Le cimetière :

La stérilisation des chats :
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Débutée depuis quelques semaines, la campagne de
stérilisation des chats errants se poursuit.
A ce jour, ce sont vingt-quatre félins qui ont pu être
capturés, stérilisés, identifiés et relâchés sur le lieu
de trappage.
Le refuge de Thiernay et l’Association « 30 Millions
d’amis » se sont associés à cette action. L’un récupère
les animaux et procède via une clinique vétérinaire
à la stérilisation et à l’identification, l’autre apporte
une contribution financière à cette campagne.
La commune remercie les personnes qui ont
accepté la pose de trappe dans leur propriété
permettant ainsi la capture des animaux errants.
NB : Chaque femelle, dès l’âge de 6 mois, peut donner
naissance à 12 chatons par an. La stérilisation permet de réguler simplement et efficacement la reproduction des chats errants et évite les désagréments
conséquents, comme les miaulements intempestifs
lors des chaleurs ou l’odeur d’urine pour « marquer le
territoire », permettant ainsi à l’Homme et à l’animal
de maintenir une cohabitation paisible.

La commune de Fourchambault, soucieuse de l’environnement, pratique
depuis plusieurs années maintenant le zéro phyto sur son territoire.
Ces mesures s’appliquent donc également au cimetière.
Ainsi, l’engazonnement
de certaines allées et
contre-allées permet de
faciliter l’entretien par
les agents municipaux.

Cette année, dix-neuf
concessions ont été
reprises pour un coût total de 20 000 € TTC.
Les emplacements ainsi libérés pourront être vendus aux particuliers.
Toutes ces reprises ont été effectuées dans la stricte application des mesures
sanitaires ainsi que dans le respect et la mémoire dévolus aux défunts.

les 17 et 19 septembre 2021

Donner sa chance à des groupes musicaux de se produire, à des humoristes de trouver leur public, à
des comédiens de monter sur les planches,…

A partir du 7 juillet, une opération de chèquescadeaux dématérialisés est mise en œuvre à l’attention des jeunes et des étudiants du territoire.
Dans le cadre d’un plan de relance par l’activité
économique initié par Nevers Agglomération et la
Région Bourgogne-Franche-Comté, une enveloppe
de 150 000 € est ainsi mobilisée pour eux afin de les
inciter à consommer dans les commerces de proximité*.
Cette opération « Ticket-Commerçant® » comprend
2 actions fortes :
l la première, destinée aux jeunes de 15 à 25 ans,
à qui Nevers Agglomération offre 20€ par
bénéficiaire, à raison de 4 tickets commerçants
de 5€, valables du 7 juillet au 31 août 2021.

Non à la métropolisation de nos territoires !
Dans un communiqué, l’association des Maires Ruraux de France dénonce une répartition
inéquitable de la dotation globale de fonctionnement de l’État, au détriment des petites
communes.
Pire encore, une note d’information des préfets présente une répartition de la DGF qui
pourrait dans l’avenir être directement aux mains des intercommunalités, ce qui risquerait
de renforcer encore ces inégalités et de réduire de nouveau le rôle et les moyens de nos
communes, et surtout des plus petites d’entre elles.
Le Rassemblement National s’associe à l’exigence de l’association des Maires Ruraux
de France de voir nos communes traitées de manière juste et équitable, tant la DGF est
déterminante dans leur budget et pour maintenir une capacité d’action.
En tant qu’élus locaux, nous sommes fermement opposés à la métropolisation de nos
territoires, qui éloigne le citoyen des politiques.
En effet, les communes sont le maillon le plus essentiel pour une proximité renforcée et
pour apporter des réponses immédiates aux attentes des habitants. À l’heure où les Français
souhaitent dans leur large majorité habiter une commune petite ou moyenne, où la crise
sanitaire a renforcé le souhait d’une meilleure qualité de vie et du localisme – notamment
dans les modes de consommation –Car l’heure doit être à la valorisation de nos petites villes
et de nos territoires ruraux, trop souvent délaissés ces dernières années au profit d’une
politique de métropolisation à outrance qui ne répond plus aux attentes de nos concitoyens
ni aux enjeux d’avenir de notre pays.
En ce sens, nous demandons à l’État, nous élus locaux, non seulement de laisser la dotation
globale de fonctionnement aux communes, mais également de la rééquilibrer en faveur des
plus petites d’entre elles, afin que ces acteurs essentiels de la proximité puissent disposer
des moyens d’action indispensables à un nouveau dynamisme de l’ensemble de nos territoires.
Ensemble, stoppons le démantèlement de nos communes !
Vos élus du Rassemblement National Anaïs Lyon et Stéphane Sommazzi
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Les goupes DVG de la liste « Efficaces et solidaires pour Fourchambault »
et « Fourchambault, c’est vous ! » n’ont pas transmis de texte.

l La stérilisation des chats / Le cimetière : une gestion saine

Nouveauté : une scène ouverte...
Entrenir de bonnes relations de voisinage
l Expressions politiques
l
l

en faveur des commerces de proximité
et des jeunes de 15 à 25 ans

Groupe « Unis pour Fourchambault ! » (RN)

Afin de lutter contre la pollution de l’air et d’éviter la propagation
d’incendies, le brûlage des déchets est interdit sur la commune.
Le fait de ne pas respecter le règlement sanitaire est puni d’une
amende de 450 €.
€
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Opération «Ticket commerçant®»

Expressions politiques

• Interdiction de brûler les déchets !

l

Votre Maire, Alain Herteloup

Si vous êtes disponible le vendredi 17 septembre ou le dimanche 19 septembre,
n’hésitez pas à vous inscrire, en mairie de Fourchambault, au 03 86 90 99 94.

Les beaux jours arrivent et avec eux les travaux de bricolage et de jardinage.
Rappelons que l’utilisation des tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses,
perceuses, pompes d’arrosage,…n’est autorisée qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables, de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h,
- les samedis, de 9h à 12h
et de 14h à 18h30,
- les dimanches et jours fériés,
de 10h à 12h.
L’amende encourue par les
contrevenants est de 68 €.

La jeunesse : une priorité municipale essentielle
Miguel Martinez : un grand athlète honoré
l A vos agendas !
l

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La relance, elle est économique pour certains, sociale pour d’autres, culturelle, sportive, avec un besoin énorme de
convivialité.
A Fourchambault, elle est tout cela en même temps et les équipes d’élus et de techniciens se sont attachées à
ce qu’elle concerne l’intégralité de notre population.
C’est la relance de la vie, et tandis que les espaces verts donnent des volumes importants de travail, dans d’autres
domaines tels que les travaux, les coopérations se mettent en route, lorsque les entreprises peuvent se ravitailler en
matière première…
Ainsi, nos artisans et commerçants locaux retrouvent une activité bien nécessaire aussi pour l’ambiance de vie, tout
simplement.
De l’ambiance, il y en aura aussi cet été avec un beau feu d’artifice qui, nous l’espérons, ne subira pas les caprices de
la météo.
Les accueils de loisirs vont fonctionner à plein régime et les inscriptions sont nombreuses, signe que partout la
vie reprend son cours avec une action exemplaire d’accompagnement de nos commerçants locaux et de nos jeunes :
l’opération « ticket commerçant® ».
Le centre de vaccination fonctionne à pleine capacité avec une gestion municipale et des bénévoles exemplaires.
Bientôt, plus de 12 000 vaccinations réalisées... Bravo !
A tous, mon équipe et moi-même souhaitons un bon été, fait de moments de joie et de bonheur, en toute prudence.

Cette scène libre permettra ainsi aux artistes en herbe ou confirmés de connaître l’ivresse du «live» et de
confronter leur création à un public.

(arrêté préfectoral du 21 mai 2007)
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juillet 2021

A l’occasion de la 6e édition de « Fourchambault en fête », la commune offre la possibilité aux amateurs
comme aux professionnels de se produire sur une scène extérieure.

• Bruits de voisinage : la règlementation

Le centre de vaccination reste ouvert juillet - août
Point sur les travaux
l La cité Roland Champenier : quelle transformation !
l

Bulletin d’information
d’information

Bref, laisser l’opportunité aux artistes de s’exprimer à travers leur discipline, c’est le principe des scènes
ouvertes.

de voisinage pour le confort de tous...
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Edito
Opération «Ticket commerçant®»

La deuxième phase de
reprise des concessions
perpétuelles a été réalisée courant juin par les
pompes funèbres Planchard.

Nouveauté :
une scène ouverte, à Fourchambault

Entretenir de bonnes relations

l

l la seconde, destinée aux étudiants de 18 à
25 ans à qui Nevers Agglomération offre 40 €
par bénéficiaire, à raison de 8 tickets
commerçants de 5€, valables du 1er septembre
au 31 octobre 2021.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à contacter
le numéro vert (gratuit) suivant :

09 80 80 37 49
*Les jeunes peuvent utiliser leurs tickets
chez tous les commerçants de l’agglomération
de Nevers inscrits à l’opération. Sont exclues les activités de
vente de tabac, de jeux d’argent et de boissons alcoolisées.

Du nouveau chez les commerçants de Fourchambault…
Fourchambault…
l Un nouveau restaurateur : CAD
Ce troisième confinement a vu l’arrivée d’un nouveau restaurant, le CAD, 19 rue Benoît
d’Azy qui propose des hamburgers, tacos et autres snacks.
Plus d’informations par téléphone au 09 87 18 50 32 ou sur la page facebook : Le cad

l Deux déménagements, synonymes d’agrandissement
La Boîte à Ouvrage déménagera au 18 rue Gambetta, pour une ouverture prévue début
septembre 2021. Madame Renault agrandira son commerce afin de développer son activité et ainsi proposer d’autres gammes de produits ou encore des ateliers.
L’association Seconde Vie Recyclerie a récemment inauguré son nouveau local, 49 bis
route de Nevers (à la place de Store et Décor).

l Une initiative originale de la part des commerçants !
Des vitrines ont été décorées avec des oeuvres d’arts pendant le confinement pour
orner la ville.
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Le centre de vaccination
reste ouvert juillet - août

La jeunesse...

une priorité municipale essentielle
l Une équipe pluridisciplinaire
active

De la naissance à l’adolescence, la commune de Fourchambault offre un panel de
services adaptés à chaque âge, encadrés par des professionnels qualifiés au sein
de locaux spécialement aménagés pour la sécurité et le confort des enfants.
Malgré les contraintes sanitaires, les équipes municipales n’ont cessé de se mobiliser
et de se réinventer pour distraire et accueillir nos enfants. Motivés par le retour à
une vie quasiment «normale», les agents, de la toute petite enfance au secteur de
l’animation et du sport, sont prêts à proposer des activités innovantes pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.

Pour les enfants de 6 à 12 ans
L’accueil de loisirs les «Ricochets» - Contact : 03 86 38 76 22

Pour les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans
L’école multisport - Contact : 03 86 90 99 90

Pour les tout-petits (3 mois à 3 ans)

Pour les adolescents, 16 ans et plus

La Maison des enfants regroupe 4 structures :
- le multi accueil «Barbotine»
- le RAM (Relais Assistantes Maternelles)
- l’accueil enfants/parents «Trampoline»
- l’accueil de loisirs la «Petite Passerelle»
Contact : 03 86 60 83 58

La junior association - Contact : 03 86 90 99 90

Un lieu de restauration équipé et agencé pour le bien-être de tous
Le restaurant scolaire a été insonorisé et aménagé pour que les enfants savourent,
en toute quiétude, les plats équilibrés, préparés par la Cuisine des Saveurs. Les menus
variés permettent de déguster différentes textures, participant ainsi à l’éducation
culinaire de tout un chacun.

Bon à savoir : le RAM de Fourchambault, un service d’accompagnement
pour les parents et les assistantes maternelles

La ville de Fourchambault constate que l’effectif des assistantes maternelles a diminué sur
la localité. Ce dernier est passé de 57 professionnelles en 2012 à 31 en 2020, soit une baisse
de 54 %.
Si cette profession vous intéresse, sachez que vous serez accompagné et épaulé par la
responsable du RAM de Fourchambault qui non seulement vous apporte de précieux conseils
mais aussi vous propose des activités hebdomadaires variées, à partager avec les enfants les
lundis et les mercredis matins (arts plastiques, musique, histoires, comptines, relaxation,…).

Pour les enfants de 4 à 6 ans

Des partenariats essentiels au service
des familles résidant sur l’agglomération
Depuis 2008, la ville de Fourchambault initie un partenariat avec la commune de
Garchizy afin de mutualiser un poste d’auxiliaire de puériculture dans le cadre des
activités organisées par le RAM.
Une convention est également signée, chaque année, depuis 2014, avec la commune
de Marzy pour faciliter l’inscription des enfants des familles marzyates aux accueils
de loisirs d’été.

L’accueil de loisirs les «Pitchounes» - Contact : 03 86 60 93 71

Miguel Martinez : un grand athlète honoré
Mardi 18 mai, en présence de Roger Roussat, Président du Comité départemental olympique, de Jean-Paul
Girard, Président du Comité départemental de cyclisme et de René Corbeau, conseiller municipal délégué
aux sports, le Maire Alain Herteloup a inauguré le parcours sportif Miguel Martinez, situé en bords de
Loire.
Issu d’une famille de cyclistes, Miguel a obtenu aux JO d’Atlanta, en 1996, la médaille de bronze en VTT
crosscountry.
En 2000, il réalise le doublé : champion du monde et médaillé d’or aux JO de Sydney. Ce ne sont là que
quelques exemples des titres qu’il a obtenus tout au long de sa carrière.
Fourchambault, sa ville de naissance et de cœur, a ainsi honoré, en sa présence, ce sportif émérite qui s’est
dit ému par cette initiative.
Lorsque les conditions sanitaires permettront de réunir davantage de personnes et de partager un moment
convivial, la médaille de la ville lui sera remise, a déclaré Monsieur le Maire.

A vos agendas !
Une envie d’évasion, de douceur et de légèreté...
Enfin le retour à une vie festive et culturelle !

ð 26 août, animation au sein des quartiers

spectacle « Chocolat et Laïcité », compagnie Va Bene, 100 % rire !
2 représentations :
14h30, quai de Loire et 17h30, jardins de l’Hôtel de Ville

Quel bonheur de pouvoir programmer à nouveau quelques évènements
distractifs et conviviaux ! La commune vous invite à noter dans vos
agendas et à participer :
ð 8 juillet, de 14h30 à 16h30, parc du docteur Faucher

ð 27 août, 21h, café des arts, concert du groupe «KindASugar»
Festival « Un verre de musique » de Nevers Agglomération

Animations lectures, ateliers créatifs, dans le cadre de Partir en livre (FOL)

Rencontre de 2 musiciens aux inspirations diverses, avec pour seul mot d’ordre : le
Groove. A la guitare, Babou qui puise son Flow dans des registres soul, funk, jazz et au
chant Mélissa, issue de la scène Rock folk, Rythm & Blues.

ð 8 juillet, 20h30, cour de l’école des Chevillettes

Spectacle « Les Crounards », compagnie les Têtes d’Affiches, dans le cadre
du festival les Zaccros d’ma rue

et motivée depuis le mois de janvie

r

Au centre de vaccination de Fourchambault, une équipe pluridisciplinaire prend en charge tout le parcours du
patient. Pour faire face à la montée en charge au printemps, cette équipe a été renforcée au cours du mois de
mai par le recrutement de deux agents, en soutien de Mme Hayat Essaki, cheffe de centre :
l un agent administratif, à la sortie du parcours de vaccination, qui a notamment la charge de la saisie
des attestations de vaccination.
l un agent pour la gestion du standard et la prise de rendez-vous.
La rémunération de ces trois agents est prise en charge par l’Etat.
Pour cet été, la commune a fait savoir à l’ARS (Agence Régionale de Santé) que le centre de vaccination pourrait fonctionner à 100% de ses capacités en cas d’approvisionnement suffisant de vaccins. Ceci ne serait pas
possible sans le dévouement de toute l’équipe.
Un grand merci aux bénévoles et aux professionnels de santé pour leur contribution et leur fidélité.
Fin juin, 12 000 injections ont été réalisées dont 7 500 premières injections
et 4 500 parcours vaccinaux complets.

Spectacle « Brins d’herbe », compagnie « La Grenouille Bleue »,
sous chapiteau

ð 13 juillet, 20h00, cour de l’école du Vieux Moulin

C’est l’immersion, au cœur d’une touffe d’herbe, des jeunes spectateurs qui vont se
retrouver comme par enchantement à l’échelle des habitants des lieux.
C’est aussi par le biais d’une histoire de rencontre, de partage et des personnages attachants une sensibilisation à l’observation de la nature.

Spectacle/bal « Pat’Mouille & ses Mouillettes », compagnie Progéniture

Du Madison au Rock’n’Roll et du Twist au Groove du « Black Power », Pat’Mouille & ses
Mouillettes sont là pour faire guincher les foules !

ð 13 juillet, 22h30, parc du docteur Faucher

ð 9 septembre, 17h30, rue du Pont

Feu d’artifice à ne pas manquer !

Animation culinaire sur le thème des légumes avec la participation de la
Cuisine des Saveurs et des Toques Nivernaises

ð 22 juillet, 17h30, jardins familiaux de la Garenne

Instant lectures (thème : partage et tolérance)
ð 23 juillet, 21h, bar Le Central, concert du groupe «Dizasters»
Festival « Un verre de musique » de Nevers Agglomération

ð du 17 au 19 septembre 2021 :
Fourchambault en fête, parc du docteur Faucher
Nouveauté : scène ouverte (cf. article page 4)

Quatuor nivernais imprégné de psychédélisme, de punk et de rock façon sixties, les
Dizasters manient l’english et la langue des poètes d’autrefois, selon l’humeur et la
configuration astrale.

ð 15 août, 16h, surprise au fil de la Loire avec le clown Patsy
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Retrouvez toutes ces dates et d’autres surprises
dans l’agenda culturel disponible en mairie, à la médiathèque,
au centre social,… ou sur le site internet de la commune
(www.ville-fourchambault.fr)

Prise de rendez-vous
par téléphone au 03 86 90 91 63
ou sur le site internet doctolib.fr

Point sur les travaux :

une collaboration indispensable

entre services techniques,
entreprises locales et autres partenaires
Fait...

Cité Roland Champenier :
quelle transformation !

l Quai de Loire

Réfection des trottoirs (côté habitations), entre les rues du Pont
et François Mitterrand), par l’entreprise Colas : 70 893,60 TTC

15 167 m² d’espaces publics résidentialisés
et requalifiés dont 60 % d’espaces verts

En cours...

Principaux travaux :

l Rue Dufaud

- la reprise et l’enfouissement des réseaux
- la reprise de la chaussée
- la refonte et le réaménagement
de tous les abords des immeubles
- le remplacement des garages extérieurs
par 40 nouveaux garages
- la création de 80 places de stationnement
- la création d’une esplanade urbaine
à l’arrière du château des Chevillettes
- La transformation des garages en pieds
d’immeubles

Aménagement de la chaussée et des trottoirs par des entreprises locales :
163 000 € TTC (cf. détails travaux dans le flyer ci-joint)

l Rue Gambetta (de la RD 40 à la rue des Forgerons)

Renouvellement de la canalisation d’eau potable par Nevers Agglomération
(cf. détails travaux dans le flyer ci-joint)

l Vestiaires du centre sportif Jacques Delarras

Mise en accessibilité des locaux par le service bâtiment : 15 300 € TTC
Création d’un rampe en extérieur par le service voirie : 6 600 € TTC

l Rue Léopold Lucas

(entre les rues Chayet et Bouchacourt)
Enfouissement des réseaux :
- Orange et Numericable : 40 680 € TTC
- éclairage public SIEEEN : 14 152 € TTC
- basse tension Enedis

l De la rue Roquebeau

à la rue Yves Cogoï

Renouvellement du réseau HTA et basse
tension par Enedis, Orange
et Numericable : 21 900 € TTC

Les délais :

l Rue Gambetta

Démarrage des travaux : mai 2020
Fin des travaux : 31 mars 2021

(de la RD 40 jusqu’à l’église Saint Louis)
Renouvellement du réseau HTA et basse tension par Enedis

Coût total : 1 477 747 € TTC
Subvention de la ville de Fourchambault : 493 282 €
Nièvre Habitat : 984 465 €

ð 28 août, 17h30, Ilm Front de Loire

Deux loubards en side-car, cascadeurs d’une époque révolue, viennent nous présenter
leur « Binouse Side Show », un spectacle d’exploits motorisés arrosés à la bière.

Animation musicale déambulatoire de sculptures de ballons,
compagnie Bidule

l Christine Labalte,
Hayat Essaki
et Aline Cousin,
3 agents recrutés
par la commune
et financés par l’Etat,
à votre service.

A venir...

Les entreprises : MOE A2i (87), SPS SOCOTEC (58), VRD COLAS
(58), Paysagiste SALTUS (87), Espaces verts TERIDEAL (58),
Garages préfabriqués SAS LE GARAGE PREFABRIQUE (94),
Désamiantage MICHEL SAS (89)

l Marché couvert

Réfection de la peinture : 3 500 € TTC

l Eglise Saint Gabriel

Mise en accessibilité, création d’un rampe en extérieur par le service voirie :
3 000 € TTC

l Rue Léopold Lucas (entre les rues Chayet et Bouchacourt)
Réfection des trottoirs par une entreprise locale : 75 000 € TTC

l Rues Benoist d’Azy et Yves Cogoï

Renouvellement du réseau et des branchements par GRDF
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l Mme Remillier,
directrice de
Nièvre Habitat et
M. Herteloup, maire
de Fourchambault,
devant la plaque érigée
à la mémoire de
Roland Champenier.

