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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est tout à la fois avec plaisir et inquiétude que je rédige ces quelques lignes à votre attention,
toutes générations confondues.
2021 est passé avec les difficultés que l’on sait et chacun à sa manière a fait preuve de
responsabilité face à la pandémie. Cependant, tous n’ont pas compris et portent à leur façon
une part de responsabilité dans la diffusion des nouveaux variants. On sait aujourd’hui mieux
qu’hier ce qu’est un virus, combien il profite et se répand sur le riche terreau et transport
gratuit que lui offrent certains comportements favorables et les non vaccinés. Au nom de ce
qu’ils appellent la liberté, chaque jour, ils sont plus fortement exposés à développer une
forme grave du virus et à en être aussi d’excellents diffuseurs. Où commence leur liberté
et quelle en est la qualité lorsqu’ils s’exposent eux-mêmes mais aussi exposent leurs entourages et contribuent à mettre notre système de soin en grande difficulté et à restreindre sa
disponibilité pour tous.
Ainsi, Omicron s’est invité et installé avec toutes les restrictions que l’on sait. C’est pourquoi,
je ne regrette pas d’avoir, fin novembre, décidé d’annuler toutes les manifestations collectives
municipales. N’en déplaise aux grincheux de service, j’assume pleinement cette responsabilité
et à ceux qui m’ont dit « on ne peut plus rien faire », je leur dis « protégez-vous et protégez
les autres, c’est une saine, noble et belle occupation. Faites-vous vacciner. Des bénévoles,
des soignants, des pharmaciens, des infirmiers libéraux,… sont là aussi, à votre disposition.
Si vous avez le droit de vous indigner, vous avez aussi le devoir citoyen de vous mobiliser.
Les vaccins et vos attitudes de chaque jour sont là pour cela. »
Dans ce numéro, nous nous sommes efforcés de montrer des temps de vie. Ceux que beaucoup
d’entre vous, jeunes et moins jeunes, ont su mener en 2021, preuve que tout reste possible
si chacun y consacre son civisme, son professionnalisme et est attentif à l’autre.
2022 verra le lancement de nouveaux travaux sur la commune, avec des projets qui
avancent dans des conditions particulières de coût face aux augmentations exponentielles
des matières premières. Nous nous adapterons et nous continuerons.
Quelles qu’en soient les difficultés, sachez chers(es) concitoyens(nes) que votre municipalité,
ses agents, ses élus resteront mobilisés pour que cette année 2022 soit placée sous le signe
de la cohésion, d’une force collective de vie et de solidarité dont chacun d’entre nous, d’entre
vous détient une partie. Il ne reste à tous qu’à assembler les morceaux. Certains l’ont déjà
fait… rejoignez-les : c’est l’affaire de chacun !
Dans ce monde bien compliqué qui nous entoure et que nous construisons…
Aux côtés des personnels municipaux et de mon conseil municipal, je vous souhaite une année
2022 pleine d’attentions, de solidarité collective et une santé préservée pour vous-même,
vos familles et tous ceux qui sont proches et importants dans votre vie.
Toujours à vos côtés
Votre maire, Alain HERTELOUP

29 - EXPRESSIONS POLITIQUES
I Les jardins de la mairie.

30 - INFORMATIONS PRATIQUES
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I Mme Goulet, députée de la Nièvre, M. Lassus, ancien président du Conseil départemental et
M. Herteloup, maire de Fourchambault visitant le centre de vaccination de Fourchambault.

I Le Dr Segyo et le Dr Gillot devant leur nouveau
cabinet en compagnie de M. le Maire.

Fourchambault
étoffe
son offre
médicale…
Bienvenue aux docteurs
Gillot, pédiatre et
Segyo, allergologue

La santé publique :
un enjeu majeur et indispensable au
service du bien-être de chaque habitant
Le centre de vaccination de Fourchambault :
une aventure humaine, solidaire
et remplie d’enseignements

I Le centre de vaccination s’est implanté,
le temps d’une journée, sur le parking
d’un grand centre commercial. Une
opération qui sera renouvelée au
regard des besoins.

I Les bénévoles accueillant les personnes qui viennent se faire vacciner.

Le centre de vaccination
en chiffres…

Depuis le 1er mars 2021, deux nouveaux spécialistes se sont installés au 44 rue Gambetta,
dans le nouveau cabinet appartenant à la
commune, tout spécialement réaménagé pour
les accueillir dans les meilleures conditions. Ils
viennent ainsi compléter l’offre médicale déjà
importante de la ville.

28 000
• Nombre de médecins mobilisés :
23
• Nombre d’infirmières-infirmiers mobilisé(e)s :
25
• Nombre de bénévoles mobilisés :
60
• Nombre de personnes embauchées :
3
• Nombre de personnes vaccinées :

Depuis le 19 janvier, le centre de vaccination a ouvert ses
portes à Fourchambault. Monsieur le Maire, soucieux de
lutter contre la pandémie et d’aider les populations locales, a
choisi en accord avec la Préfecture, Nevers Agglomération et
l’ARS (Agence Régionale de la Santé) de relever ce défi sanitaire inédit en créant un centre de vaccination de proximité.
Devant l’ampleur de cette mission, les acteurs médicaux (médecins, infirmières,…), les personnes volontaires bénévoles,
la Croix Rouge, les pompiers, le personnel et les élus
communaux,… se sont mis en ordre de marche pour proposer
un service de qualité.
Après une très forte mobilisation pour la production de
masques et visières, depuis un an, la ville de Fourchambault
s’est sentie concernée. Réactive dès le début, elle a contribué
à l’effort collectif national pour enrayer la progression de
la Covid-19.

3 médecins
généralistes

La municipalité adresse ses plus sincères remerciements
et nouveaux encouragements à tous les acteurs de cette
vaste opération sanitaire dont l’implication sans faille a
toujours été présente au cours de l’année passée.

2

dentistes

4

3 kinésithérapeutes
2 kinésithérapeutesostéopathes
2 ostéopathes
5

Bien que satisfaisant à ce jour, la municipalité
reste en veille et travaille avec ses partenaires
et le Conseil départemental afin d’améliorer
et de prévenir le volume de l’offre médicale
dans le canton et de façon cohérente avec
d’autres communes de l’agglomération.

L’offre médicale
de Fourchambault

1

podologuepédicure

2

pharmacies

3 cabinets

d’infirmiers

3

diététiciens
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Festival

« Un verre de musique » :

Fourchambault : une commune

proche de ses
commerçants…

deux concerts gratuits,
cet été, à la Brasserie
et à la Fonderie

Les commerces locaux ont souffert de la crise sanitaire mondiale de la
Covid-19. Afin de soutenir et de redynamiser l’attractivité économique
locale, la municipalité a décidé de participer et d’organiser diverses
actions, en concertation avec les commerçants. Messieurs Tollet et
Laurin, conseillers délégués municipaux en charge de la dynamique
commerciale, ont régulièrement rencontré les commerçants pour
dialoguer, échanger et apporter une aide éventuelle.

Opération « Ticket commerçant », en faveur des
commerces de proximité et des jeunes de 15 à 25 ans
Dès le 7 juillet, une opération de chèques cadeaux dématérialisés a été
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 € a été mobilisée pour eux afin de les inciter à
consommer dans les commerces de proximité.

I Le groupe « The Dizasters » le 23 juillet au bar Le Central.

Plus de deux cents personnes ont assisté à chacun des deux
concerts programmés le 23 juillet, au bar le Central et le 27 août,
au café des Arts.

Bilan de l’opération pour Fourchambault :

La municipalité
à votre écoute…

➔ 23 commerçants ont participé à l’opération
➔ 10 commerçants ont bénéficié du dispositif
➔ 233 jeunes ont utilisé les tickets commerçants
6

Pendant deux heures, les groupes « The Dizasters » et « Kindasugar »
ont proposé une prestation de qualité qui a permis au public de
s’évader et de passer un fort agréable moment musical. Les commerçants et les organisateurs ont exprimé leur grande satisfaction
et leur enthousiasme au vu de la réussite de ces deux concerts.

!

Amis commerçants, si vous avez besoin,
n’hésitez à contacter la mairie, toujours
attentive, qui fera le maximum pour vous
apporter son soutien.

I Le groupe « Kindasugar »
le 27 août au Café des Arts.
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I Le quartier de la Brasserie
changera de visage au cours
des trois prochaines années.

I La rue Dufaud.

I Le changement de la canalisation d’eau potable
rue Gambetta.

L’heure est venue de moderniser et de revitaliser

le quartier de la Brasserie

Un chantier d’envergure, programmé sur 4 ans,
de 2021 à 2024

CONCESSIONNAIRES
Enfouissement des réseaux rue Léopold Lucas

2021

Enfouissement des réseaux rue Roquebeau
GRDF : renouvellement des branchements gaz rue Gambetta

COMMUNE
Réfection de la rue Dufaud en sens unique :
une sécurité renforcée
L’aménagement de cette rue en sens unique (MarzyFourchambault) a permis de sécuriser cet axe routier
important emprunté par de multiples usagers (piétons,
collégiens, écoliers, automobilistes, cyclistes, motards,
transports en commun, ...).
Les travaux dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par VRD
ingénierie et réalisés par l’entreprise Eiffage, ont été les suivants :
• Rétrécissement et réfection complète de la chaussée en
enrobé
• Élargissement des trottoirs refaits en enrobé blanc grenaillé
• Pose de mobilier urbain (potelets, barrières)
• Création d’un quai de bus aux normes PMR*
• Création de places de stationnement « minutes » pour
l’école du Chasnay
• Création d’une place de stationnement PMR à proximité de
l’école du Chasnay
• Création de deux passages piétons en 3D
• Réfection complète de l’éclairage de la rue avec des luminaires
à LED (économie d’énergie)

2022
COMMUNE
Réfection de la rue Louis Richard
NEVERS AGGLOMÉRATION
3e tranche : rue Gambetta (de la rue des Forgerons au rondpoint de la roue dentée). Changement de la canalisation d’eau
potable (été 2022)
CONCESSIONNAIRES
Enfouissement des réseaux rue Yves Cogoï
GRDF : renouvellement de la canalisation gaz rue Yves Gogoï
GRDF : renouvellement de la canalisation et branchements
gaz rue Bouchacourt, Louise Richard et rue Chayet

Coût total : 145 040 € HT dont 50 904 € financés par
la commune

* Personne à Mobilité Réduite
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Les autres
chantiers réalisés
en 2021…

rénové et opérationnel
pour les sportifs

2023
COMMUNE
Réfection de la rue Gambetta

Ce chantier qui a duré cinq mois (de mai à septembre) a
consisté en :

NEVERS AGGLOMÉRATION
4e tranche : rue Gambetta (du rond-point de la roue dentée à la
Poste). Changement de la canalisation d’eau potable (été 2023).

• La réfection de l’ensemble des sols, des murs et des plafonds

2024

• Le remplacement des éclairages et de la VMC

Ces travaux conséquents impacteront la circulation et l’accès
aux rues concernées. La municipalité, Nevers Agglomération et
les concessionnaires sont conscients de la gêne occasionnée par
ces travaux qui métamorphoseront complètement le quartier de
la Brasserie.

NEVERS AGGLOMÉRATION
Changement de la canalisation d’eau potable, datant de 1923
1re et 2e tranche : rue Dufaud et rue Gambetta (des feux à
la rue des Forgerons)

I Réfection des trottoirs, rue Léopold Lucas.

Le centre sportif
Jacques Delarras
Les services techniques municipaux ont redonné une
nouvelle jeunesse au centre sportif Jacques Delarras.

COMMUNE
Réfection de la place de l’église Saint-Louis

Subventions : État (DETR) 58 016 € et Région 36 120 €

I Réception des travaux de la rue Dufaud.

• Réfection des trottoirs rue Léopold Lucas (entre les
rues Chayet et Bouchacourt) : 70 893,60 € TTC
• Réfection des trottoirs côté habitations du quai de Loire
(entre les rues du Pont et François Mitterrand) :
70 893,60 TTC
• Aménagement d’un garage vers la Maison du Peuple
(place de la République) : 7 700 €

• Le remplacement de la porte d’entrée et d’une fenêtre
• Le renforcement de l’isolation, notamment sur les murs
périphériques

Enfouissement des réseaux :
• Rue Roquebeau jusqu’à la rue Yves Cogoï (Enedis,
Orange et Numericâble)

• La réhabilitation complète des vestiaires femme et homme
(création de quatre douches et de deux toilettes avec bancs
et lavabos)

• Rue Léopold Lucas, entre les rues Chayet et Bouchacourt
(Enedis, Orange, Numericâble, SIEEEN)
Renouvellement des réseaux et des branchements

• La création d’une rampe extérieure pour l’accessibilité (PMR).

• Rue Gambetta, de la RD 40 jusqu’à l’église Saint-Louis
(Enedis)
• Rue de Californie (GRDF)

Coût des travaux : 19 600 € TTC
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Projet de Rénovation Urbain :
vers la fin des travaux…
Aboutissement des principaux projets :
des quartiers modernes et attractifs
En cette fin d’année 2021, plusieurs projets de réhabilitation
de nos cités HLM ont été concrétisés :

Une baisse
continue des
dotations d’État
depuis 2012
qui devient insoutenable

• La cité Roland Champenier dont la qualité des aménagements
extérieurs valorise le quartier des Chevillettes.
• La réhabilitation des logements de la cité de la rue Verte (en
attendant la démolition de deux des quatre bâtiments).
• Les travaux de construction des logements individuels ont
repris rue du Pont après un arrêt lié à la faillite d’une
entreprise : le bâtiment A a été détruit.
I Quartier Roland Champenier

Un coût financier important
La municipalité s’est fortement engagée financièrement pour
soutenir ces projets qui n’auraient pu se faire sans la participation
communale :
Principales actions menées
dans le cadre du Projet de
Rénovation Urbain

Participation
de la commune

« Les jardins
de la Garenne »

Destruction de 40 logements
Reconstruction de 34 logements

374 000 €

Rue du Pont,
résidence
« Les Bateliers »

Destruction de 140 logements
Réhabilitation de 60 logements
Construction de 42 logements

462 000 €

Rue Verte, résidence
François Bonhommé

Destruction de 30 logements
Réhabilitation de 25 logements

100 000 €

Réhabilitation des bâtiments
et des extérieurs

493 232 €

Résidence Roland
Champenier

Total de l’aide financière de la ville

1 429 232 €

En proportion de sa taille, la ville de Fourchambault est la première
commune de l’agglomération de Nevers à s’être autant investie
pour le logement social, à la fois sur la durée (14 ans) et sur le coût.

Pour notre commune, le coût est encore plus
important bien que difficilement chiffrable (environ
2 millions d’euros). En effet, la destruction d’anciens
logements induit une perte de recette (taxe foncière).
Cette perte n’est pas compensée par les recettes
liées aux logements construits. Nièvre Habitat est
exonéré pendant 15 ans de cette taxe par l’État (qui se
garde bien d’en compenser la perte aux communes… !).
Un effort financier récompensé…
Cet effort en valait la peine. Nos cités HLM avaient
beaucoup vieilli et ne correspondaient plus aux
attentes des locataires. Aujourd’hui, Nièvre Habitat
offre des logements confortables, spacieux, répondant aux normes environnementales en vigueur,
notamment en matière d’isolation, entraînant ainsi
une baisse significative des charges locatives.
Pour Fourchambault, il est évident que ces cités
rénovées sont un atout car elles sont désormais
modernes et attractives. De plus, elles valorisent le
patrimoine architectural de la commune.

Les dotations d’État aux communes représentent une
part importante de leur budget de fonctionnement.
Avant les baisses de dotations de 2012, l’État versait
en 2011 à notre commune 1 439 216 €, soit 31,09 % de
nos recettes.
L’État a fait le choix de baisser les charges des entreprises
depuis 2012. Pour compenser ses pertes, il a baissé les
dotations annuelles aux communes.

Tant que cette politique durera, il faut s’attendre encore à
une baisse continue de 20 000€/an environ : au total, c’est
près d’un tiers de nos recettes qui est ainsi menacé.

En 2017, Fourchambault avait déjà perdu 395 672 €.
Depuis, l’État n’a pas réaugmenté les dotations des communes et l’hémorragie continue avec, à ce jour, une perte
supplémentaire de 134 781 €.

Notre commune a fait des efforts considérables de
gestion : malgré les baisses, la municipalité a réussi à
développer sa capacité à investir (jusqu’en 2017) et à ne
pas augmenter les impôts.

Ce positionnement de l’État devient difficile à assumer et
oblige la municipalité à déployer des trésors d’imagination
pour répondre à ses charges et aux nombreuses demandes
de soutien des acteurs de la vie locale concernant le social,
le culturel et l’éducatif.

Cette politique délétère ne doit pas perdurer sous peine
de rendre les communes de notre pays incapables d’investir,
impactant ainsi négativement les entreprises de travaux
« publics » et voyant disparaître progressivement les
services à la population.

Dotations et participations d’État, en euros
1 600 000

Pertes depuis 2007

612 485 €

1 500 000

Pertes entre 2012 et 2017

395 666 €

1 400 000

Pertes depuis 2017

134 781 €

1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000

I Quartier « Les Bateliers », rue du Pont

I Les officiels lors de la réception des travaux
de la résidence François Bonhommé , rue Verte

10

800 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11

Bulletin municipal 2021

> Social

3

Les jeunes : une force pour notre ville…
La fréquentation des accueils
de loisirs, en quelques chiffres…

En 2021, les structures municipales (accueils de loisirs, garderies, école multisport, junior association,…) accueillant les
enfants âgés de quelques mois à 12 ans, n’ont pas ménagé
leurs efforts pour proposer aux jeunes des activités de choix
dans des contextes de travail souvent compliqués.

Moyenne de
enfants par jour
aux Pitchounes (4-6 ans)

Le respect du protocole sanitaire en vigueur
et des gestes barrières

Moyenne de
enfants par jour
aux Ricochets (6-12 ans)

CHAQUE MERCREDI :

16

36

Malgré les nombreux protocoles sanitaires demandant une
grande adaptabilité et une réactivité immédiate du personnel
municipal, les animateurs ont insufflé un vent de bonne humeur
et mis en place des distractions ludiques et divertissantes.

86 % : fréquentation des accueils

Une participation active des animateurs
au centre de vaccination : BRAVO…

79,5 % : fréquentation

L’équipe d’animation a également participé à la lutte contre
la Covid-19 en proposant des navettes pour aller chercher à
domicile les personnes à mobilité réduite et les emmener au
centre de vaccination. Ils ont aussi renforcé les effectifs du centre.

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE

ÉTÉ 2021
de loisirs (Pitchounes et Ricochets)

4

5

de la Petite Passerelle (2-3 ans)

16 enfants par jour aux Pitchounes
Moyenne de 34 enfants par jour aux Ricochets
66,5 % : fréquentation

Moyenne de

La réouverture de l’école multisport
et de la junior association
Dès le mois de juin, l’école multisport et la junior association
ont rouvert leurs portes aux enfants, ravis de pouvoir s’adonner
de nouveau à leurs activités préférées. Ce plaisir partagé
avec les animateurs a ainsi permis de recréer du lien social
indispensable au bien-être de tous.

de la Petite Passerelle (2-3 ans)

Contact en mairie : 03 86 90 99 90
Afin de connaître les activités pour les enfants âgés
de 12 ans et plus, n’hésitez pas à solliciter le Centre
Social de Fourchambault au 03 86 90 90 00.

87 enfants inscrits à l’école multisport (6-17 ans)
16 adhérents à la junior association (17 ans et plus)

1

2

6

Légende des photographies
1 - Initiation à l’équitation avec la Petite Passerelle

4 - Les « Moyens » en visite à Accrobranche - Juillet 2021

2 - Les plaisirs de la fête foraine - Juillet 2021

5 - On est encore plus petit à Cardoland - Juillet 2021

3 - Les enfants en visite avec la Petite Passerelle

6 - Concours de grimaces pour Halloween

12
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Fourchambault en fête 2021 :
une fête toujours pleine d’énergie !
Les beaux jours étaient de la partie… enfin… presque ! Malgré
un dimanche pluvieux, ce ne sont pas moins de 2 000
personnes qui ont profité des nombreuses animations
proposées tout au long du week-end. La vérification du pass
sanitaire ne les a pas freinées. Ces festivités ont ainsi
permis aux parents de partager avec leurs enfants, en toute
simplicité, des activités ludiques et amusantes.

Quelques temps forts…
• 2 nouveautés ont marqué cette 6e édition : une scène ouverte
et la course cycliste, « Prix de la Municipalité » organisée
par le club cycliste de Varennes-Vauzelles
• 1 fête foraine pour tous les goûts et toutes les générations :
autos tamponneuses, pêche aux canards, labyrinthe pour
enfants, tir à la carabine, …

I Le podium du « Prix de la Municipalité »

• 1 stand de jeux en extérieur : sarbacane, paintball, laser tag, …

Des partenaires fidèles et indispensables

• 1 brocante organisée par le COS de Fourchambault (la
seconde ayant été annulée à cause du mauvais temps)

La municipalité souhaite chaleureusement remercier ses partenaires institutionnels : Nevers Agglomération et le Conseil
départemental de la Nièvre ainsi que les acteurs privés et associatifs qui ont contribué au succès de cette édition 2021.

• 1 concert énergique de la C ie « Double Jeu »
• Une enquête grandeur nature dans une partie de Cluedo
géant
• 1 spectacle poétique et touchant

Une fin d’été animée et festive qui sera de retour les 17
et 18 septembre 2022 !

I Instants de détente pour petits et grands

I Le laser tag a attiré de nombreux enfants

I Épreuve de force sur scène

I La course du « Prix de la Municipalité »

I « Double jeu » en concert

I Il y a foule…

14

I Les autos tamponneuses ont
toujours autant de succès

I La fête foraine

I Léo Vita chante sur la scène ouverte

I Une enquête interactive en pleine nature !

I La brocante a permis aux visiteurs de trouver
la perle rare

15

I La scène ouverte avec Gabriel Moreau
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5e édition du Festival
des Saveurs…
le retour du local …, le goût à l’honneur
Le dimanche 24 octobre 2021, le Festival des Saveurs a
retrouvé son public après un année d’absence liée à la crise
sanitaire. Ce rendez-vous gourmand est l’occasion de découvrir
des produits locaux de qualité en dégustant ou en discutant
directement avec les fabricants. Il s’inscrit également dans la
continuité du marché dominical qui attire toujours, chaque
dimanche, un nombre important de visiteurs.
Un grand merci à tous les exposants présents à l’intérieur et
à l’extérieur de la Maison du Peuple qui ont présenté leur
production artisanale locale (vin bio, pain, miel, hamburgers
faits « maison », huile, safran, savon à base d’huile, laine de
mouton, voitures, divers objets artisanaux uniques,… ).
N’oublions pas nos fidèles partenaires, la Cuisine des Saveurs
et les Toques Nivernaises qui ont éveillé les papilles des petits
et des grands en proposant des dégustations de produits
saisonniers, un déjeuner d’exception sous chapiteau et ont
préparé un goûter pour les enfants, ravis de boire un excellent
chocolat chaud agrémenté de délicieuses mignardises.
Cette année, le festival a accueilli le spectacle de marionnettes
de la compagnie Rémy Lavaut et l’artiste Florent Daron qui
a proposé aux enfants des sculptures en ballons.
Ce moment gourmand est avant tout un rendez-vous de partage
et de plaisir !
À l’année prochaine pour la 6e édition !

Deux soupes qui réchauffent les cœurs…
Plus de 60 litres de soupes, confectionnés par
la Cuisine des Saveurs, ont été distribués le 14
novembre 2021, sur le site du marché dominical.
Cette opération gourmande est très attendue
chaque année par les visiteurs. Rendez-vous en
novembre 2022 pour une nouvelle dégustation !
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> culture
Fourchambault : notre médiathèque
innove et rentre dans le XXIe siècle !

> environnement

Le concours communal de fleurissement :
les as du fleurissement en action !
Le concours communal de fleurissement a connu, tout au long
de l’été, un vif succès de la part des participants. Le travail et l’implication de chacun ont été unanimement salués par le jury lors
de son passage. Ce dernier se réjouit de l’intérêt que portent les
Fourchambaultais à l’embellissement de leur lieu de vie et de
voir chaque année de nouveaux visages s’inscrire au concours.

L’année 2021 aura été marquée par
le retour progressif des animations
post COVID. Elles ont débuté avec
une nouveauté : les heures du conte
numérique diffusées sur la page
Facebook de la médiathèque, rendezvous mensuel de fin janvier à début
mai, qui a connu un beau succès
auprès des internautes.

Malheureusement, la situation sanitaire n’a pas permis de pouvoir
profiter ensemble d’un moment privilégié lors de la traditionnelle
cérémonie des récompenses. En attendant des jours meilleurs,
le jury tient à remercier les jardiniers amateurs, les amoureux
des plantes, les passionnés des fleurs ainsi que le service municipal des espaces verts pour la qualité du travail fourni.

Les six animations dans les quartiers
avec des thématiques telles que le
sport, la laïcité, la tolérance ou l’antigaspillage ont pu se dérouler avec
un protocole sanitaire entre début
juin et début septembre. Le public
est cependant venu en nombre
conséquent malgré les contraintes
imposées.
Les animations financées par le CTL (Contrat
Territoire Lecture) ont connu, elles aussi, un
franc succès autour de l’atelier BD Canopé
en juin et du salon rétro gaming en août,
sans oublier l’atelier des vidéos « comme des
pros », toujours avec Canopé, fin novembre et
début décembre.

Ce n’est que partie remise pour la cérémonie des récompenses
qui sera organisée au cours du premier trimestre 2022, si les
conditions sont réunies.

I Maëvane Collot, bibliothécaire, a animé 6 séances au
coeur des quartiers de Fourchambault

I Les fleurs sont à l’honneur dans de magnifiques parterres.

Opération « 1000 arbres »,
préservons notre environnement…
Pour la troisième année, le Conseil départemental de la Nièvre
a lancé l’opération « 1 000 arbres » dans 53 communes et un collège.

I Entre lectures et jeux
de société, carton plein
pour l’animation de la
médiathèque au sein du
quartier de la Garenne

La ville de Fourchambault a bénéficié d’environ 70 arbustes
(noisetiers, cornouillers, fusains d’Europe, aubépine, …) qui ont
été plantés au fond du parc du docteur Faucher par les agents
municipaux du service des espaces verts.

Enfin, après plusieurs mois de travail des élèves
du lycée professionnel de Fourchambault, les
boîtes à livres ont vu le jour, début octobre, à
quatre endroits de la ville (quai de Loire, gare,
lycée professionnel et square Rathvilly).

Cette opération est une des actions inscrites dans la politique
environnementale de la commune qui met tout en œuvre pour
proposer un cadre de vie agréable et verdoyant à ses habitants.
I Les agents municipaux à l’œuvre pour l’opération « 1000 arbres ».

Le concours inter-quartiers « Un sapin à votre image » :
quand Fourchambault se met à l’heure de Noël
À l’approche de Noël, les Fourchambaultais ont déjà donné
un air de fête à la commune à l’occasion de la 7e édition du
concours inter-quartiers « Un sapin à votre image », organisé en
partenariat avec les écoles, les bailleurs sociaux (Nièvre Habitat et
Habellis), les agents municipaux et les bénévoles « référents »
de chaque quartier.

I Besoin de lecture ? N’hésitez
pas à vous servir et à alimenter
la boîte à livres installée
au square de Rathvilly !

I Spectacle la petite boîte à Gants 20 octobre 2021
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I Le sport et la lecture ont fait bon ménage aux Chevillettes

Cette année, le concours s’est voulu plus participatif, créatif et
festif que jamais pour que Noël vienne réchauffer chaque quartier, chaque pas de porte, chaque balcon, … Merci et bravo à
toutes et à tous pour votre déploiement d’énergie et votre
inventivité qui a ravi les petits comme les grands.
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I Remise du flocon du concours inter quartier Un sapin à
votre image à la maison de retraite Les Verdiaux.
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> SPORTs

Le sport : une offre
variée, adaptée et
de qualité au service de tous

Le Tour de France
à Fourchambault,
le 2 juillet 2021
Un moment de partage et d’intensité émotionnelle
Foule en liesse, joie, cris, enchantement, la ville de Fourchambault
s’est métamorphosée aux couleurs du Tour de France, à l’occasion
de la 108e édition et de la 7e étape Vierzon - Le Creusot (249,1 km).
Les coureurs ont emprunté la RD 40 (rue du Pont et route de Nevers),
du pont de Loire au rond-point des Raviolis.

À Fourchambault, la pratique sportive est une culture ancrée dans la commune
depuis plus de cent ans maintenant.

Tout au long du parcours mais aussi dans la cité, les décorations à l’effigie
du Tour de France ont orné les ronds-points et les entrées de ville. Ce
formidable travail a été réalisé par René Corbeau, conseiller municipal
en charge du sport. Les commerçants, la salle d’accueil de l’Hôtel de
Ville,… ont aussi adopté les couleurs du Tour. Cet enthousiasme collectif
et communicatif restera dans la mémoire des Fourchambaultais.

L’offre est particulièrement diversifiée et encadrée par des bénévoles investis
et motivés. Vous pouvez ainsi vous adonner en mode plaisir ou compétition à plus
d’une quinzaine de disciplines sportives (arts martiaux, basket-ball, billard français,
boules lyonnaises, cyclotourisme, danse, football, gymnastique, judo, krav maga,
musculation, pétanque, tennis,…).
I Les décorations en ville.

I René Corbeau, conseiller municipal
délégué aux sports en compagnie de
Fourchambaultais, fans du Tour de France.

I Les vitrines des commerçants.
I Miguel Martinez.

Vos champions honorés…
Le parcours sportif Miguel Martinez, quai de Loire
Amis sportifs, n’hésitez pas à venir vous entraîner au
quai de Loire sur les différents agrès du parcours sportif
Miguel Martinez.
Monsieur le Maire, Alain Herteloup, a inauguré ce parcours
sportif, le 18 mai 2021, en présence du champion Miguel
Martinez, 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.
Issu d’une famille de cyclistes, Miguel Martinez a obtenu
aux JO d’Atlanta, en 1996, la médaille de bronze en VTT
cross-country. 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 ce sportif émérite qui a été particulièrement touché
par cette initiative.
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> ASSOCIATIONs
Divertissements et joie de vivre
garantis avec l’Amicale

des Festivités…

I La vente au déballage.

dynamique où plaisir rime avec loisirs…

La reprise des activités, en septembre dernier, a été un
soulagement et un réel plaisir pour tous les adhérents du
FJEP qui compte aujourd’hui environ 145 membres. Vous
ne connaissez pas le FJEP : sachez que l’association peut
vous proposer :

Depuis le 5 mars 1997, l’Amicale des Festivités de Fourchambault a pour but d’animer la commune en organisant des
manifestations variées, à destination de tous les publics.

Un programme pour tous…

• Des loisirs créatifs…

Concours de belote, brocante de l’enfance, soirée théâtrale,
randonnée, thé et dîner dansants, participation au Forum des
associations et à la parade de Noël. Elle rejoint également
d’autres associations de Fourchambault pour la réalisation de
certains projets.

Activités manuelles, jeux de société,… encadrés par Mireille,
chaque mardi de 14h à 17h, à l’espace socioculturel Marie
Curie (salle des associations).

• Des cours de danse country
Animé par Marc, à la Maison du Peuple :
- Cours débutant : chaque jeudi, à 19h
- Cours débutant plus : chaque mardi, à 19h30
- Cours intermédiaire : chaque mercredi, à 19h

Un anniversaire à célébrer…
En 2022, l’Amicale fêtera ses 25 ans d’existence : aussi, afin de
continuer d’évoluer au sein du milieu associatif de Fourchambault,
elle vous invite à la rejoindre et à renforcer ainsi l’équipe des
bénévoles dont le maître mot est la convivialité.

I Le cours de country.

• Des cours de renfo’stretch

• Des cours de fitness

Contact : 06 20 55 85 59

I Le concours de belote.

Un nouveau groupe de chant :

l’association «Ka dence»
L’association «Ka dence» a été créée en juin 2020 dans un
contexte sanitaire difficile. Le groupe est composé de 25
personnes et dirigé par Régis Marty. Les répétitions ont lieu
les lundis et mercredis, de 16h00 à 17h30, dans la salle des
associations, allouée gratuitement par la mairie. Les répertoires
sont choisis en commun. Depuis juillet 2021, le groupe a repris
les répétitions et se consacre à la programmation de prestations, notamment le 25 novembre 2021, à la Résidence du
Parc à Nevers. De plus, deux fois par mois, le groupe se rend à
la Maison des Verdiaux de Fourchambault afin d’aider les
résidants à chanter. Une convention a été signée avec cet
établissement.

Cardio, renforcement musculaire avec différents accessoires,
step, zumba, chaque mardi, de 18h30 à 19h30, animés par
Karine et chaque mercredi, de 18h à 19h animés par Sylvie,
à la salle polyvalente.

Yoga, pilate, stretching, étirement, gainage, équilibre,
chaque jeudi, de 18h30 à 19h30, animés par Xavier à la salle
polyvalente.
Toutes ces activités procurent du bien-être à chaque participant et se déroulent en toute zénitude…
Contact : 06 02 05 08 02

Club des Lilas :
les retrouvailles…

Convivialité, partage, émotions, échanges,… sont autant
de mots qui caractérisent le Club des Lilas. Après une trop
longue période d’inactivité liée à la Covid-19, les adhérents
ont retrouvé le groupe et les animations avec beaucoup
d’enthousiasme. Ils se réunissent ainsi tous les vendredis
de 14h à 18h, à l’espace socioculturel Marie Curie (salle des
associations) pour se distraire et se divertir.

Jouons ensemble…
Au programme : jeux de société, belote, scrabble, loto,
triomino,… et goûter pour terminer une après-midi remplie
de bonne humeur.
I Les membres de l’association « Ka dence »
au cours d’une séance de répétition.
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Le Foyer des Jeunes d’Education
Populaire (FJEP) : une association

Voyageons…
Le Club des Lilas propose aussi à ses adhérents de voyager,
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I Les retrouvailles des adhérents du Club des Lilas.

de partager de succulents goûters pour les anniversaires et
de copieux repas, pour Noël notamment.

Bienvenue…
Cette association dynamique vous accueillera avec grand
plaisir. Vous pouvez contacter la présidente, Micheline Pellet,
au 03 86 58 92 02.
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> AGGLOMÉRATION

Le Riau entretenu par

l’équipe rivière de

Nevers Agglomération

> temps libre
Temps de

vie…

Nevers Agglomération dispose aujourd’hui d’une équipe rivière, composée de
3 agents, en charge de l’entretien et de la restauration d’une partie des milieux
aquatiques, des zones humides et des ripisylves (végétation bordant les milieux
aquatiques), appartenant au domaine public de son territoire.
À ce titre, elle entretient régulièrement la partie située sur le domaine
public du cours d’eau « le Riau » qui se jette dans la Loire.
Cette équipe, dont les effectifs devraient s’étoffer, intervient également dans le
cadre de la création et de l’entretien de cheminements permettant l’accès à ces
milieux. En complément, l’équipe répond aux demandes ponctuelles des communes
et des riverains : conseils et sensibilisation sur la gestion des milieux aquatiques
et de leurs annexes (zones humides, formations boisées riveraines, ...).

Risque inondation :

I Cérémonie des remerciements aux bénévoles qui ont réalisé des
masques en tissu pour les enfants et la population. Janvier 2021.

I La transhumance des moutons. Février 2021.

I La gratiféria du Centre Social : une action solidaire
et environnementale. Juillet 2021.

I Vespa : dévoilement de la plaque sur la façade de l’ancienne
usine ACMA. Octobre 2021.

I Cérémonie du 11 novembre 2021.

I La venue du Père Noël à l’école Romain Rolland. Décembre 2021.

vous êtes propriétaire d’un logement
Agglomération vous accompagne afin d’adapter
situé en zone inondable… Nevers
votre logement au risque d’inondation et d’obtenir des
aides financières, dans le cadre du dispositif ALABRI.

L’opération ALABRI peut vous intéresser

Diagnostic de vulnérabilité gratuit et personnalisé de

Elle a été mise en place dans le cadre du Programme d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI) du territoire de Nevers.
La volonté des élus de Nevers Agglomération est de protéger
la population et les biens exposés à ce risque. Ce dispositif
vise ainsi à adapter votre logement au risque majeur et à
faciliter le retour à la normale suite au passage des eaux.

votre logement face au risque d’inondation réalisé par un
cabinet d’experts.

Les étapes du dispositif ALABRI
1. Repérez votre habitat sur la carte PPRi de votre commune.
Carte PPRi de votre commune, disponible dans les onglets
« votre mairie », « urbanisme » du site internet :
www.ville-fourchambault.fr

Jusqu’à 80 % de subvention*
Les propriétaires bénéficiant de ce diagnostic pourront, s’ils
souhaitent, réaliser les travaux, bénéficier d’un accompagnement
dans la constitution du dossier de demande de subvention.

* Financement sous condition : la subvention maximale est fixée
à 80 % des dépenses éligibles, plafonné à 50 % de la valeur vénale
du bien ou à 36 000 €.

2. Contactez la société OSGAPI et fixez
un rendez-vous pour une visite de votre
logement au 09 74 76 93 52
alabri.neversagglo@osgapi.com
3. Un professionnel vient à votre domicile
pour évaluer avec vous les vulnérabilités
de votre habitation.
4. Un rapport de diagnostic vous est remis
indiquant les risques auxquels vous êtes
soumis et détaillant les mesures à
mettre en œuvre pour vous protéger.
5. Pour aller plus loin, bénéficiez d’un
accompagnement technique pour la
création de votre dossier de demande
de subventions.
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> histoire
Fourchambault autrefois :
l’histoire de l’Hôtel de Ville
De 1855, année de création de la commune de Fourchambault à 1884, la mairie est installée au
1 rue du 4 Septembre dans une maison louée (entrée du parc du docteur Faucher).
En 1884, la municipalité conduite par M. François Montupet (maire de 1871 à 1874 et de 1878 à
1896) fait construire une mairie (aujourd’hui la Maison du Peuple) qui s’avèrera rapidement trop
petite au vu de l’évolution de la population.
Le 6 octobre 1937, la docteur Faucher (maire de 1919 à 1944) achète aux héritiers de M. Magnard,
une propriété dite la « Maison Dufaud », comprenant un parc et divers bâtiments (9 830 m2 - 155 000 F).
L’un d’eux (maison d’habitation) est choisi pour devenir la nouvelle mairie. Messieurs Inconnu et
Chenut, architectes à Nevers, sont chargés des modifications intérieures. Le premier conseil municipal
a lieu le 15 décembre 1938 sur le nouveau site.
En 1940, l’armée allemande occupe la nouvelle mairie et y installe une « Standortkommandantur »,
renvoyant les services municipaux dans l’ancienne mairie. À la Libération, la nouvelle mairie retrouve
ses fonctions.

I L’Hôtel de Ville de nos jours.

La configuration du bâtiment limite, au fil des années, les activités municipales et en 1988, le maire
de l’époque décide l’agrandissement du site, en ajoutant une grande salle du conseil, un vaste
accueil et de nouveaux bureaux (10 655 m 2). Des espaces verts sont aménagés ainsi que des
parkings. Le hall d’accueil a ensuite été agrandi, en 2011, sous le mandat de Jean-René Leroy. Ainsi
se présente la mairie aujourd’hui.
Remerciements à M. Guy Ferret pour son apport à la documentation photographique et au personnel
administratif de la mairie pour son active participation.

I En 1940 la mairie est
réquisitionnée et l’armée
allemande y installe une
« Standortkommandantur ».

I À l’arrière-plan, la mairie
construite en 1884,
aujourd’hui « la Maison
du Peuple ».
Au premier plan, les jardins
de la mairie actuelle. La
clôture en béton armé
a été supprimée et
la fontaine remblayée.
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I La « Maison Dufaud » devient la nouvelle mairie,
après travaux, fin 1938.
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EXPRESSIONS POLITIQUES
Groupe socialiste de la liste « Efficaces et solidaires pour Fourchambault »
Entre cacophonie et grande tromperie…
Monsieur Macron peut être satisfait. Sa farce politique du ni gauche
ni droite a porté ses fruits. Peut-être pas ceux qu’il attendait mais
les résultats sont là. Les droites s’affrontent. Elles trouveront
probablement un(e) candidat(e) autour duquel (de laquelle), se
rassembleront ceux qui, avides de pouvoir, sont prêts à sacrifier
leurs opinions sur l’autel de l’intérêt politique. Les extrêmes le
sont de plus en plus…surtout en matière de pauvreté intellectuelle
qui ne leur permet pas de sortir des discours radoteurs déjà
entendus chez Jean-Marie Le Pen : ça manque de nouveauté et les
laisse à la merci des bonimenteurs au verbe acéré qui réhabilitent
ainsi honteusement le maréchal Pétain, « sauveur de juifs »… On
ne rêve pas, c’est la grande tromperie, dangereuse pour notre pays
et pour tout ce qui s’y est construit. La gauche, elle, est morcelée,
diffuse, néanmoins, porteuse de réflexions, d’idées qu’elle est
cependant incapable d’assembler et de présenter en projet aux
Français : quel gâchis… quelle cacophonie générale sur l’échiquier
politique !

aux réalités de nos vies locales. Ainsi à Fourchambault, il manque
toujours 135 000 € de dotations annuelles. Monsieur Macron
a initié la loi sur les 1 607 heures des fonctionnaires, sans dire
avec quelles modalités d’application ni comment en assurer les
coûts,… Messieurs les maires et présidents d’autres institutions…,
débrouillez-vous ! Ne voyons pas dans tout cela des effets de la
pandémie. Dans ce cadre, subitement, Monsieur Macron a trouvé
que les communes étaient redevenues fréquentables.

Par effet descendant, les communes, conseils départementaux
et agglomérations subissent les effets de ce flou politique qui
entraîne celui des mesures gouvernementales et leur inadaptation

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bref, soyons vigilants et observons bien l’échiquier politique en
mouvement. Il ne faudrait jamais oublier les enseignements de
l’histoire, la vraie… et savoir, le moment venu, préserver la place
de notre démocratie. Défendre la nécessaire cohésion entre
économique et social au service d’un modèle de société où chacun
a sa place, s’il contribue positivement au système, en bénéficiant
de ses droits, tout en exerçant ses devoirs.
Le groupe majoritaire vous souhaite une bonne année 2022.

Vos élus « Efficaces et solidaires », majorité municipale (DVG)

Groupe « Fourchambault, c’est vous ! »
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
« Non, on n’a pas tout essayé ».
des médecins » de « renforcer le maillage territorial sanitaire afin
que personne ne se trouve à plus de 30 minutes d’un établissement de santé », ou encore « soutenir les collectivités locales pour
ouvrir davantage de centres de santé et aider à salarier des médecins ».

C’est le sens de la proposition de la loi du groupe parlementaire
des députés communistes et républicains, portée à l’Assemblée
Nationale, intitulée « Pour une santé accessible à tous et contre
la désertification médicale ». Ce sont en effet 11 % des Français
qui n’ont pas de médecin traitant, et 6 millions qui vivent dans un
territoire sous- doté en praticiens.

Cette proposition de loi s’est nourrie d’un rapport parlementaire
réalisé à partir de nombreuses auditions, usagers et acteurs de
santé, pour agir immédiatement afin de mieux répartir les toubibs
sur le territoire. C’est le sens de ce texte, concret, réaliste soutenu
par plusieurs groupes parlementaires mais que les « Macronnistes »
ont repoussé en séance plénière à l’assemblée nationale, sans faire
aucune autre proposition.

Selon l’endroit où l’on habite, le milieu social auquel on appartient,
on est plus ou moins touché par la désertification médicale. Les
déserts sanitaires affectent principalement les territoires ruraux,
périurbains, les quartiers populaires et renforcent les inégalités
de vie et de santé. Ils pèsent également sur les hôpitaux en tension
avec 30 % des postes de praticiens aujourd’hui vacants après plus
de 20 ans d’une gestion plus axée sur la règle comptable que sur
la prise en compte des besoins de santé. Face à ses injustices mises
en lumière par la crise sanitaire, il faut un « électrochoc ».

Fourchambault n’échappe pas à cette désertification, même si la
municipalité a acquis des locaux à cet effet. Certes deux praticiens
y exercent actuellement, mais cela ne règle en rien le manque de
médecins généralistes qui risque de cruellement nous faire défaut
dans un avenir proche. La situation locale pour l’accès aux soins de
notre population peut devenir critique, il est urgent d’y faire face.

Le texte de cette loi propose notamment de « rendre obligatoire
des contrats d’engagement de service public afin que les jeunes
diplômés aillent s’installer dans les zones sous-denses », de « mettre
en place un conventionnement sélectif qui oriente l’installation

Vos élus : Cédric Pruvot, Annie Champonnier, Michel Jollin.

Groupe « Unis pour Fourchambault » (RN)
À Fourchambault,
Plusieurs actes de vandalisme, on était commis sur des boîtes (à
livres). Un ou plusieurs délinquants se sont amusé à éparpiller et
déchiré les livres dans plusieurs rues aucun respect pour les lecteurs
et pour les agents municipaux.

permettra à tous les Français d’économiser à chaque plein 8 a 10
euros : une mesure concrète et immédiate.
L’attitude du gouvernement est indigne et cynique. Lorsqu’il
rejette la faute tantôt sur le prix du baril, tantôt sur les distributeurs,
il omet volontairement la première source d’économies à faire :
les taxes. Plus de 60 % du prix de l’essence est composé de taxes :
c’est donc que l’État peut agir !

Un adolescent de 14 ans a été agressé dans la rue par un homme,
en plein après-midi. L’inconnu l’a attrapé et lui a pointé un couteau,
sur le cou. Sans domicile fixe et déjà connu de la justice.

Notre objectif est clair : Rendre aux Français leur argent. Pour ce
faire, il y a toute une série d’actions que Marine Le Pen mettra en
œuvre dès son élection qui permettra de baisser la pression des
dépenses contraintes qui pèsent sur les Français et notamment
sur les familles. On aura l’occasion de vous détailler l’ensemble
de ces propositions au cours de la campagne.

Depuis cet été, le prix du gazole a atteint un record historique. Le
scandale de l’explosion des prix du carburant doit cesser.
Pour de nombreux Français, la voiture est le seul moyen pour
eux et pour leur famille d’accéder à l’emploi, aux services publics
de l’éducation et de la santé, mais aussi aux loisirs. Le carburant
représente même, pour les plus modestes d’entre eux, plus de 10 %
de leurs dépenses.

Nous vous souhaitons bon réveillon de Noël ainsi qu’une bonne
année 2022.

Marine Le Pen (président de la République), diminuera la TVA sur
les énergies à 5,5 % contre 20 % aujourd’hui. Cette proposition

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 : jeudi, de 13h30 à 16h.

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
(Point Justice) : le 1er vendredi de chaque mois, de 9h à 11h30.
• Permanence des assistantes sociales du Conseil Départemental :
sur rendez-vous au 03 86 71 94 49.

Police municipale
03 86 90 99 96

• 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.

Gendarmerie

• Médiatrice Familiale de la Nièvre : sur rendez-vous
au 03 86 90 90 00.

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

• Écrivain public : la mission principale de l’écrivain public est de
vous accompagner lors de tous vos travaux d’écriture.
Sur rendez-vous 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/

Conseillère numérique : sur rendez-vous au 03 86 90 90 00.

Nevers Agglomération

Maison des Enfants

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

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

Accueils de loisirs municipaux

• Eau : 03 86 61 81 67 ou 06 86 58 59 69.

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

• 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 2022

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
présidentielles (10 et 24 avril 2022) et législatives (12 et 19 juin
2022) 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

• 24 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.
• 3 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.

Impression : CIA Graphic
Régie publicitaire : Commune de Fourchambault
Tirage à 3 300 exemplaires

• 11 novembre : « Armistice fin de la Première Guerre mondiale »,
11h, au monument aux morts.

Dépôt légal : décembre 2021
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