biblio Drive
Réservez vos ouvrages et prenez rendez-vous :
• Par téléphone au 03 86 60 87 89
• Par mail : mediatheque.fourchambault@orange.fr
• Ou sur mediatheque-agglo.nevers.fr

Le portage de livres à domicile pour tous !
I Les élèves du lycée professionnel Pierre Bérégovoy, en compagnie
de leurs professeurs, de la direction du lycée et de Pascal Renard,
adjoint au maire, devant la boîte à livres en cours de fabrication.

Choisissez, réservez et disposez à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer mais vous aimez lire ou
vous souhaitez visionner un DVD : rien de plus facile grâce
au portage de livres à domicile.

Boîtes à livres : quand la lecture
et les histoires se partagent…

Mode d’emploi du portage de livres à domicile
Réservez vos ouvrages et prenez rendez-vous :
• Par téléphone au 03 86 60 87 89
• Par mail : mediatheque.fourchambault@orange.fr

La municipalité a confié la fabrication de quatre boîtes à
livres aux élèves de la section « menuiserie » du lycée
professionnel Pierre Bérégovoy. Sous l’impulsion de M.
Pasquereau, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et de Messieurs Coudray et Lassalle,
professeurs de menuiserie, les élèves travaillent assidûment
sur ce projet. Saluons leur implication, leur investissement et
leur sérieux qui permettront d’offrir aux Fourchambaultaises
et aux Fourchambaultais une nouvelle prestation participative
où tout un chacun peut contribuer en partageant ses lectures.
Remercions notre partenaire, le lycée professionnel Pierre
Bérévogoy, pour son engagement local.

• Ou sur mediatheque-agglo.nevers.fr
Les bibliothécaires de Fourchambault sont à votre service,
n’hésitez pas à les contacter !

Des animations gratuites au sein de votre quartier,
particulièrement appréciées et plébiscitées par les habitants

Les animations au sein des quartiers proposées par la médiathèque municipale ont connu une belle réussite, de juillet à
octobre 2020, malgré la crise sanitaire. Dans le respect d’un
protocole nécessaire et indispensable, cinq animations ont
charmé les familles qui ont fait part de leur souhait de
renouveler dès 2021 ces actions ludiques et divertissantes.

Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?
C’est une petite cabane, munie d’étagères sur lesquelles sont
présentés des livres. Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en
déposer de nouveaux, sans inscription et sans contrainte
d’horaires. L’objectif de la boîte à livres est de donner une
seconde vie aux livres en les partageant en toute liberté.

Des instants de joie partagée dont l’objectif premier est de
faire découvrir non seulement les activités de la médiathèque
mais aussi celles des autres services municipaux (école
multisport, accueils de loisirs,…). Malheureusement, une
animation programmée fin octobre a été annulée en raison
de l’épidémie de Covid-19.

Dès que les boîtes à livres seront installées sur la commune,
la municipalité ne manquera pas de vous dévoiler les lieux
d’implantation, tenus secrets pour le moment…
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> Social
Et nos plus

jeunes ?

1. Les écoles : une année néanmoins

riche en évènements

Comme chaque année, les enfants des écoles de Fourchambault
ont profité de nombreuses activités culturelles, artistiques et
sportives organisées par les enseignants, avec le soutien de la
mairie : séances de cinéma, spectacles à La Maison, découverte
musicale et piscine.
D’autres découvertes ont jalonné la période, dans le domaine
de la citoyenneté et de la solidarité : mobilisation autour des
valeurs de la République, de la journée handicap.
Le troisième trimestre, en raison de la situation sanitaire, a
été certes bien singulier, mettant en jeu toutes les capacités
d’adaptation et la ténacité des enseignants, la patience des
familles, la volonté municipale de continuité et de soutien
à chacun. L’année scolaire s’est terminée après une reprise
limitée, échelonnée, mais finalement nécessaire, avant d’aborder
les deux mois de vacances estivales.
Les écoliers se préparant à quitter l’école pour le collège ont
reçu le traditionnel dictionnaire de la municipalité et la rentrée
scolaire de septembre a remis chacun en route…
Travaux
Certains platanes longeant le Riau, rue Romain Rolland, ont
été abattus. Une étude avait révélé que ces arbres étaient
malades et représentaient un danger pour les riverains. Des
arbres seront replantés et cette mesure ne porte en rien
atteinte au cadre naturel de la ville.

2. La Maison des enfants
Une année singulière qui n‘a pas entamé le moral de l’équipe !
Elle a dû en effet sans cesse s’adapter aux évolutions du protocole sanitaire : port ou non du masque pour les encadrantes,
accueil restreint, annulation de la Petite Passerelle en juillet,
reprise du relais assistantes maternelles uniquement en
septembre, spectacle de Noël avec une nouvelle configuration ;
rien ne lui a été épargné et pourtant le défi a été relevé grâce
à l’implication et à la persévérance du groupe.

Une étude a été lancée à l’automne auprès d’un cabinet
d’architectes afin de moderniser l’école Romain Rolland. Une
concertation de tous les acteurs sera privilégiée pour mener
à bien la réalisation des travaux.
Pause Méridienne : culture et sport font bon ménage
Le dispositif « Lire et faire lire » : après une fin d’année difficile,
une rentrée attendue…
Les bénévoles de Lire et faire lire ont repris le chemin des
livres dans le respect des contraintes sanitaires et pour le
plus grand bonheur des enfants.

3. Le CCAS qui investit

pour les accueils de loisirs

La pause, c’est aussi pour se défouler !
Deux animateurs, diplômés et spécialisés dans l’animation
sportive, sensibilisent et développent le goût du sport de façon
adaptée et ludique aux enfants pendant la pause méridienne.

Le CCAS avait prévu un budget non négligeable afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants. Cet effort financier
nécessaire qui a reçu le soutien de la Caisse d’Allocations
Familiales a été réalisé en grande partie avant le mois de juillet,
permettant d’aborder les vacances d’été dans des conditions
optimales.

Exercice « attentat-intrusion »
Cet exercice a été réalisé, pour la cinquième fois, sur les
différents sites scolaires, en tenant compte de l’expérience
des années passées et en respectant toutes les consignes de
sécurité.

• Lutte contre la canicule (installation d’une climatisation,
de volets et de films solaires) : 11 380 €
• Sécurisation des lieux (réfection de la clôture) : 1 000 €

Les écoles ont toutes été équipées de nouvelles cornes de
brume.
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• Achat d’un minibus : 20 000 € TTC
Investissement total : 32 380 € TTC
Financement CAF : 14 727 €
Malgré le contexte sanitaire, la collectivité a maintenu son
accueil de loisirs estival tout en diminuant le nombre de
places disponibles et en supprimant les sorties extérieures.
Compte-tenu de ces éléments, le CCAS a exceptionnellement
mis en place des tarifs attractifs, tout en favorisant naturellement les familles de la commune.
Les directrices et leur équipe d’animation ont donc dû revoir
leurs projets pédagogiques, sous l’impulsion de Jean-Philippe
Baron, pour proposer aux enfants un programme d’animations
originales et ludiques, avec l’appui ponctuel d’intervenants
extérieurs.
Un grand merci à l’équipe de Barbotine, des Pitchounes et
des Ricochets pour avoir mis en place des conditions d’accueil
sûres mais aussi chaleureuses lors du déconfinement.
Un grand merci à Suzana Da Cunha qui, si elle n’a pu être
présente à la Maison des enfants pendant près de six mois, a
maintenu le lien avec les assistantes maternelles et les familles
en télétravail pour leur prodiguer soutien psychologique,
maintien du lien social et conseils juridiques.
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> Festivités
Fourchambault en fête 2020 :
une fête attendue, dans un contexte
sanitaire particulier

Cette 5e édition s’inscrit dans la continuité du projet de la politique
de quartier de la ville qui a pour objectif de réunir et de faire
partager des moments privilégiés et conviviaux à l’ensemble de la cité
fourchambaultaise.

I Un monde de fou : tous masqués
pour le spectacle des Zaccros !

Cette année, pourtant, le contexte était différent : la mise en place
d’un protocole sanitaire rigoureux a fait craindre l’annulation de ce
moment attendu. Exceptionnellement, le maire a choisi d’autoriser
cette manifestation festive malgré les complications, permettant
à l’ensemble des Fourchambaultais mais aussi aux habitants des
communes voisines d’oublier, quelques heures, cette période de
pandémie, tout en respectant la règlementation en vigueur.

I La séance de
cinéma en plein air

I Le fun parc a ravi
de nombreux enfants

I Le concert spécial Goldman de la compagnie
Double jeu : que de bons souvenirs…

Une édition avec des nouveautés comme les autos tamponneuses
ou le partenariat des Zaccros qui ont fait de cette fête un moment
incontournable sur l’agglomération.
Retour sur la fête avec quelques chiffres :
• 3 jours de fête sous un temps très clément
• 1800 personnes ont profité de ce temps festif
• 3 manèges
• 5 stands forains
• 3 spectacles
• 2 concerts
• 1 projection cinéphile en plein air
• 1 food truck
• 1 brocante
• 7 activités pour les jeunes
• 244 heures de travail des agents municipaux
• 3 bénévoles
• 17 partenaires
• 3000 € de subvention grâce au soutien de Nevers Agglomération
dans le cadre le cadre de la politique de la ville. Un grand merci à ce
partenaire public !
Rendez-vous en 2021, pour trois jours de fête,
les 17, 18 et 19 septembre…
I Bienvenue au spectacle de la compagnie Tyranog !
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I Les plus petits ont fait des tours et des tours de manège
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> SPORTs

Tour de table

Les présidents
des clubs face à la crise

I René Corbeau, conseiller délégué
aux sports en compagnie de
Jean-Louis Ferry, président
de l’ASF Cyclotourisme.

de quelques présidents de section
de l’ASF Omnisports

Jean-Claude Bonnot, président de l’ASF Omnisports
La glorieuse incertitude du sport se tenait jusque-là sur les terrains. Au mois de juin, l’espoir
entrevu à la fin de la première vague de l’épidémie avait suscité dans le milieu sportif, comme
dans le milieu associatif, un retour prudent des activités au sein des clubs.
À la suite de trois mois de confinement et des annonces gouvernementales rassurantes,
les vacances, le soleil, la ruée vers les belles plages françaises ont fait oublier un temps le
péril de la COVID-19.
Beaucoup de présidents de club ont mis à profit cette parenthèse des vacances pour tirer
un premier bilan et mettre sur pied les futurs objectifs. Cette saison sportive escamotée
a figé les classements, les espoirs de bons résultats, la montée en division supérieure. La
préoccupation des dirigeants a été aussi de garder le contact avec les licenciés pour les
retrouver motivés à la rentrée.
Autre constatation générale : l’annulation des animations extra-sportives (gala de fin de saison,
soirées dansantes et autres) a amaigri les réserves financières. Pour beaucoup, l’heure est
à la vigilance des dépenses, parfois au report d’achats d’équipements.

En septembre : reprise de la scolarité, un retour progressif au travail
La tendance était à la remise en forme et si les articulations étaient un peu rouillées, bon
nombre de licenciés retrouvaient avec plaisir le chemin des clubs, on enregistrait une tendance
identique dans les associations de loisirs sportifs : bref, l’ambiance était à l’optimisme.
Après quelques semaines, ici et là, on entendait dans les médias, des médecins et des ministres
nous faire part d’une possible seconde vague de contagion. Confirmées par les chiffres, les
restrictions généralisées reprennent. Cette nouvelle crise peut-elle plonger le sport amateur
dans le désarroi ?

I Jean-Claude Bonnot.

« Le sport à Fourchambault du haut de ses 113 ans (création
de l’Omnisports en 1907) a vécu d’autres périodes difficiles. La
bonne gestion, la rigueur de ces dernières années permettront
aux sections de franchir ce difficile cap, soutenues par la
municipalité et l’ASF Omnisports qui agissent de concert dans
une relation de confiance. »

Fabienne Berger, présidente de l’ASF Boules

Michel Jollin, président de l’ASF Gymnastique

« Le bilan est simple : toute les compétitions sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre et les entraînements sont proscrits.

« L’ASF Gymnastique est confrontée à cette deuxième vague
sanitaire et les interrogations ne manquent pas : comment en
sortirons-nous, dans quel état de lassitude et de découragement,
moralement et financièrement avec quelles incidences ? Comment
nos gymnastes pourront-elles se relancer physiquement et
moralement sans perspectives sur une saison déjà compromise ?
Comment réagiront nos bénévoles : sauront-ils se remotiver suite
à deux saisons sans moment festif, sans compétition, sans gala ?
Difficile d’envisager l’avenir, pour l’instant, l’ASF Gymnastique
a les reins solides et se relancera avec l’espoir d’un avenir plus
serein. »

Certains sont réticents à reprendre leur activité de peur d’être
contaminés. Cette tendance est préoccupante pour les petites
structures comme la nôtre qui ne compte que 18 licenciés.
D’un point de vue économique, les pertes sont significatives. Les
finances sont mises à mal par l’absence de compétitions et de
leurs revenus indirects. Nos partenaires (petits commerçants,
PME-TPE,…) sont eux aussi impactés par la crise sanitaire.
Fondé sur l’idée de fédérer, le sport subit à très grande échelle
les effets de cette crise sanitaire et nous incite à la plus grande
prudence. Nous devons tous nous responsabiliser, garder l’envie
et attendre des jours meilleurs.»

Jean-Louis Ferry, président de l’ASF Cyclotourisme

Sylvie Mingot, président de l’ASF Musculation

« Covid 19 : confinement saison 2, le retour.

« Après le premier confinement, les adhérents se sont retrouvés
avec enthousiasme et camaraderie. En janvier 2021, si la situation
sanitaire le permet, nos valeurs de bienveillance et de solidarité
seront, j’en suis convaincue, encore présentes.

Le premier confinement avait suspendu un temps nos activités.
Dès le mois de mai, le cours des choses semblait reprendre son
rythme.

Au niveau sportif, toute projection est malheureusement difficile.
Néanmoins, la section a accordé à ses adhérents des remises
financières et la possibilité d’emprunter du matériel pour s’entraîner individuellement.

L’enthousiasme était revenu, les projets pour 2021 commençaient
à éclore, nous étions tous heureux de pratiquer à nouveau notre
sport favori sans contrainte.

I Groupe jeunes de l’ASF Judo.

«

I Groupe adolescents de l’ASF Judo.

I Groupe adultes de l’ASF Judo.

Sentiment d’un éducateur sportif diplômé, Félix Géraci, professeur à l’ASF Judo
Quelle amertume, quelle déception, sans parler de colère, par
rapport à la gestion gouvernementale de cette crise sanitaire
qui d’effet d’annonce en effet d’annonce, plonge le milieu
sportif dans l’incertitude. À la rentrée de septembre, nous
avons appliqué un protocole strict (pas de vestiaire, gel
hydroalcoolique, pas de public au sein du dojo, …) qui a porté
ses fruits. Aujourd’hui les mineurs peuvent reprendre le judo
sans contact. Comment pratiquer cet art martial sans contact
avec les enfants ? Et les adultes pourront peut-être reprendre

fin janvier 2021 ? Que d’incohérences qui malheureusement
ont un impact sur le nombre de licenciés de notre section
même s’il est moins important que pour les autres sections.
Exerçant cette profession depuis 20 ans, j’espère que la reprise
se fera au plus vite dans de bonnes conditions et j’encourage
tout un chacun, même en cours d’année, à rejoindre l’un des
quatre groupes de l’ASF Judo (4/6 ans, 6/10 ans, 10/14 ans
et adultes à partir de 15 ans pour l’activité Taîso, entretien
du corps).

»
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Maintenant ce deuxième confinement change la donne. Si
individuellement chacun peut avoir sa propre stratégie pour
rester en forme, collectivement il est difficile d’organiser, de prévoir
sereinement et efficacement. L’élaboration et la conduite des
projets pour 2021 sont extrêmement fragilisées. Je crains que
dans l’état actuel de la situation nous soyons contraints de les
figer en attendant les jours meilleurs.»

La force du tissu associatif sportif, c’est la solidarité. C’est la
raison pour laquelle je suis optimiste pour l’avenir.»

David Rignault, co-président de l’ASF Football

Jean Pierre Bourdillat, président de l’ASF Tennis

« Le football amateur vit actuellement une période bien sombre.
En à peine une année, nous subissons la deuxième trêve imposée
par la Covid 19. Aujourd’hui, la situation se décante pour nos
jeunes pris en charge par la structure de l’AFGP 58 qui peuvent
pratiquer le football sans contact. Pour les adultes, la date du
20 janvier a été évoquée… Cela pour nous permettre d’espérer
rattraper le retard accumulé dans les différents championnats ;
Ainsi, l’ASF Football pourra, peut-être, défendre sportivement
ses objectifs : le retour au niveau régional.

« Privé de match, de tournoi, de public, d’ambiance, cette mise
sous cloche sanitaire des activités sportives, que le milieu du
tennis comprend, est l’un des facteurs de la baisse des licenciés
dans la plupart des clubs. La reprise annoncée de la pratique du
tennis en extérieur est une très bonne nouvelle. Nous sommes
dans un avenir encore incertain pour la date de reprise en salle
de notre discipline mais le club à la chance d’être composé d’une
récente équipe dirigeante que je remercie et qui a montré
beaucoup de pugnacité : je reste confiant pour la section. Vive le
sport et vive le tennis à Fourchambault ! »

Les jours meilleurs arrivent mais ne relâchons pas notre prudence. »
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> AGGLOMÉRATION
RING : un service de diffusion d’alerte et

d’information en cas de danger imminent

Application

Nevers Agglo
dans ma poche
Dans le cadre des Plans Communaux de Sauvegarde des
collectivités situées sur le territoire de l’agglomération de
Nevers, un service d’alerte par téléphone est mis en place
afin de pouvoir vous informer rapidement et personnellement
de la survenance d’un risque (inondation, eau impropre à la
consommation, …).
Pour bénéficier gratuitement de ce service, il suffit de
vous inscrire.
Pour cela, vous devez :
• Vous rendre sur le site internet de Nevers Agglomération :
https://www.agglo-nevers.net
• Aller dans la rubrique « vos services »
• Cliquer sur « Télé Alerte »
• Créer votre compte en indiquant une adresse mail
et cliquer sur inscription
• Renseigner les éléments demandés et valider.
Un mail vous sera alors transmis pour confirmer votre inscription.
Il vous suffira ensuite d’ouvrir ce mail et de cliquer sur le lien
envoyé qui activera votre compte.

140 avenue Franklin Roosevelt
69500 Bron
Tél. : 01 41 02 03 18
inscription@cedralis.com
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À chaque service correspond une « brique » ou une « tuile » que
chacun sélectionne en fonction de ses centres d’intérêt : de
l’actualité de sa commune (agenda culturel, sportif,…) aux horaires
d’ouverture des équipements tels que les médiathèques, les
piscines ou les déchèteries en passant par les menus des écoles.

Elles ne sont communiquées qu’à la société Cedralis,
prestataire en charge de la mise en œuvre de ce
traitement pour le compte de Nevers Agglomération
et ne sont en aucun cas revendues à des tiers.

Cedralis

et nouveauté… sur l’application
« Nevers Agglo dans ma poche »

« Nevers Agglo dans ma poche » est un bouquet de services au
sein d’une seule et même application, dans le but de vous faciliter
le quotidien à Fourchambault et dans les douze autres villes*
situées sur le territoire de l’agglomération de Nevers.

Ces informations, facultatives, sont collectées par
Nevers agglomération pour le système d’alerte et
d’information de la population. Elles sont stockées
de façon sécurisée en France ou au sein de l’Union
Européenne et conservées pendant une période
maximum de 3 ans.

Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
et au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification ou de suppression des informations
vous concernant, droit que vous pouvez exercer à
tout moment auprès de Nevers agglomération ou de
la société Cedralis par courrier à l’adresse suivante :

Retrouvez toute l’actualité de Fourchambault…
sur le site internet : www.ville-fourchambault.fr
sur la page facebook : Commune de Fourchambault

Chacun est libre de composer son menu.
Comme toute application, elle est évolutive et de nouveaux
services viendront régulièrement s’ajouter au gré des mises à jour.
Ces évolutions se feront, entre autres, en fonction des attentes
et des besoins exprimés par les utilisateurs. Alors, à vos marques,
prêts (es) ? Téléchargez !
Application disponible sur Android (Google Store) et iOS (App
Store).

*

Challuy, Coulanges-lès-Nevers, Garchizy, Germigny-sur-loire,
Gimouille, Marzy, Nevers, Parigny-les-Vaux, Pougues-les-Eaux,
Saincaize-Meauce, Sermoise-sur-Loire et Varennes-Vauzelles
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Temps de

> temps libre

vie…

I Les élèves de CM2 de l’école du Vieux Moulin recevant
un dictionnaire. Juin 2020

I Monsieur le Maire et les adjoints introduits lors de la séance du
Conseil Municipal du 25 juin 2020.

I Atelier pâtisseries aux Pitchounes. Octobre 2020

I Un spectacle plein d’humour. Août 2020
I Remise des dictionnaires aux élèves de l’école
des Chevillettes. Juin 2020

I Patrick Tollet, conseiller délégué au marché dominical,
et Karine Simonin, conseillère municipale, faisant leur
tournée près des commerçants. Décembre 2020

I La rentrée des classes masquée à l’école des Chevillettes.
Septembre 2020

I Les plantations d’estivales par les agents
des services techniques. Mai 2020
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I La cérémonie commémorative de la Libération de Fourchambault.
Septembre 2020

I Une séance de cardio fitness au sein du quartier des Forgerons.
Septembre 2020

I Atelier création de portrait avec des crudités à la médiathèque.
Octobre 2020

I Les nouveaux arrivants accueillis. Octobre 2020
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EXPRESSIONS POLITIQUES
Groupe socialiste de la liste « Efficaces et solidaires pour Fourchambault »
pourrait retrouver la crédibilité nécessaire à proposer aux Français,
une société où les grands principes d’équité et de justice sociale
donneront du sens à leur vie présente et future.

Équilibre, équité de traitement face aux nécessaires mesures à
prendre au regard des évolutions variées de la Covid19. C’est ce
que nous souhaitons. De la logique, du bon sens qui nous rassureraient sur le fait que nos dirigeants connaissent le quotidien
des Français, de leurs commerçants, de leurs entreprises, … enfin
surtout le quotidien des plus modestes, des plus vulnérables.
Car en ce mois de novembre où nous écrivons ces lignes, il n’y
a guère que la Bourse et le CAC40 qui sont en bonne santé… La
crise sanitaire pour certains est presque une aubaine financière à
l’image de la course au vaccin au cours de laquelle les laboratoires
gagnants décrocheront le gros lot. Les états eux-mêmes sont à la
merci de lobbys aux réseaux et puissances financières difficilement
contrôlables. Alors que faire ?

Alors, aujourd’hui, restons vigilants au-delà de la Covid 19, qui,
en sus du drame médical, s’avère être un véritable révélateur de
la fragilité de tout notre système économique et social au sein
duquel, on l’observe tous n’ont pas les mêmes chances. Ainsi oui,
il nous faut soutenir les luttes et les mener dans le temps, avec
présence et prégnance, crédibles, loin des utopies et discours
tellement acharnés et irréalistes qu’ils en sont dénués de sens, ce
que ne veulent plus les Français.
Les mois et les années à venir s’annoncent mouvementés. Ils nécessiteront encore plus de solidarité et de coopérations de toute nature.

Dénoncer les illogismes et être soi-même irréprochable dans le
respect des gestes et attitudes de protection et dans l’exemplarité.
Celle qui peut rendre crédibles les manifestations dont on doit
regretter que les messages soient brouillés, supplantés par l’évènementiel issu des casseurs. De la constance et de la régularité
aussi, oui… c’est certainement là, par la permanence et la cohérence
de l’union des forces que pourront se construire des alternatives.
C’est aussi par de nouveaux réalismes politiques et la fin des
idéologies partisanes, qu’enfin la politique, dont celle de gauche,

Ensemble, soyons donc plus que jamais cohérents dans nos pensées,
dans nos actes et n’hésitons pas à montrer à cet État que si nous
sommes capables d’entendre la difficulté de la crise générale que
nous traversons, en 2021 nous saurons aussi être des citoyens
exigeants de nos droits mais aussi capables de remplir nos devoirs.
À tous, nous souhaitons une année 2021 faite de relations pleines
de chaleur et d’humanité.
Vos élus « Efficaces et solidaires », majorité municipale (DVG)

Groupe « Fourchambault, c’est vous ! »
UNE PÉRIODE SOMBRE ET ANGOISSANTE
Les Fourchambaultais, comme tous les Français, sont confrontés à
une conjonction de périls qui s’abat sur nos sociétés, nos familles,
notre manière de vivre. Pandémie qui repart, terrorisme qui
revient, catastrophes climatiques, crise économique et crise sociale
certainement trop sous-estimées.
Une période angoissante avec la virulence du virus COVID-19
qui s’acharne, cela implique un investissement massif dans notre
système de santé public. Au contraire de décisions prises par un
pouvoir isolé, doit se construire une véritable démocratie sanitaire,
qui permette l’expression du Parlement, des élus locaux, des
organisations salariales, des équipes de recherche et des personnels
médicaux, des acteurs des services publics. L’urgence sanitaire est
inséparable de l’urgence sociale, sans quoi cela conduira à toujours
plus d’inégalités, à une explosion du chômage, à plus de précarité
et de pauvreté ; Fourchambault y étant largement exposée.
Une période sombre avec un terrorisme qui a encore frappé,
s’attaquant à l’école et donc à l’avenir de nos enfants. Notre
émotion et notre indignation sont immenses face à l’abominable
assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire (un hommage
municipal aurait pu marquer cet évènement). Ce terrorisme mène
une guerre de tous les instants contre les valeurs fondamentales

de la République et la laïcité qui garantit la liberté de conscience
et de critique. Les prêcheurs de haine, les fanatiques qui appellent
au meurtre doivent être mis hors d’état de nuire. Ces encouragements aux réactions racistes et identitaires doivent être sévèrement
condamnés. La sécurité passe par une politique permettant de
combattre les forces qui tentent d’instrumentaliser la laïcité, celles-ci
alimentent l’intégrisme et le terrorisme. Si de tels évènements se
concentraient auparavant dans des zones très urbanisées, ne soyons
pas naïfs, c’est l’ensemble du territoire qui est dorénavant exposé.
Ayons confiance aux facultés d’adaptations et de résistances de
chacun, après une première vague de cette pandémie à laquelle
la population Fourchambaultaise a été confrontée, ce second
confinement (allégé) laissera malgré tout des traces, notamment
chez nos commerçants, artisans, auprès du monde associatif et
sportif, dans les évènements familiaux, …
Les élus du groupe « Fourchambault, c’est vous ! » vous soutiennent
durant cette période compliquée, aux côtés de la municipalité et
de son personnel.
« Respectons ensemble les consignes sanitaires pour le bien de tous. »
Vos élus : Cédric Pruvot, Annie Champonnier et Michel Jollin

Groupe « Unis pour Fourchambault » (RN)
Nous aimerions apporter notre soutien sans faille aux commerçants
qui une nouvelle fois sont victimes de la fermeture de leurs
commerces due aux mesures gouvernementales. Certes il faut
freiner l’avancée de l’épidémie mais est-ce au niveau des petits
commerces que cela se joue ? Au-delà de compter les victimes du
COVID, nous avons bien peur que l’hécatombe se situe aussi au
niveau des victimes économiques !
Derrière les petits commerces, ce sont des familles, des salariés
qui sont en détresse et risquent réellement de tout perdre ! Ces
mesures dans leur immense majorité, frappent les commerces
indépendants qui n’ont pas le pouvoir de négociation avec l’État
des grands groupes nationaux de la grande distribution.
La vente à emporter ne permettra pas de sauver tous les commerces
et quand elle est possible, elle ne représente bien souvent qu’un
quart du chiffre d’affaires habituel !

Notre commune qui compte 4229 habitants (chiffre Insee 2017),
connait une baisse constante de sa population. Entre 2012 et
2017, elle a perdu de façon continue 2,4 % par an ! En 1975, la
commune comptait 6625 habitants soit près d’un tier de plus
qu’aujourd’hui ! Qu’elle sera le nombre d’habitants de notre
commune en 2030 si nous continuons cette même courbe ?
Il est urgent de mettre en place une politique volontariste
permettant d’inverser la courbe démographique. Pour cela, la
relance économique et le maintien de commerces en sont des
leviers essentiels.
Au moment où nous écrivons ses lignes, nous ne savons pas
quelles seront les mesures de confinement décidées par le
gouvernement Macron mais vos deux élus du groupe RN
« Unis pour Fourchambault » vous souhaitent de bonnes et
joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année entourés de tous vos
proches. Au pied du sapin, c’est le sourire des enfants et la joie de
la famille rassemblée !

Chers Fourchambaultais, dès que c’est possible, consommons chez
nos petits commerçants ! Privilégions le commerce de proximité !

Vos élus : Stéphane Somazzi et Anaïs Lyon
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> INFORMATIONS

PRATIQUES

Mairie
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

Centre Social
• Permanence de la Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) : mercredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Permanence de la Mission Locale : mercredi, de 13h30 à 17h

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.

• Permanence du Conseil Départemental de l’Accès au Droit :
le 1er vendredi de chaque mois, de 9h à 12h
• Permanence du conciliateur de justice :
le 1er mercredi de chaque mois, de 9h à 11h30.

Police municipale
03 86 90 91 68 ou 03 86 90 99 96

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

Gendarmerie

• 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

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

• Médiatrice Familiale de la Nièvre : sur rendez-vous, le 2e lundi
de chaque mois, de 14h à 17h30 au 03 86 90 90 00.

Médiathèque municipale « Alexandre Breffort »
Avenue Jean Jaurès - 03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr
http://mediatheque-agglo.nevers.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

Maison des Enfants

Nevers Agglomération

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

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

Accueils de loisirs municipaux
• La Petite Passerelle (2-3 ans)
35, rue Léopold Lucas - 03 86 60 83 58

• Eau : 03 86 61 81 67 ou 06 86 58 59 69.
• Assainissement : 03 86 61 81 67 ou 06 30 80 82 06.

• Les Pitchounes (4-6 ans)
1, rue Romain Rolland - 03 86 60 93 71

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

• Les Ricochets (6-11ans)
1, rue Romain Rolland - 03 86 38 76 22

Remerciements

Inscription sur les listes électorales pour 2021

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.

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 6e vendredi précédant le scrutin des élections
départementales et régionales (dates non communiquées à ce
jour) ou vous inscrire directement sur le site du service public.
Pour voter, la carte d’identité est obligatoire.

Cérémonies commémoratives
Bulletin municipal de la ville de Fourchambault

• 19 mars : « Cessez le feu en Algérie », au monument aux morts
(horaire communiqué ultérieurement)

Directeur de la publication : Alain Herteloup

• 25 avril (dernier dimanche du mois d’avril) : « Journée Nationale
de la Déportation », à 11h, au monument aux morts

Co-direction : Jean-Louis Michot
Rédaction-Reportage : Commission Communication

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

Crédits photos : ville de Fourchambault, M. Ferré et
les nombreuses associations de Fourchambault qui
ont collaboré à la réalisation de ce bulletin.

• 14 juillet : «Fête nationale», à 11h, au monument aux morts
• 4 septembre (1er samedi du mois de septembre) : « Libération
de Fourchambault », à 11h, au monument aux morts

Réalisation et mise en page : Renaud Scapin - 03 86 69 41 41

• Début novembre : cérémonie pédagogique à destination
des élèves des écoles élémentaires et du collège, à 9h,
au monument aux morts
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• 11 novembre : « Armistice fin de la Première Guerre mondiale »,
11h, au monument aux morts.

Dépôt légal : décembre 2020
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