
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Fourchambault est efficace et solidaire...
Parmi les nombreuses communes volontaires sur le département de la Nièvre, Fourchambault, qui était candidate, a été retenue
pour contribuer activement à la lutte contre la Covid-19 en ouvrant un des trois centres de vaccination de l’agglomération. Après cette
bonne nouvelle qui témoigne de la crédibilité de la commune, sont rapidement venues quelques surprises moins agréables concernant
les délais et conditions de mise en place des centres, imposés par l’Agence Régionale de Santé. 
Le défi : en à peine plus d’une semaine, installer toute l’infrastructure, recruter une équipe de 13 médecins retraités, de 25 
infirmières et monter l’équivalent d’un service de gestion administrative, en assurant également les conditions d’accueil et de 
sécurité vaccinale des usagers. Bravo et félicitations aux salariés de la mairie pour leur réactivité et capacité d’adaptation. Bravo et
merci aux bénévoles et aux élus qui font preuve d’intelligence citoyenne et assurent avec dévouement l’accueil administratif et
l’orientation des usagers. N’hésitez pas, si vous avez un peu de temps, à venir renforcer cette équipe engagée dans une action à long
terme et qui aura à l’évidence, avec le temps, besoin de renfort.
Tout notre département est fortement atteint par la Covid. Néanmoins, la vie continue. Nos prévisions de travaux se précisent, les 
sondages de sols nous ont révélé de bien mauvaises surprises sur des canalisations. Nos érables des bords de Loire sont décimés par
un champignon et seront abattus car dangereux. Nous continuerons l’entretien et le réaménagement de nos écoles, à Romain Rolland
et aux Chevillettes : personne ne sera oublié. 
Une forte pensée pour nos associations et toute cette vie dynamique et sociale mise à l’arrêt par la pandémie. Plus nous serons nom-
breux à être vaccinés, plus vite nous retrouverons notre liberté et notre sécurité. Chacun sait combien, d’autre part, nous soutenons nos
aînés en tous domaines, ainsi que nos commerçants et artisans locaux que nous faisons travailler à chaque occasion. N’hésitez pas à les
soutenir aussi, consommez local !
Pour terminer, c’est avec une grande satisfaction que je vous annonce l’arrivée d’une pédiatre et d’un allergologue à Fourchambault.
Ces installations sonnent comme une récompense de notre politique municipale concernant les conditions d’accueil de nouveaux 
praticiens. 
Le printemps arrive, restez prudents face au virus. De cette discipline d’aujourd’hui et de chaque instant, de la vaccination, 
dépend notre retour à une vie plus normale, attendue de tous.
A toutes et à tous bon courage.                                                                                                                                                            Votre Maire à vos côtés.

Alain Herteloup
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Expressions politiques
Groupe "Unis pour Fourchambault" (RN)

Julien Odoul président du groupe RN à la région Bourgogne Franche-Comté avec les 
nivernais et les commerçants de Fourchambault.

Le sous-traitant automobile U-shin a annoncé la suppression à venir de 214 emplois sur le
seul site industriel de Nevers. L'annonce de ce terrible plan social provoque une onde de choc
considérable dans un bassin d'emploi nivernais déjà extrêmement fragilisé avec des ferme-
tures multiples comme par exemple Top Sedia sur notre commune. Avec Julien Odoul, nous
nous sommes rendu à la sortie de l'usine pour soutenir les salariés face à la pression du 
licenciement. Une motion de soutien aux salariés de U-Shin a été voté lors du conseil 
municipal du 9 février 2021 avec le soutien des élus du Rassemblement National. 

Pendant cette journée, une table ronde a été organisée avec les élus de Fourchambault, de
la Nièvre et de la Bourgogne-Franche-Comté du Rassemblement National et les représen-
tants de l'Association des Étudiants de Nevers. Des étudiants nivernais, dont un est domici-
lié sur notre commune, nous ont confié leur quotidien et le constat est horrifique. Certains
étudiants partent à la dérive sous anxiolytiques et antidépresseurs tandis que d'autres pré-
fèrent simplement abandonner et décrocher dans la peur de succomber à cette psychose
médicamenteuse. Des solutions existent ! Réouverture immédiate des universités, création
d'un fonds de solidarité pour la condition étudiante, instauration d'une véritable concertation
entre la direction des facultés, représentants des étudiants et enseignants. Les étudiants 
nivernais peuvent compter sur le soutien des élus du Rassemblement National.

À la suite de cette visite, nous sommes allés écouter des commerçants de Fourchambault,
fortement impactés par la crise sanitaire que nous traversons, qui ne cesse de s'adapter aux
mesures illisibles du gouvernement afin de poursuivre leur activité, avec une trésorerie qui
fond comme neige au soleil. Un soutien malheureusement bien isolé où la commune, le 
département et la région se portent aux abonnés absents.

Apporter un soutien, une écoute, une voix à une dimension locale, départementale et 
régionale. Voilà la mission des élus du Rassemblement National. Nous sommes vos 
porte-voix face à un pouvoir politique transparent. Notre économie a besoin de vous, nous
avons besoin de vous. Soyons Unis pour Fourchambault

Vos élus : Stéphane Somazzi et Anaïs Lyon 

Expressions politiques
Groupe DVG de la liste "Efficaces et solidaires pour Fourchambault"
Depuis la crise, toutes les entreprises n’ont pas souffert de la même façon et beaucoup sont 
parvenues à en tirer des bénéfices importants à l’exemple de 32 multinationales européennes
dont 14 sont françaises et qui, à elles seules, ont dégagé 109 milliards de bénéfices supplé-
mentaires par rapport aux quatre années précédentes d’exercices financiers.
Des profits considérables, donc, à mille lieux des dures réalités économiques que connaissent de
très nombreuses PME depuis le printemps 2020. Cette crise n’a pas ralenti les grands profits, ni
les versements de dividendes aux actionnaires, sans scrupules compte tenu des circonstances.
Pendant ce temps, sur l’échiquier du monde économique, on fait tomber les pions. Au plan local,
U-SHIN, APERAM, ORANGE, pour les plus proches, sont touchées par les fermetures et la 
restructuration dans la suite des MICHELINS, des DIM à nouveau, et combien d’autres encore…
Dans leur grande générosité, les plus "citoyennes" des grandes entreprises ont fait un volume
de don pour un équivalent de 0,32 % de leurs résultats financiers afin de lutter contre la Covid-19.
Aujourd’hui, l’industrie et certains commerces nivernais sont en souffrance. Très concrètement,
selon leurs besoins, la Chambre de Commerce et d’Industrie et Nevers Agglomération se sont
mobilisées pour leur apporter tous les soutiens administratifs et secours financiers nécessaires.
Ainsi, à ce jour, ce sont 43 commerces et entreprises qui bénéficient d’aide permanente dans
l’attente d’un retour à la normal…. Cependant est-ce suffisant ? A l’évidence non, même si les
communes dont Fourchambault prennent un soin particulier à assurer la promotion et à faire
travailler le tissu économique local.
On l’aura remarqué, soudainement, l’Etat se souvient de l’existence des communes… entre 
autres pour assurer un service qui devrait être public, celui de la santé via la vaccination. En
même temps, avec la complaisance de certaines municipalités, il ferme d’autres services au 
public tels que les bureaux de poste ou les agences du Trésor Public.
Sachez-le tous, dans certaines  communes, on ira chercher ses timbres ou faire des versements
au bistrot local ou payer la cantine des enfants là où se trouvera le guichet de la Française des
jeux.
En bonnes citoyennes et solidairement avec la population et dans l’urgence ambiante, onze 
communes de la Nièvre, dont Fourchambault, ont accepté dans des conditions complexes de 
mettre en place des centres de vaccination. Il faudrait cependant que ce gouvernement soit 
cohérent. Il ne peut pas d’un côté demander de créer des centres de vaccination et en même
temps continuer à fermer ou réduire les services publics sur les territoires.

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

Stéphane Denis 
gérant de la Maison de la Presse 
"Bleu Noir", 24 rue Gambetta

M. DENIS, vous avez récemment obtenu le
label "artisans et commerçants éco-responsa-
bles", décerné par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat Interdépartementale -délégation
Nièvre, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre et Nevers Agglomération. Pouvez-
vous nous en dire un peu plus ?
"J’ai été contacté par la Chambre de Com-
merce qui m’a posé plusieurs questions au
sujet de ma consommation d’énergie, ma ma-
nière de trier les déchets,… Par la suite, en
mars 2020, un représentant est venu à la boutique faire un diagnostic de mes actions
éco-responsables au quotidien. Il faut remplir au minimum quatre critères pour 
recevoir la labellisation. La suite vous la connaissez."

Quelles actions avez-vous mises en place pour réduire votre empreinte écologique ?
"Je trie mes déchets, je récupère les piles usagées et les capsules Nespresso, 
je n’imprime les tickets de caisse qu’à la demande du client, j’utilise des ampoules
LED à basse consommation, je commercialise des produits français, entre autres."

Vous êtes le seul Fourchambaultais labellisé. Quelle a été votre réaction ?
"Surpris que le diagnostic ait entraîné cette récompense mais très heureux."

Pour finir, avez-vous des projets ?
"Je vais continuer sur cette lancée éco-responsable et essayer de m’améliorer, 
notamment au niveau de l’isolation du magasin."

En ces temps difficiles, les élus ont rencontré
à plusieurs reprises les commerçants de la
ville pour dialoguer, entendre leurs pro-
blématiques, apporter un soutien et trou-
ver ensemble des solutions. 

Messieurs Laurin et Tollet, conseillers muni-
cipaux en charge de la dynamique commer-
ciale et des relations avec les commerçants,
et Mme Dugenne, conseillère municipale
ont instauré un dialogue avec les commer-
çants et transmis leurs coordonnées pour
être contactés si besoin.

Ces élus tiennent d’ailleurs à adresser leurs
remerciements à tous les commerçants pour leur chaleureux accueil. 

Ces échanges permettront ainsi de construire ensemble, élus et commerçants,
une dynamique commerciale où chaque commerce de proximité aura toute sa
place.

Bulletin d’information
mars 2021

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

NOUS AVONS BESOIN DE SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE ET DE QUALITE

"Les Maisons France Service" (M.F.S) : Ce dispositif dont nous possédons une antenne à Four-
chambault est présenté par le gouvernement comme la solution ultime au recul massif des
services publics ; Emmanuel Macron le conçoit comme la réponse idéale aux besoins des 
services de proximités laissés à l’abandon depuis de nombreuses années dans nos régions,
même s’il limite la casse dans certaines communes rurales, il masque mal le désengagement
de l’état sur de nombreux territoires.
Avec l’objectif de regrouper l’accueil pour le public des services d’état ; (Poste, Sécurité 
Sociale, Justice, Impôts …) cette vitrine cache mal les nombreuses fermetures de ces diffé-
rents services. Si les (M.F.S) peuvent souvent constituer une amélioration d’accès aux 
services pour de nombreux Français dans des zones délaissées depuis longtemps par le 
service public, elles pourraient "être intéressantes" mais avec de vraies missions de service
public, avec des agents formés compétents et sous statut. Malgré que les agents du Centre
Social fassent le maximum avec les moyens dont ils disposent, en réalité il s’agit "d’un 
service au rabais qui accompagne la disparition des services de proximités et de pleine 
compétence".
La crainte à moyens termes est que ces (M.F.S) au lieu de venir en complément d’une offre
existante, participent et accompagnent la suppression massive de services et notamment
pour la poste l’objectif de supprimer 2805 bureaux de poste entre 2020 et 2024, de les trans-
former en agences postales avant de les sous-traiter aux commerçants locaux, il en est de
même pour les 535 suppressions de trésoreries depuis 2013.
Ce dispositif des (M.F.S) est en partie financé par l’état sous conditions, à hauteur de 
30 000 euros annuels, soit environ le coût d’un agent, (mais c’est sans compter le bâtiment,
les frais de fonctionnement etc…) aboutissant à un véritable transfert de charges sur les
collectivités locales. N’acceptons pas ces choix libéraux qui soumettent le service public à la
rentabilité, ce serait accepter sa dégradation, voir sa disparition. Restons vigilent au 
maintien de notre bureau de poste dans notre commune, au renforcement des offres de
services publics dans leurs ensembles, indispensable à nos concitoyens. Elus et population
ont les moyens ensembles de mettre en échec ces objectifs. 

Vos élus : Cédric Pruvot ,Annie Champonnier, Michel Jollin

Rencontre avec...
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En ce début de mandat, les dépenses d’investissement ne faiblissent pas (964 000 €
soit 2,5 fois plus qu’à la même époque lors du mandat précédent).

Dans le cadre du plan de relance, de nouveau, la commune a su aller capter les 
subventions initiées par l’Etat.

Il s’agit notamment de la réhabilitation de la rue Dufaud (devant le collège), objet de
l’effort principal, qui sera entièrement refaite et transformée pour une dépense de 
240 000 € et de la réfection de trottoirs, rue Léopold Lucas et sur le quai de Loire.

Comme chaque année depuis 2012, la commune participe à hauteur de 116 900 € à la ré-
novation des cités HLM, rénovation dont les effets deviennent de plus en plus 
visibles avec les travaux de la résidence des Bateliers (rue du Pont) et de la cité François
Bonhommé (rue Verte). Cet effort sera poursuivi jusqu’en 2023. 

Lancement 
d’une campagne 
de stérilisation 
pour les chats

Afin d’endiguer la prolifération des chats errants qui
provoquent des problèmes de salubrité publique et
des nuisances, la commune de Fourchambault met en
place une campagne de capture et de stérilisation en

partenariat avec la Fondation "30
Millions d’Amis" et l’Association
"Défense et Protection des Ani-
maux". 

Ces chats sans propriétaire sont
soignés, stérilisés, identifiés et
remis en liberté à l’endroit où ils
ont été capturés.

Pour éviter toute confusion du-
rant cette opération, nous invi-
tons les propriétaires de chats à
identifier leurs animaux
(obligatoire depuis le 
1er janvier 2012), à leur 
mettre un collier ou 
à les laisser chez eux. 

Il est rappelé que la divagation des animaux 
domestiques est interdite et leur identification
obligatoire.
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Les élus à la rencontre des commerçants...

Doyenne de l’établissement de la maison de retraite "Les Verdiaux", Anne Le Vourch,
a fêté ses 108 printemps, le 20 février dernier. Originaire de Bretagne, elle a résidé
en région parisienne avant d'arriver à Fourchambault en 2012. Ses filles ont célébré
avec elle ce bel âge en dégustant un entremets aux pommes qu’Anne Le Vourch 
apprécie tout particulièrement.
Quelques jours avant, le 8 février 2021, Marie-Madeleine Serres a soufflé ses 100

bougies, en compagnie de sa famille. A cette occasion, elle
s’est régalée en mangeant un entre-

mets aux poires, préparé en fonc-
tion de ses goûts. Elle avait
travaillé avec ses parents dans un
café-restaurant au Pont Carreau
avant de se marier, de s’éloigner
puis de rejoindre le département
de la Nièvre pour s’occuper de ses
petits-enfants.
Bien évidemment ,toutes ces fes-
tivités ont été organisées dans le
respect des gestes barrières.

Souhaitons à ces deux grandes
dames le meilleur 
pour le futur.

● Anne Le Vourch

● Marie-Madeleine Serres
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Bon à savoir...
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Restons proches de nos aînés

Chaque année à Noël, la municipalité offre aux anciens de Fourcham-
bault qui s’inscrivent, soit un repas dansant, soit un bon d’achat à 
utiliser chez les commerçants de la ville.
En décembre 2020, la pandémie de la COVID-19 a obligé la municipa-
lité à reporter le repas au début de l’année suivante. Cependant sans
amélioration de la situation sanitaire, les élus ont donc décidé 
d’annuler le repas et d’offrir à chaque personne inscrite en mairie un
bon d’achat de 20 €.
Valeur totale de l’opération : 10 240 € dépensés dans les commerces locaux.
514 personnes ont bénéficié de cette initiative dont le but est 
double : apporter une aide financière toujours bienvenue et faire 
travailler, en ces temps difficiles, les commerçants locaux.

La déchèterie mobile : un service de proximité à votre 
disposition, les 28 avril et 27 octobre 2021, à Fourchambault

La déchèterie mobile, service de proximité mis en place par Nevers
Agglomération, s’installera les mercredis 28 avril et 27 octobre 2021,
sur le quai de Loire (à proximité du city stade).
Elle permet aux Fourchambaultais d’apporter leurs encombrants et 
autres déchets sur la commune, sans se rendre dans une des deux 
autres déchèteries fixes (gain de temps et de déplacement).

Attention : la déchèterie mobile ne collecte pas les déchets à domicile.

Boîtes à livres : quand la lecture se partage…

Au printemps, nous verrons fleurir sur notre commune quatre magni-
fiques boîtes à livres conçues et fabriquées par les élèves du lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy de Fourchambault. Vous aurez tout
le loisir de déposer et/ou de prendre un ouvrage qui vous correspond
ou de vous laisser tenter par d'autres styles littéraires. 
Une notice d'utilisation vous permettra de profiter de ce nouveau 
service gratuit, citoyen et utile.

L’utilisation, pas à pas, des vélos électriques Bik’Air

Depuis janvier, la société Bik’Air propose des vélos électriques
en libre-service sur la quasi-totalité des communes de Nevers
Agglomération notamment sur Fourchambault. 
Après avoir téléchargé l’application mobile Bik’Air sur l’App
Store ou sur Google Play, les utilisateurs peuvent localiser les
vélos électriques autour d’eux, en réserver, effectuer un 
trajet, payer via une plateforme sécurisée et déposer le vélo
sans forcément le garer à une station définie. Ce service est
proposé aux utilisateurs pour 15 centimes d’euro la minute.

Sauvegarder notre mémoire ouvrière

La municipalité poursuit ses efforts pour faire revivre la mémoire 
ouvrière de Fourchambault issue de la présence des forges au XIXe

siècle et de l’A.C.M.A au XXe siècle. La commune a donc récemment
fait l’acquisition d’une des maisons ouvrières situées rue du 
4 Septembre, en face de la rue Emile Martin. A cela s’ajoute un travail
actuellement en cours, pour identifier les lieux susceptibles de 
présenter un intérêt historique et qui pourront être mis en valeur.
Maison ouvrière, ancienne forge, cheminée d’usine,… autant 
d’éléments qui permettront d’élaborer un projet digne du passé his-
torique de la commune.

Jean-Pierre Gaillot,médecin

"Début janvier, quand Monsieur le Maire Alain Herteloup m’a sollicité, dans
l’urgence, pour participer activement à cette campagne de vaccination, j’ai
tout de suite répondu favorablement. Même à la retraite, je me devais d’être
présent pour lutter contre cette pandémie inédite. J’ai ensuite activé mon 
réseau professionnel pour chercher des consœurs et des confrères qui 
souhaiteraient tenir des permanences. Tous les médecins sont contents de venir
au centre de vaccination de Fourchambault car ils apprécient l’ambiance familiale
de ce lieu et l’organisation mise en place par la commune. De plus, les personnes
viennent avec le sourire aux lèvres et quel plaisir de revoir mes anciens patients ! Pour ma part, le seul moyen
de sortir de cette crise sanitaire mondiale est la vaccination massive. Plus de personnes seront vaccinées,
plus cette pandémie sera derrière nous. Il est aussi important de continuer à respecter les gestes barrières
(port du masque, lavage régulier des mains,…) même si on a été vacciné."

Brigitte Sifaoui, infirmière
"Infirmière cadre santé et formatrice en auto-entreprise dispen-

sant des enseignements sur l’éthique soignant, la bientrai-
tance, la gériatrie,…, j’ai tout naturellement souhaité

contribuer à cet élan collectif pour participer à la guerre
contre le virus. Dans cette situation sanitaire d’urgence,
on ne peut pas se permettre d’être contre le vaccin qui
est l’unique moyen avec le respect des gestes barrières
pour enrayer cette épidémie. Le vaccin ‘Pfizer’ administré

au centre de vaccination de Fourchambault ne fait pas mal.
La première injection est bien supportée et la seconde peut

occasionner des symptômes grippaux qui s’atténuent avec la
prise de paracétamol. Il est important de préciser que les patients

reçoivent le même vaccin à la première et à la seconde injection. 
Je suis ravie d’intervenir au centre de vaccination de Fourchambault dont 

l’organisation est exemplaire et de revoir mes collègues."

Annick Robinet et Hervé Lacorne, bénévoles
"Nous accueillons les personnes qui ont toutes pris préalablement un rendez-vous
et nous leur expliquons comment se déroulera la vaccination. Les retours sur 
l’organisation municipale du centre de vaccination de Fourchambault sont tous 
positifs et élogieux. De plus, l’entente entre tous les acteurs (médecins, infirmières,
bénévoles, élus, personnel communal, Croix Rouge, SDIS) est très amicale et frater-
nelle. Il est ainsi plaisant de rendre service pendant cette période si particulière et
de rencontrer des personnes."

Raymond Alexandre , président territorial de la Croix Rouge
"La lutte contre la propagation de la Covid-19 est la priorité actuelle de la Croix Rouge qui

a éte sollicitée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de la région Bourgogne-
Franche-Comté pour coordonner au sein du département de la Nièvre les dépistages
et apporter son soutien aux communes qui ont ouvert un centre de vaccination. 
A Fourchambault, nous sommes tout naturellement présents, à chaque séance 
d’ouverture du centre de vaccination, sauf le mercredi où le SDIS* prend le relais de
la Croix Rouge. Je suis particulièrement fier de la mobilisation, de l’engagement et
de la disponibilité de notre équipe de bénévoles qui accueille avec grand plaisir de-
puis peu de jeunes volontaires. A la Croix Rouge, la neutralité reste importante et
s’inscrit pleinement pour aider les institutions dans la protection des populations.

La vaccination est un outil contre cette pandémie mondiale mais elle ne dispense pas
de rester vigilant et protecteur, en continuant à respecter les gestes barrières et ainsi

préserver la santé de tous."
* Service Départemental d'Incendie et de Secours 

Nouveau directeur
des services techniques :
bienvenue à Jean-Pierre Mistretta… 
et belle retraite à Jacky Macken…

Après 38 ans passés au service de la
population fourchambaultaise, Jacky
Macken a fait valoir ses droits à la 
retraite. Embauché en tant qu’ouvrier
professionnel, Jacky Macken a gravi
progressivement les échelons pour
terminer sa carrière en exerçant, 
depuis 2017, la fonction de directeur
des services techniques. La commune
lui souhaite le meilleur pour le futur
et le remercie pour son investisse-
ment et son dévouement sans faille.

Le nouveau directeur des services
techniques, Jean-Pierre Mistretta lui
a succédé le 1er février 2021. Après
plusieurs expériences profession-
nelles au sein de France Telecom, du
SIEEEN*, de la commune d’Imphy,

Jean-Pierre Mistretta a intégré les services municipaux de Fourchambault avec de nouveaux défis.
Son objectif principal sera de mettre en œuvre les projets ambitieux des élus et notamment l'amé-
nagement du quartier de la Brasserie ainsi que la direction de l'équipe technique municipale.

*Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre

Nouveauté : 
l’heure du conte numérique
Durant le mois de janvier, la médiathèque municipale a proposé aux jeunes lec-
teurs amateurs d’histoires et de comptines, une nouvelle animation numérique. 

Durant une semaine, une heure du conte en ligne, sur le thème d’un "hiver à la
maison", a été diffusée sur la page Facebook de la médiathèque de Fourcham-
bault. 

Dans un contexte sanitaire difficile, il est essentiel que le jeune public puisse
conserver un lien avec les livres et  la lecture. 

Cette action, visionnée par de nombreuses familles et assistantes maternelles, a
été couronnée de succès. La deuxième séance numérique "Que la fête 
commence !", sur le thème du carnaval, est visible sur la page Facebook de la 
médiathèque jusqu’au 20 mars 2021.

Un grand merci aux maisons d’édition et aux auteurs qui ont autorisé la 
médiathèque à présenter leurs ouvrages.

Festival 
"Tant de Paroles"
ce n’est que partie remise…

C'est avec un immense regret que la municipalité est obligée de vous 
annoncer, de nouveau, le report du Festival des arts de la parole "Tant de
Paroles".
L'envie de voir des spectacles est forte, tout comme celle aussi d'entendre
rire et applaudir le public présent à nos nombreuses représentations. 
Pourtant il est plus sage de ne pas nous retrouver en avril.
Cette décision a d'abord été prise pour vous tous, qui habituellement par-
tagiez un instant unique lors de ce festival reconnu au-delà des frontières 
nivernaises, mais aussi pour les artistes, en décidant un report plutôt qu'une
annulation car nous nous engageons à garder la programmation de tous ces
artistes qui connaissent des heures sombres. Leur assurer une programma-
tion 2022, c'est leur assurer une reprise de vie artistique et aussi croire en
une vie meilleure dans le futur qui nous permettra de nous réunir dans de
bonnes conditions et pour la sécurité de chacun. 
La ville travaille sur une programmation de spectacles à petite jauge dès
que nous aurons le droit de nous réunir et de partager ensemble.
A très bientôt pour des paroles d'artistes qui nous redonneront la joie 

et le bonheur de rire, en toute légèreté.

Ça va mieux en l’écrivant... une belle réussite : la collecte des sapins de Noël
Cette année encore, la municipalité a organisé, après les fêtes, la collecte des sapins de Noël naturels en proposant trois points de récupération (devant l’église Saint Louis,
devant l’église Saint Gabriel et au pied de la passerelle SNCF, côté la Garenne). Ce fut un grand succès. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, par un geste citoyen, ont
évité l’encombrement des poubelles et des trottoirs, permettant ainsi d’offrir à ces arbres un second usage, comme par exemple le nourrissage des bêtes dans les chèvreries.

La commune : 
un entretien continu…

● Bâtiment
- Mise en accessibilité des vestiaires du centre sportif Jacques Delarras : 15 300 €
- Réflexion sur un projet global de mise en valeur du marché dominical : 9 300 €
- Aménagement d’un garage vers la Maison du Peuple (place de la République) : 7 700 €

● Voirie
- Mise en accessibilité du vestiaire du centre Jacques Delarras : création d’une rampe à l’extérieur 

du bâtiment : 6 600 €
- Mise en accessibilité de l’église Saint Gabriel : création d’une rampe à l’extérieur du bâtiment : 5 500 €

● Travaux d’entreprise
- Aménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue Dufaud : 240 000 €
- Réfection des trottoirs rue Léopold Lucas (entre les rues Chayet et Bouchacourt) : 75 000 €
- Réfection des trottoirs côté habitations du quai de Loire 

(entre les rues du Pont et François Mitterrand) : 71 000 €
- Enfouissement des réseaux Orange et Numéricâble, rue Léopold Lucas 

(entre les rues Chayet et Bouchacourt) : 45 000 €

● Travaux à la charge des concessionnaires
- Enedis :

Renouvellement du réseau HTA* et Basse tension, rue Roquebeau jusqu’à la rue Yves Cogoï.
- GRDF :

Renouvellement du réseau et des branchements, rues Benoist d’Azy et Yves Cogoï.

Fourchambault : 
une offre médicale étoffée…
deux nouveaux médecins spécialistes

Afin d’enrichir son offre médicale, la municipalité avait fait l’acquisition, en 2018, de l’ancien
cabinet de M. Laurens, kinésithérapeute parti à la retraite.

Après des travaux de rénovation et des aménagements réalisés en 2019 et 2020, ce nouveau
cabinet situé 44 rue Gambetta (résidence le Central) était prêt à accueillir deux nouveaux
praticiens.

C’est chose faite depuis le 1er mars puisque la commune a signé un bail professionnel avec
Mme Gillot, pédiatreMme Gillot, pédiatre et M. Segyo, allergologueM. Segyo, allergologue, auparavant installés à 
Nevers. 

Ils viendront compléter une offre médicale déjà très importante à Fourchambault puisque,
en plus de trois médecins généralistes, notre commune dispose de trois dentistes, de cinq 
kinésithérapeutes, de trois cabinets d’infirmiers, de deux podologues-pédicures, de quatre
ostéopathes, de deux pharmacies, d’une sage-femme, de trois diététiciens,…

Centre Social
Le vélo pour se maintenir en forme…
Atelier participatif "Tous en selle"

Sous l’impulsion du Conseil Régional, le Centre Social mène une réflexion 
autour de la problématique de la mobilité à Fourchambault. 
Manon Lelu, stagiaire en deuxième année de BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social, a décidé d’en savoir plus. En interrogeant les 
adhérents, elle a pu découvrir que le vélo est plébiscité par les habitants mais
la majorité ne sait pas comment l’entretenir, voire le réparer.
René Corbeau, élu municipal délégué au sport et à la
santé, cyclotouriste et expert en la matière, a proposé
son aide technique. 
Un projet intitulé "Tous en selle" va voir le jour sous la
forme d’un atelier d’autoréparation. La ville, convain-
cue de l’intérêt de cette initiative, mettra un local à 
disposition. 
Toute personne intéressée pour faire un don 
de vélo ou d’outils ainsi que pour participer 
à l’action pourra joindre Danielle Bougrat 
au 06 78 45 55 63. 

Pour les familles : des jardins bien équipés…
Chantier participatif : de nouvelles cabanes aux jardins familiaux

La municipalité a confié au Centre Social la gestion des jardins familiaux situés
dans le quartier de la Garenne. Des familles de Fourchambault bêchent, sèment,
plantent, arrosent et récoltent dans les sept parcelles qui leur sont attribuées.
Cette année, un emplacement collectif sera réservé à la plantation de pommes
de terre. Le service espaces verts de la ville prodigue régulièrement des conseils
éclairés.Certains cabanons étaient en très mauvais état et méritaient d’être
remplacés.
Un chantier participatif a débuté pour démonter les anciens cabanons, traiter

et installer les nouveaux. 

Le tout dans 
la bonne humeur !

Contact : 
Centre Social
de Fourchambault 
au 03 86 90 90 00.

● Abattage des arbres malades ou morts, 
pour la sécurité de tous (quai de Loire et rue Roquebeau)

Certains érables situés le long de la promenade Pierre Béré-
govoy sont atteints par la maladie de la suie, causée par un
champignon qui se développe dans le bois des arbres. Il n’y
a pas de traitement. Lorsque les arbres sont malades, ils 
dépérissent rapidement. Ces érables présentant des risques
de chutes de branches ou de déracinement et pouvant 
occasionner des allergies sévères, la municipalité a donc fait
appel à un prestataire qui procède actuellement à l’abattage des 24 sujets les plus touchés. Cette campagne
d’abattage a débuté le lundi 8 mars 2021. Les services techniques municipaux ont également abattu
quelques pommiers morts, rue Roquebeau, pour préserver la population de tout risque d’accident.

● GRDF
Renouvellement du réseau et des branchements, rue de Californie. Chantier programmé jusqu’au 9 avril

● Enedis : enfouissement du réseau rue Léopold Lucas (entre les rues Chayet et Bouchacourt)

En cours...

A venir...

● Maëvane Collot et Aurélie Laroche, 
bibliothécaires (manque leur collègue 
Léo Deléglise derrière la caméra)

● Brigitte Sifaoui 
et Anne-Marie Burger, infirmières

● Jacky Macken

● Jean-Pierre Mistretta

Centre de Vaccination 
de Fourchambault (Covid-19)
la parole aux acteurs...


