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EDITO
Tel un tango, un pas en avant, 
deux pas en arrière, entre 
confinement, dé-confinement, 
couvre-feu, re-confinement, 
re-déconfinement, …
le  rythme de nos vies est 
suspendu depuis plus d’un an 
à l’évolution de la COVID19. 
Le proverbe bien connu 
«  l’union fait la force  » prend 
en l’occurrence tout son 

sens dans cette situation sanitaire inédite: c’est bien 
l’Union dans les comportements responsables de 
chacun qui permettra une vie plus sereine avec des 
espoirs de renaissance.
Même et surtout en temps de crise, le travail 
municipal se poursuit. Certains projets auront pris 
un peu plus de temps mais une chose est sûre, nous 
préparons la pleine reprise avec rigueur, prudence et 
détermination, sans céder à la morosité.
En effet, les 3 pôles qui concentrent les esprits 
pouguois avancent :
- En tout premier lieu, depuis le début du mandat, 
la recherche et l’installation de médecins est ma 
priorité et la priorité de tous les élus. Le projet de 
pôle médical en lieu et place de l’ancienne trésorerie 
municipale se concrétise  avec 700  000€ intégrés 
au budget prévisionnel 2021 et le lancement d’un 
appel d’offres en cours*. Dans l’attente, l’absence 
maladie  du docteur Gilles BONDOUX nous a amenés 
à rechercher deux solutions palliatives d’urgence  : 
un cabinet équipé est mis gratuitement à disposition 
de médecins vacataires qui le souhaitent et une 
téléconsultation avec un médecin charitois est d’ores 
et déjà possible à la pharmacie de la Source.  J’en 
profite pour témoigner toute ma sympathie au docteur 
BONDOUX  en ces moments difficiles et lui souhaiter 
un prompt rétablissement.  
 - Le transfert de propriété du parc thermal du Conseil 
Départemental aux Pouguois, se concrétise avec son 
achat en cours de signature chez le Notaire.
 
 

- Les premiers travaux de la piscine vont débuter d’ici 
l’été, après le choix des entreprises réalisé en début 
de mois.
En complément, avec le retour possible des réunions 
publiques, en respectant les normes sanitaires, 3 
engagements sont tenus dans la foulée:
- Mutuelle santé  : les Pouguois qui le souhaitent 
peuvent maintenant adhérer à la Mutuelle Santé 
Départementale, 
- Vigilance citoyenne  : les gendarmes de Marzy 
programmeront une réunion publique d’ici fin 
septembre pour mettre ce dispositif en place,
- Elus de proximité  : les élus désignés vous seront 
communiqués durant l’été,
l’objectif étant de déployer les outils qui vous 
permettront d’être acteurs de la vie de votre commune. 
Sujet délicat mais maîtrisé, le budget de la commune 
a largement été amputé par la crise. Avec des recettes 
non perçues du casino du fait de sa fermeture  et 
de son activité moindre les mois d’ouverture   (en 
2020 : - 1 100 000€ , et en 2021 : - 1 000 000€) et une 
compensation de l’Etat actuellement de 700  000€, 
nous poursuivons, au plus serré, les investissements 
de voirie (avec la réfection programmée cette année 
de la rue du Mont Givre, la rue du Manoir et la rue des 
Coulons), la révision de l’adressage, la révision du 
Plan Local d’Urbanisme, la gestion des cimetières,… 
tant de dossiers qui vous impactent fortement et qui 
nous tiennent à cœur.
Je terminerai cet édito en vous souhaitant, malgré 
les circonstances encore difficiles, de croire, comme 
moi, en un avenir proche plus lumineux, de voir les 
couleurs vibrantes de l’été au bout de ce printemps 
confiné. Soyez heureux, seul ou accompagné, 
en famille ou entre amis, soyez optimistes, 
résolument, prenez soin les uns des autres, … 
Et surtout, continuez à faire vivre notre merveilleux 
Pougues, vous êtes, à nos côtés, son âme et son 
cœur. Vous saurez, nous saurons le faire battre cet été 
en musique avec les Pougu’estivales.

Sylvie Cantrel 
Maire

*plus d’informations p19.

Dernière minute : Suite à des échanges avec plusieurs habitants
Oui les herbes poussent…Ni plus ni moins que les années précédentes mais…
2021 est l’année 1 des produits « bio-contrôle » dans les rues, seuls produits autorisés par la réglementation. 
Il ne s’agit donc plus d’épandre des produits en début de saison qui limitent la pousse pour les mois qui suivent. 
2021  est l’année 1 de la répartition des tâches suivant les compétences des agents  :  3 agents sur 10 sont 
maintenant dédiés aux espaces verts (contre 8 les années précédentes au printemps) pendant que les autres 
mettent leurs compétences au service de la  voirie, des travaux bâtiments, … (en partie réalisés en lieu et place 
des entreprises extérieures).  Des gains financiers notoires sont d’ores et déjà réalisés, gains appréciables en 
ces temps de crise sanitaire et je les en remercie. 
Avec les pluies de fin mai, les agents dédiés aux espaces verts ont eu beaucoup à faire en très peu de temps ; la 
situation est maintenant globalement gérée.
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Mairie
Horaires d’ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00
-  Du mardi au vendredi : 

8h00 - 12h00 | 14h00 - 17h00 
 03 86 90 96 00  

    mairie@ville-pouguesleseaux.fr   
    www.ville-pouguesleseaux.fr
    ville pougues

École
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi (excepté le mercredi) :
-  8h30 - 11h45 

accueil des élèves dès 8h20*
-  13h45 - 16h30 

accueil des élèves à 13h35*
*les accueils sont amenés à évoluer en fonction du contexte sanitaire

Réservations de salles communales
Salle du parc de la Mairie*.
À destination des associations (avec priorité aux 
associations Pouguoises) et des particuliers 
pouguois.
Parc Thermal :
Demandes adressées par écrit en mairie qui 
transmet la demande au Conseil Départemental 
pour accord.
Maison des Services :
À destination de médecins vacataires et d’activités 
destinées aux seniors.
Salle du Presbytère et salle de la Gare :
À destination d’associations pouguoises.
Tour de la Musique :
À destination de l’Harmonie et de la Chorale.
*Modalités de réservation disponibles en Mairie 
 et sur le site de la Mairie

Multi Accueil
22 avenue Conti
Pour les enfants de 3 mois à 6 ans.
Horaires d’ouverture :
- Du lundi au vendredi : 7h45 - 18h15
Pour toute inscription et/ou information :
Tél. 03.86.23.07.53
Mail : douc-heures@ville-pouguesleseaux.fr

Camping
  Le camping : fermé exceptionnellement 

pour la saison 2021 pour cause travaux 
piscine.

Aire de camping-car
Ouverte toute l’année
 7 jour / 7, 24 heures / 24
  Stationnement gratuit et services payants 

(eau : 2€ les 10 min / éléctricité : 2€ les 8h)
  Vidange eaux grises, eaux noires, 

 fourniture eau potable
 6 places

POUGUES PRATIQUE ET BIEN VIVRE

Piscine
N’ouvrira pas cet été. Un nouvel équipement 
sera à disposition de tous dès l’été 2022.

Inscriptions rentrée 2021/2022
-  Restaurant scolaire et accueil périscolaire 

 du matin et du soir 
Inscriptions sur le portail familles ou en mairie 
du 1er au 23 août 2021 pour la semaine de la 
rentrée fixée au  jeudi 2 septembre 2021.

- Centre de loisirs (accueil de 3 à 14ans) 
Ouverture dès le mercredi 1 septembre 2021

Inscription des enfants avant le 
mardi 24 août 2021 pour  
le mercredi 1er septembre 2021

Les informations générales
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Poste
Horaires d’ouverture :
-  Les lundi et vendredi : 

9h00 - 12h00 | 14h00 - 16h30
-  Les mardi, mercredi et jeudi : 

9h00 - 12h00
  Attention horaires d’été du 13 juillet au 

22 août : ouverture uniquement les matins.
Départ du courrier à 9 h

Panne réseaux eau / énergie
Numéros utiles :
- Eau VEOLIA : 09.69.32.34.58
- Electricité ENEDIS : 09.72.67.50.58
- Gaz GRDF : 0800.47.33.33

Bientôt 16 ans ?
Depuis le 1er janvier 1999, tous les Jeunes
Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile munis du
livret de famille de leurs parents.
Obligation légale à effectuer dans les trois mois 
qui suivent le seizième anniversaire.
La mairie remet une attestation de recensement.
Il est primordial de la conserver précieusement :  
Elle est réclamée pour  toute inscription 
(examens, concours, BAC, permis de conduire, 
conduite accompagnée…).
Les données issues du recensement faciliteront 
l’inscription d’office sur les listes électorales
à 18 ans.

Ouvert de 8h - 20h 

du lundi au samedi

9h - 13h 

tous les dimanche
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7 Rue des Morins  - 58320 Pougues-les-Eaux

03 86 58 71 55 61 Avenue de Paris

-

-

Choisissez un partenaire 
fiable et responsable

Pour le nettoyage de vos locaux

www.deca-proprete.fr

Votre agence de Nevers : 
7 et 9 rue des Prés - CS90607
58028 NEVERS

La propreté sur mesure

Electricité | Plomberie | Chauffage

Tél : 03.86.90.10.07
www.langumier.com

104 C avenue de Paris
58320 Pougues-Les-Eaux
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Un établissement public communal au cœur de la cohésion sociale.

Canicule : adoptons les bons gestes 
Face aux températures 
élevées, la Mairie, au 
travers de son CCAS, reste 
vigilante et attentive à sa 
population, en particulier 
vis-à-vis des seniors et 
des personnes isolées. 
Contact  : Sandrine Portal 
03 86 90 96 00

POUGUES PRATIQUE ET BIEN VIVRE

Zoom sur une aide financière au permis de conduire :

Le Service de Portage  
de repas à domicile
Pour : les personnes âgées ou
dépendantes à court ou à long terme,
Deux formules au choix :
repas normal ou diabétique.
Avec une entrée + un plat + un fromage,
un dessert + un potage (le soir) + le pain.
La livraison s’effectue dans la matinée en
véhicule réfrigéré, 5 jours sur 7.
(Livraison le vendredi pour le samedi et le
dimanche)
Le coût du repas (livraison comprise)
s’élève à 8,90 €.
S’inscrire le lundi pour une prise
en charge dès le lundi suivant.

Votre permis :  un enjeu pour l’emploi et la formation
Un coût important pour tous. 
Depuis le 1er mai 2021 : 
Vous souhaitez passer votre permis de conduire (permis B)? 
Le CCAS, la Ville de Pougues et l’école de conduite «Holidays» vous soutiennent dans votre projet

Echanges de bons procédés : 
•  Vous vous inscrivez dans une des écoles de conduite « holi-

days » 
•  Vous réalisez 20 heures de bénévolat (travail d’intérêt collec-

tif) au profit de la ville de Pougues-les-Eaux. 
•  Le CCAS verse  directement  200€ à l’école de conduite  

Pour en bénéficier :  
• Avoir entre 18 et 25 ans   
• Etre inscrit sur les listes électorales  
•  Résider à Pougues-les-eaux depuis au moins deux ans *  
•  Compléter le dossier de candidature, justifiant de la 

motivation et des ressources 
•  Se présenter devant la commission d’attribution qui étudiera 

votre dossier 

*Justifier de l’acquittement de la taxe d’habitation depuis deux ans, 
ou pour les non-assujettis à ladite taxe, justifier d’une résidence 
permanente à Pougues-les-Eaux  depuis deux ans au moins 

Comment candidater ? 
•  Compléter le formulaire disponible en mairie et sur le site de 

la ville 

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

Donner 
des nouvelles 
à ses proches

Passer 
du temps dans 
un endroit frais

Boire environ 
1,5L d’eau  

par jour

Manger 
en quantité 
suffisante

MOUILLER SON CORPS 
ET SE VENTILER
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Grâce à la mise en place du réseau des 
médiathèques de Nevers Agglomération vous 
pouvez vous rendre dans l’une des 5 médiathèques 
(Fourchambault, Garchizy, Nevers, Pougues, ou 
Varennes-Vauzelles) et ainsi emprunter jusqu’à 
25 documents.
L’abonnement annuel comprend le prêt 
gratuit des documents et un accès gratuit à 
Internet  (deux postes multimédias sont à votre 
disposition). 
  
Connectez-vous sur le portail :  

 www.mediatheques-agglo-nevers.fr 
pour faire votre sélection, vos réservations pour 
vous faire livrer vos livres dans la médiathèque 
de votre choix. 
L’inscription à la plateforme Marguerite 

 http://marguerite.mediatheques.fr/  
vous permet de consulter des revues, regarder 
des films ou documentaires chez vous. 

Accès par le Parc de la Mairie ou par la rue des 
Gravières 
Tél : 03.86.90.96.04   
Mail : mediatheque@ville-pouguesleseaux.fr  

Sophie WIOROWSKI et les bénévoles*  
vous accueillent les :
 - Lundi et Mardi 13 h 30 à 17 h 30 
 - Mercredi 14 h à 18 h 
 - Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
 -  Vendredi de 13 h 30 à 18 h 00,

 Fermeture annuelle du vendredi 13 août 18h  au 
jeudi 2 septembre 8h30. 

L’abonnement annuel comprend le prêt 
gratuit des documents et également un 

accès gratuit à Internet, deux postes multimédias 
étant à la disposition du public. 

Toutes les personnes désireuses de rejoindre 
l’équipe de bénévoles sont les bienvenues.
*en fonction des règles imposées dans le cadre de 
la crise sanitaire

La Médiathèque Lida et  
Paul Fauche

Tél. 03 86 68 84 59 - 12 Avenue de la Gare 58320 Pougues-les-Eaux

Traiteur

Tous les midis du lundi au samedi
Formule à partir de 12 e
Les vendredis soir sur réservation

Traiteur
Sur demande : plats à emporter 
Banquets / Repas à thème

NUISIBLES)VENTILATION)HYGIENE
24 RUE DU BENGY

58640 VARENNES VAUZELLES
TEL 03 86 61 94 48
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POUGUES PRATIQUE ET BIEN VIVRE

N’oublions pas les règles de vie pour un bien-vivre ensemble

Ordures sur  la voie publique
Le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 précise que 
l’abandon d’ordures (dont les déjections canines) sur 
la voie publique est puni
d’une amende encourue pour contravention de
3ème classe.

Les haies ne doivent pas empiéter
sur le domaine public de manière
à ce que celles-ci ne présentent
aucun danger pour les tiers  
(piétons,automobilistes).  
Dans le cas contraire, vous  
serez contacté par courrier  
pour procéder aux tailles
nécessaires.

Le Maire est le garant du respect de la loi sur 
son propre territoire. Il peut donc faire appel à 
sa police municipale ou à la gendarmerie contre 
tout incitateur de troubles.

Le brûlage des déchets 
notamment verts est interdit 
par arrêté préfectoral.
Ils ne doivent pas être 
déposés de façon sauvage 
sous peine de poursuites 
mais emportés dans l’une ou 
l’autre des déchetteries de 
Nevers Agglomération ou à 
la déchetterie mobile mise à 
disposition des habitants de 
Pougues-Les-Eaux.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui 
et peut être puni de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 € d’amende. Le fait de « prendre » des fleurs 
chez un voisin, dans la rue, ou au cimetière est un délit. Il 
s’agit aussi de respecter le travail d’autrui, en particulier 
vis-à-vis des personnes qui entretiennent les tombes de 
leurs disparus.

L’arrêté du 21 mai 2007 fixe les règles en 
matière de bruit vis-à-vis du voisinage.  
L’utilisation des appareils tels que tondeuse, 
motoculteur, tronçonneuse, perceuse n’est 
autorisée qu’aux heures suivantes :
-  Jours ouvrables : 

8h30 - 12h00 | 14h00 - 19h00
-  Les samedis : 

9h00 - 12h00 | 14h00 - 18h30
-  Les dimanches et jours fériés : 

10h00 | 12h00

Entretien des propriétés
Brûlage des déchets

Respect des fleurs des autres
Bruit
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Zoom sur  

La propreté : c’est partout , par tous et  pour tous 
 Facilitons la circulation des piétons 
 Soignons notre environnement
Les agents municipaux travaillent quotidiennement au nettoyage de l’espace public. 
Mais chaque citoyen doit contribuer à la propreté de la commune. 

Les déjections canines
Les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les aires 
de jeux, ...ne sont pas des toilettes 
pour chiens !
Toutounettes disponibles, 
réassort 2 fois/semaine !
Canisettes au square Bourdillon
Sanction : amende de 135€

Les masques
La bonne place des 
masques  
c’est sur le visage ou dans 
la poubelle, 
pas sur les trottoirs !

Sanction : amende de 68€

Les poubelles
Les voies publiques et les trottoirs,...ne sont pas des garages à poubelles ! 
Les poubelles doivent être sorties LA VEILLE du ramassage (ou avant 5h du matin) et rentrées le jour même



10  Juin 2021

POUGUES PATRIOTE

POUGUES SECURITE TRANQUILLITE

LES CEREMONIES PATRIOTIQUES
En raison de la crise sanitaire liée la COVID, les cérémonies commémoratives ont dû se tenir en très
petit comité, selon les règles imposées par le gouvernement :
- lecture des messages de la ministre déléguée, chargée de la mémoire et des anciens
combattants auprès de la ministre des armées,
- dépôts de gerbes*
- minute de silence.

Vendredi 19 mars 2021: cérémonie 
marquant la Journée Nationale du 
souvenir et du recueillement en mé-
moire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc

*commandées à notre fleuriste pouguoise.

Samedi 8 mai 2021 :cérémonie du 76ème anniver-
saire de la Victoire du 8 mai 1945

ET POUR LE 11 NOVEMBRE 2021 ?
En prévision, si les conditions sanitaires le permettent, une cérémonie du souvenir et de commémoration, qui 
sera un moment de participation collective des Pouguoises et Pouguois, petits et grands ; à noter dans les 
agendas en attendant plus d’information.

Nos policiers municipaux  
sont à votre service
42 avenue de Paris

-  Les lundi, mardi et vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 18h00

- Le jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
-  Le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- Le samedi de 9h00 à 12h00

Pour la sécurité des piétons
Des petits bonhommes colorés, 
fluos la nuit, sont venus 
compléter ceux déjà présents 
sur 2 endroits dans la ville pour 
signaler des passages piétons.  
L’un annonce les écoles proches.

NOUVEAU
Des rondes en soirée sont 
réalisées de manière aléatoire 
par la Police Municipale, 
accompagnée de Gilles Bertrand, 
1er adjoint et de François Weigel 
conseillé municipal, délégués à 
la sécurité
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Des écluses pour ralentir la circulation
- Au-delà des contrôles de police et gendarmerie plus nombreux sur 
la commune (ATTENTION, VOUS POUVEZ ÊTRE FLASHES),
- à la demande des riverains,
- après concertation avec les riverains et étude des différents 
dispositifs (les coussins sont bruyants, les écluses béton sont 
onéreuses),
- après concertation avec les agriculteurs pour ne pas gêner leur 
circulation tout en conservant une efficacité dans les dispositifs,

5 écluses ont été 
installées sur la 
commune (3 rue 
Pidoux, 1 au lieu-dit 
« Bois Champbault », 
sortie Satinges).

Pour limiter la vitesse

A la demande des riverains et pour 
sa 1ère sortie après réparation, le 
radar pédagogique a été positionné 
rue Pidoux avant installation des 
écluses ; il a été déposé après 
2 semaines d’installation de ce 
nouveau dispositif. Une analyse des 
résultats a permis de constater une 
amélioration notoire dans le respect 
de la vitesse.

Pour partir serein en vacances

Service gratuit au 03 86 36 25 81
Proposé par nos policiers municipaux et les
gendarmes de Marzy
Une absence prolongée ? => surveillance* 
de votre domicile dans le cadre de leurs pa-
trouilles quotidiennes afin de prévenir toute 
intrusion ou cambriolage ; en cas d’in-
fraction, vous êtes prévenu rapidement. 
* non constante

la participation citoyenne  
et solidaire
Objectif : lutter contre la 
délinquance

Cambriolages et 
escroqueries diverses 
sont toujours d’actualité. 
Et pourtant,
- Notre Police Municipale 
est vigilante ; sa plage horaire a été étendue
- La gendarmerie est également présente sur la 
commune
- des liens entre voisins qui surveillent leurs biens 
lors d’absences existent dans plusieurs quartiers 
de la commune.

Il s’agit de renforcer et de structurer ce dispositif 
en lien avec la gendarmerie :
Dès qu’il sera possible de se réunir tout 
en respectant les règles imposées par le 
gouvernement, la population sera conviée à une 
réunion organisée par la gendarmerie par voie de 
presse, et réseaux sociaux ;
Ceux qui le souhaitent pourront, après les 
explications fournies par la gendarmerie, devenir 
référents.

Quelques numéros de téléphone utiles
Gendarmerie : le 17 ou le 112
Info escroqueries : 0811 020 217
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 683 208
• Téléphones portables volés :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 825 005 700
Free : 32 44
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POUGUES FINANCES
ANNEE 2020 :

Un budget maîtrisé malgré la crise sanitaire :
La crise  sanitaire a eu de fortes répercussions sur 
les recettes de la ville avec la fermeture du casino 
(qui représente près de 60% des recettes annuelles) ; 

- 200  000€  : c’est le gain réalisé par la mise 
en place d’un contrôle de gestion adapté, dès 
juillet 2020 ; des économies ont été trouvées et 
appliquées immédiatement : assurances, téléphonie, 
informatique, aff ranchissement, copieurs,…. Elles se 
feront pleinement ressentir en 2021,

- 100 000€ : c’est le gain réalisé en termes de 
charges de personnel,

- 800  000€  : c’est le gain réalisé par la 
construction des dossiers permettant d’encaisser 
les subventions arrivées à leur échéance sur des 
chantiers des années précédentes.

Au total, plus de 1 100 000€  ont ainsi permis :
  • de rembourser 250  000€ d’emprunt relais 
réalisé début 2020,
  • de compenser les 850  000€  non perçus du 
casino (fermeture 3,5 mois lors du 1er confinement et 
1 mois en fin d’année).

Cette crise a conduit également, dans une moindre 
mesure, à des paradoxes financiers :
- Des dépenses prévues et non réalisées  ; 
notamment : 
 • moins de dépenses d’énergie compte tenu de 
la fermeture une partie de l’année de l’école et des 
salles municipales,
 • la réalisation décalée en fin d’année de travaux 
d’entretien des bâtiments et de voirie dont les factures 
sont basculées sur 2021,
 • l’annulation de séjours de vacances organisés 
par le centre de loisirs.

- Des dépenses imprévues  ; notamment 
achats de masques, gels et équipements spécifiques.

NB : la compensation annoncée par l’Etat ne compense 
pas totalement les pertes estimées liées à la fermeture 
du casino (760 000€ contre 850 000€) ; 161 000€ ont été 
perçus en décembre 2020, le solde de 600  000€ étant 
attendu pour mai 2021. 

u Votre contact en région
Agence Nevers 
Tél. : +33 (0)3 86 71 93 20 - construction.nevers@socotec.com 
6 rue du Bengy - 58640 Varennes-Vauzelles 

INSPECTION ET MESURE, ASSISTANCE ET CONSEIL, CERTIFICATION, FORMATION

AGIR POUR LA PERFORMANCE
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En fonctionnement

En investissement

* Bellevue=54000€ ; 
Entrée sud=327534€ ; 
Maison des Associations Sportives=71480€ ; 
Camping=208035€
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Prévisions année 2021

La dette : montant très faible en comparaison des communes de la même strate (emprunt de 1 million 
en 2015 pour des programmes d’investissement conséquents tels bellevue 460 000€, entrée sud 1 270 
000€, camping 450 000€, MDAS 500 000€,…) 
Au vu du coût très faible de l’argent, un emprunt de 1 million a été validé par les élus pour engager 
divers travaux d’investissement. 

 Taux d’imposition inchangés
  Maîtrise du budget de fonctionnement  
dépenses de personnel => -5%* 
dépenses de fonctionnement => -6% * 
*estimation ; par rapport à la moyenne des 3 dernières années.

2 outils financiers utilisés :
 - une « Ligne de Trésorerie » : à hauteur de  
800 000€ pour réguler les dépenses et recettes de 
fonctionnement,
 - un « Emprunt  Relais »  : à hauteur de 
800 000€ pour régler les factures des travaux 
d’investissements dans l’attente des versements 
de subventions.2021= année encore impactée par la crise sanitaire 

  Déjà près de 6 mois 
  en 2021…

   compensation de l’Etat pour 2021  annoncée 
à hauteur de 20% en décembre 2021  et 80% 
en mai 2022.

Investissements 2021

Maison médicale 700 000€
PLU 30 000€
Adressage postal 22 000€
Gestion cimetières 18 000€
Réfection de voiries 550 000€
Sécurisation 7 000€
City park 45 000€

Parc Thermal 
(achat+ début 
programme 
aménagement)

670 000€

Piscine 1 800 000€
A destination 
commerciale

100 000€

Climatisation  
maternelle

50 000€

Chaudière  
maternelle

25 000€

Améliorer le
cadre de vie

Développer
l’attractivité

Entretenir les
bâtiments  
communaux

POUGUES FINANCES
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POUGU’ACTUS

LE REVEIL DES COMMERCES

6330€ sous forme de « bons d’achats » de 10€* distribués aux  
211 élèves de la commune 

Gratuité des encarts publicitaires pour tous les annonceurs de 
ce bulletin**

Gratuité des droits de terrasse pour l’année 2021

*10€ versés par la commune et 20€ versés par Nevers Agglomération dans le cadre 
des aides de la Région
**en application pour les entreprises et commerces qui ont déjà fait une insertion l’an 
passé et qui ont souhaité bénéficier de cette disposition.

« Pougues soutient le pouvoir 
d’achat de ses habitants ! »

Pougues soutient ses commerces 

« Nevers Agglomération soutient  
sa jeunesse* ! »

(pour les 15-25 ans résidants  sur Nevers Agglomération)

Opération bons d’achats 100%  pouguois 

Opération « ticket commerçant  »

BILAN DE L’ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE BOURG

Lancée => début 2020
Prestataire => Cabinet Lestoux 
Coût => 40 000€ 
Subventions Conseil Départemental 10 000€
Subventions PETR 30 000 €

Centralité
Avec 

 Valorisation des commerces existants en 
les orientant vers les aides existantes mises à 
disposition par l’Etat, la Région, Nevers Agglo,…

 Recherche et visite de locaux vacants pour 
répondre à des demandes d’installation,

 Carrefour Contact reste au centre-bourg 
suite à l’avis négatif rendu par la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial.

Mais aussi
Développement de l’axe « Chanternes »/ Parc thermal / 
Cœur de ville
Avec 

   Achat du parc 
Coût achat 600 000€ 
Subvention Conseil Départemental 300 000€
  1ers travaux d’aménagement 70 000€
  Réflexions avec des opérateurs privés et publics cou-
rant l’été

100 000 € 370 000 €

ICI ON ACCEPTE
OMMERÇANTTICKET
ACHETEZ LOCAL, PAYEZ MOINS, SOUTENEZ PLUS.

Sans titre-1.indd   1 26/11/2020   16:38
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JARDIN DES SOUVENIRS 
Puit du souvenir 

Columbarium 
Espace cavurne

DU NOUVEAU DANS LES 2 CIMETIERES

Retrouver des 
concessions disponibles
Faciliter la recherche 
d’une tombe

Informatisation de 
la gestion des 2 
cimetières

Logiciel SISTEC
Coût : 2730€

L’ «ancien cimetière » devient cimetière « Gravières »
Le « nouveau cimetière » devient cimetière « 
Vicreuses »
Les allées sont nommées ; 

Septembre 2021 => les tombes seront identifiables à 
partir d’un smartphone

Reprise des concessions en état d’abandon

 A identifier : près de 200 ; travail par tranche de 70/an
 Prestataire externe : les Pompes Funèbres Générales
 Coût annuel : 6 700€

Répondre aux  
besoins des 
familles

NOUVELLES ACTIVITES 
Tous les mercredis sur l’espace « food 
trucks » au rond-point du casino

A PROPOS DU COVID
Pougues s’est positionnée pour être 
centre de vaccination mais n’a pas 
été retenue.
Mais une journée test a pu avoir lieu 
le samedi 6 mars 2021.
MERCI à tous les bénévoles et à la 
Croix Rouge, toujours disponibles et 
maintenant rodés à cet exercice !

Nomination des allées : cimetière «Gravières

Nomination des allées : cimetière «Vicreuses»
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LES POUGUOIS CONNECTES

COLLECTE DE SANG

POUGU’ACTUS

Toujours mieux vous informer
L’application mobile de votre ville

Vous ne passez pas régulièrement 
devant les panneaux lumineux ? 
Vous utilisez votre téléphone ?
CityAll est fait pour vous !

 Etre informés
- Journal électronique : Toutes les 
informations affichées sur les pan-
neaux lumineux dans votre poche
- Accès à la page Facebook de la ville

  informer
- Signaler une panne, Suggérer, …

 Les conditions pour donner son sang   Les 4 étapes du don :  
1h pour sauver 3 vies  

Venez donner votre sang et sauver des vies
Vendredi 16 juillet

12h à 16h
Gymnase de Chanternes

Afin de faciliter les mesures de distanciation la collecte 
est organisée sur RDV : réservez vite votre créneau sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

En partenariat avec

En Bourgogne-Franche-Comté, comme sur l’ensemble du territoire, les réserves de sang sont fragiles 
pendant la période estivale. Avec les mesures sanitaires, les départs en vacances et les fortes chaleurs, les 
français sont moins présents sur les collectes de sang. 
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NOS ACTIONS DEPUIS NOTRE INSTALLATION

Zoom sur…
UN ESPACE POUR LES INFIRMIERS(ERES) POUGUOIS ET DES MEDECINS 

700 000€
200 m² d’espace pour 
 • 3 cabinets de médecins
 • 1 cabinet d’infirmiers 

Réhabilitation totale de l’espace rez-de-chaussée de l’ancienne Trésorerie
Accès Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Accès double flux (entrée / sortie différentes) 

Janvier 
Avril 
2021  

Intégration à une plate-forme numérique dédiée à la mobilité pour les 
professions médicales. Appels de plus de 50 médecins sur la France 
et l’Europe pour leur proposer une installation sur la ville de Pougues 
Rendez-vous avec un futur médecin en convention avec le Conseil Départemental  
Annonce passée dans SOS Villages et dans plusieurs magazines à destination des médecins 
Création d’un groupe de travail d’élus pour plus d’efficacité dans les recherches 

Suite à un 1er contact positif, 
plusieurs installations sont 
en cours de réflexion (en 
particulier en fonction des 
autorisations d’exercer sur 
le territoire) 

Nov.  
2020

Recherche de moyens de locomotion pour les administrés non véhiculés souhaitant se 
rendre chez leur médecin référent

Ils peuvent prendre contact 
avec la CPAM

Sept. 
2020 

Proposition  de construction d’un pôle santé dans le parc de la Mairie en présence du Président et des référents santé du 
Conseil Départemental => refus de 2 médecins (installés maintenant respectivement à Garchizy et La Charité )

Juin  
2020

Présentation de la conception de bureaux médicaux et infirmiers aux  professionnels de santé sur l’ancien site de la 
Trésorerie Municipale => refus de l’emplacement  par les 2 médecins malgré les propositions d’aménagement par 
l’architecte

Mai  
2020

Projet d’aménagement d’un pôle médical demandé à l’atelier d’architecte ARKEDIF, avant notre installation 

Période Nos actions Nos réussites
Juin 
2021 

Aménagement de l’ancienne trésorerie : renforcer 
en centre-bourg l’offre santé incluant d’ores et 
déjà kinésithérapeutes, ostéopathes, infirmiers, 
dentistes, pharmacie, podologues,…  ;  renforcer 
notre pouvoir d’attractivité vis-à-vis de médecins 
qui souhaiteraient s’installer sur la commune.

Téléconsultation avec un médecin charitois à la pharmacie de la 
Source Installation d’un cabinet à la maison des services : il est ouvert 
gracieusement à l’attention de médecins vacataires qui accepteraient 
d’y réaliser une permanence au rythme de leur choix

Mai  
2021 

Demande d’aide auprès des pôles 
santé de Garchizy et La Charité. 
Recherche de médecins vacataires pour palier 
à l’arrêt maladie d’un médecin généraliste 
(internes, remplaçants, médecins en fonction,…)

Rencontre fructueuse avec la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé de la Charité  (mise en relation par le docteur Billet)  : des 
professionnels engagés qui nous ont aidés à mettre en place la 
téléconsultation à la pharmacie et qui recherchent activement des 
vacataires à nos côtés 

Dans l’attente de la 
réalisation de cet 
espace : 
Aménagement d’un 
cabinet médical 
Pour accueillir des 
médecins vacataires 
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Rétrospective de l’année scolaire pour les

Les 0 -3  Ans (Multi-Accueil)

Les  3 – 6 Ans (Maternelle)

POUGUES JEUNESSE

Au Multi-accueil, 
les journées se 
sont enchainées, 
ponctuées par des 
activités adaptées au 
besoin de l’enfant et 
suivant différentes 
thématiques. Deux 
grands événements 
ont été organisés par 

l’équipe pour le plaisir des enfants :  
- Le premier intitulé « carnaval/cirque » a été placé 
sous le signe du déguisement avec un petit spectacle 
et des séances photos.  
- Le deuxième dédié à des activités autour de la 
chasse à l’œuf de Pâques. 

La céramiste pouguoise Aude Martin propose des 
activités autour de la manipulation de l’argile avec des 
créations libres ou dirigées une à deux fois par mois.
Pendant le confinement, les enfants du personnel 
prioritaire ont été accueillis et dans le même temps 
l’équipe a envoyé régulièrement des petites vidéos 
aux autres enfants du Multi-accueil afin de garder le 
contact.   
Malgré le contexte actuel, l’équipe met tout en œuvre 
pour que les enfants du Multi-accueil douc-heures 
vivent leur journée dans 
la « douceur »

Même si le Père -Noël n’a pu remettre en mains propre ses cadeaux, il est 
tout de même passé à l’école maternelle au grand bonheur des élèves !
Chaque enfant s’est vu remettre son livre dans sa classe. Ensuite, un goû-
ter a été offert.
Malgré la crise sanitaire, les élèves se sont déguisés et ont fêté carnaval.
Les idées de déguisement n’ont pas manqué !
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La Maison des jeunes (MDJ) a ré-
ouvert ses portes en adéquation avec 
le protocole sanitaire, et propose à 
nouveau des temps d’animations,  
d’échanges et de rencontres avec les 

jeunes pouguois (14 – 17 ans) depuis le mois de janvier.
Accueil les mercredis et samedis après-midi pendant 
l’année scolaire de 14h à 19h.

A disposition : jeux, Ordinateurs, baby-foot, pour jouer 
entre eux
Participation  à des activités organisées par 
l’animateur.
Ces moments peuvent également être mis à profit 
pour accorder des temps plus individualisés pour 
ceux qui en manifestent un besoin. 

Les 6 – 11 Ans (Primaire)

Rétrospective de l’année pour l’accueil jeunes

les élèves de CM2 ont 
reçu, en classe, Marlène 
Malcoeffe (animatrice) 
et Sébastien Bourcier 
(chauffeur), de l’agence 
Taneo, qui leur ont 
proposé une animation 
pédagogique sur l’usage 
des transports en 

commun. En effet, à la veille de leur entrée en 6ème, 
il est important que ces futurs collégiens sachent 
comment emprunter un bus et circuler dans l’agglo 
sans appréhension aucune. 

Après une présentation qui leur a donné toutes les 
consignes de sécurité et de bonne conduite, des 
conseils pour prendre le bus tout seul, pour bien se 
déplacer, les élèves ont pu poser leurs questions.
Elles étaient nombreuses : Comment faire si je me 
suis trompé d’arrêt ou de bus ? Comment faire si j’ai 
oublié mon titre de transport ? Comment faire si je 
me suis trompé de carte ? Quelles sont les amendes 
encourues dans ces cas ou en cas de détérioration du 
matériel ?
Finalement, ils ont pu mettre en application les règles 
de conduite prodiguées en montant dans le bus qui 
était stationné au parc de la mairie. 

Les vacances d’hiver
Les jeunes se sont approprié la MDJ et l’ont décorée à leur goût
Un programme d’activités varié,  laissant une place important
aux activités extérieures, leur a été proposé. 
En particulier, ils ont pu représenter leur commune lors de 
l’évènement  multisport UFO STREET à Chaulgnes. Une belle 
journée sportive couronnée de la 1ère place pour nos jeunes.

A noter : cet été, la commune organisera ses propres jeux 

Les vacances d’avril
Suite aux annonces gouvernementales du 
31 Mars, le programme des vacances de 
printemps a dû être annulé, mais ce n’est 
que partie remise !!
Afin de continuer à rencontrer un maximum 
de jeunes, l’animateur « jeunesse » était 
présent en médiation sur la commune.
L’occasion pour lui de faire connaissance 
avec le public jeune et de présenter les 
différentes missions de la maison des 
jeunes.

-

-

Choisissez un partenaire 
fiable et responsable

Pour le nettoyage de vos locaux

www.deca-proprete.fr

Votre agence de Nevers : 
7 et 9 rue des Prés - CS90607
58028 NEVERS

La propreté sur mesure
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Zoom sur « Projet BD »
« J’aime pas lire! » :  Nous avons tous entendu un jour un enfant nous clamer cette ritournelle alors 

que nous lui proposons un moment avec des livres !

Avec Martin Pivert, lire devient un plaisir par la création d’une BD collective

  Objectif : Ouvrir l’enfant au monde en trouvant un 
outil pour grandir dans un équilibre entre réel et 
imaginaire.

  Comment ? Proposer une activité autour du livre 
par l’animation et le jeu 

Dans le détail : 
- 7 enfants  de 8 à 12 ans (Rudy, Ethan, Etienne, Mélina, 
Eléna, Noémie et Léna) encadrés par Martine Pivert, 
animatrice du Service Enfance Jeunesse, 
- 2 champs d’action : un atelier d’écriture et un atelier 
dessin 
- en collaboration avec l’équipe de la Médiathèque
- avec l’aide ponctuelle de Sarah Belin, jeune 
illustratrice pour la technique traditionnelle de dessin 
(crayonné, encrage et mise en couleurs) financée par 
le partenariat qui lie la Médiathèque avec le réseau 
des médiathèques de Nevers Agglomération.
- avec  le soutien financier et logistique de la mairie 

La bande dessinée est imprimée et éditée 
gracieusement par CIA IMPRIMERIE de Pougues les 
eaux. 
Elle est disponible à la Médiathèque et auprès du 
réseau des médiathèques de Nevers Agglomération.

Création d’une bande dessinée collective 
«  Les aventures de Séléna et Tiban en compagnie de 
Neige, une louve grise domestiquée, et Fredzy , un 
bichon blanc maltais ».

2 mots : imagination et persévérance pour aboutir à 
cette belle réalisation !!

POUGUES JEUNESSE
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ZONE INDUSTRIELLE | RN7 | 58320 POUGUES-LES-EAUX
TÉL. : 03 86 68 83 22 | FAX : 03 86 68 55 95

E-MAIL : INFO@FRANCOFILS.COM | SITE : WWW.FRANCOFILS.COM
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Rétrospective des travaux du Conseil Municipal des Enfants 2020-2021
Inès HELARY,   
Malone LABAUME,    
Abby-Gaëlle PARTHIOT, 
Eron BROCHOT,              
Eléane Le SCAON,           
Louna LEMAIRE,                     
Lola VILLY,      

Margaux PAYARD,           
Laurina BARBE, 
Clémence GATARD,   
Mélissa ROME,  
Chloé GILBERT-VESLIN,      
Margot ESPINASSE.

- Le 13 mars 2021 inauguration  
du city parc

Commission alimentation :
Malone, Louna, Eléane et Abby-Gaëlle ont rencontré la diététicienne avec Mme BILLET à la cuisine des saveurs.  
Ils ont pu échanger avec elles sur : le fonctionnement de la cuisine, comment élaborer un repas 
équilibré, les retours qu’ils ont pu avoir de leurs camarades à propos de la restauration scolaire, 
la mise en place de leur menu burger. 
Les enfants ont effectué un sondage sous forme de questionnaire auprès de leurs camarades 
d’école afin de déterminer le reste du menu (entrée, produit laitier et dessert). Le repas attendu 
a été apprécié courant juin.

Les élus du Conseil Municipal Enfants se réunissent tous les 
lundis de 16h30 à 17h30 avec Laëtitia FRANCOIS, l’anima-
trice référente du CME.
En leur qualité d’Elus, ils ont participé à diverses actions :

- le 5 décembre 2020, dans le cadre de l’opération « 1000 arbres » du 
Conseil Départemental de la Nièvre, inauguration du verger partagé 
au parc thermal ;  chaque élu est parrain d’un arbre.

Commission environnement écologie
Eron, Clémence, Lola et Laurina ont effectué des 

recherches sur le temps de dégra-
dation des déchets dans la nature. 
Ils souhaiteraient installer des 
poubelles de tri à des endroits 
stratégiques sur la commune 
(chanternes, parc de 
la mairie, square 

Bourdillon et city-parc) et effec-
tuer un petit spot vidéo en lien 
avec ces dernières afin d’expli-
quer et sensibiliser la popula-
tion sur l’importance du tri. 

Commission loisirs / sports :
Inès, Mélissa, Margot, Margaux et Chloé ont 
travaillé sur deux projets :
- L’installation du city parc, fin février impasse 
des montais (vers la Maison Des Jeunes). Les 
élus ont organisé des activités autour du sport 
lors de son inauguration qui a eu lieu le 13 mars 2021.
- Le positionnement de jeux extérieurs sur la 
commune. Les enfants 
ont contacté plusieurs 
professionnels pour 
obtenir des devis afin 
d’élaborer un budget 
prévisionnel.

POUGUES JEUNESSE
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Et pour cet été ? de 3 à 18 ans 
Du jeudi 8 juillet au mardi 31 août 2021*(Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur)
*ouverture des mercredis 07/07 et 01/09 en périscolaire.

Parc d’Activités Varennes-Vauzelles Garchizy - 4, route de La Petite Bussière - 58643 VARENNES VAUZELLES Cedex
Tél. : 03 86 58 83 05 - Fax : 03 86 58 90 97 - E-mail : morini@gcc.fr

MAÇONNERIE – BÉTON ARMÉ – GÉNIE CIVIL – TERRASSEMENT – TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS – VOIRIE – TRANSPORT – LOCATION MATERIELS TP – PALPLANCHES - DÉMOLITION

Pour les 14-17 ans : l’accueil jeune

Du 8 au 31 juillet 2021- 14h-20h
activités : riches en émotion (BMX, accrobranche,…)

Du 7 au 13 juillet de 9h à 12h avec une journée en continu le samedi  9 juillet. 
 remise en état des peintures des jeux au sol de l’école primaire,
 peinture des panneaux de l’école 
 nettoyage des abords de la maison des jeunes et de la gare

Permettre aux jeunes Pouguois se s’investir sur une action citoyenne avec en contrepartie une remise financière 
sur des activités qui les motivent. Les remises seront établies en fonction du temps de travail du jeune avec 
un maximum de 18h de travail….

Contact, infos : Romain animateur de la maison des jeunes au 06.07.30.98.98.

Zoom sur le « chantier jeune »:

Pour les 11-13 ans : la passerelle
Du 8 au 31 juillet 2021

  L’autonomie maximale de 10h à 12h et de 14h à 16h 
(sans repas)

  L’autonomie progressive de 10h à 16h (repas compris)
activités : interactives, nautiques, sportives, novatrices… 
pour un été TOP FUN
séjours : Séjour surf aux Vieux Boucaux avec un espace 
réservé…..
Contact, infos : Muriel au 06.07.30.98.98.
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POUGUES JEUNESSE

séjours : pour le développement et l’épanouissement de nos enfants (intégration sociale, citoyenneté, 
autonomie, confiance en soi….) 

Alors prêt à tenter l’aventure avec nous ? Voici les départs de cet été !!!

Pour les 6-12 ans : 

8h-18h30 à l’accueil de loisirs* situé 42 avenue de Paris. 
*Les groupes seront répartis sur plusieurs sites en fonction des exigences sanitaires

 activités : début de journée avec la danse de l’été, puis  
sport, activités manuelles, de grands jeux et beaucoup 
d’autres surprises!!!

(telle la semaine
du lundi 26 au vendredi 30 juillet)

sorties : 
- Piscine de Belleville sur Allier avec ses nombreux 
toboggans,
- parc d’attraction « O’parc »,
- accrobranche,
- découverte du catamaran,
- sortie au golf,
- Baignade en étang et journée plage….
- et encore beaucoup d’autres surprises…..
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imprimerie
offset, 
numérique et 
grand format

www.inoregroupe.fr
contact@inoregroupe.fr

au 03 86 71 05 70
à VARENNES-VAUZELLES

DEPLIANTS
CATALOGUES

FLYERS
PANNEAUX

BACHES
ADHESIFS

…

Pour les 3- 6 ans
8h-18h30 à l’école maternelle
activités : 

- grande chasse au trésor « Pirates et compagnie », 
- découverte du monde mystérieux de la fourmi et de 
son habitat, 
- éveil musical avec Jérôme THEVENIAU intervenant 
professionnel à l’ADESS 58
- découverte des animaux (la licorne et son monde 
magique), 
- organisation de jeux d’eau et baignade au sein de 
l’accueil de loisirs… 

sorties* : 
- centre d’équitation de Sauvigny les Bois, 
- zoo parc du PAL, 
- baignade spectacle « aventure et petites bêtes » 
proposé par « La’nimée compagnie » 
- atelier au pavillon du milieu de Loire, 
- plusieurs baignades sur plans d’eau
-  accrobranche pour les grands et découverte de la 
nature pour les petits à Nature Adventure. 
- Parc d’attraction O’parc à Cosnes

*sous réserves des conditions sanitaires en vigueur

Contact, infos :  Anne  en mairie au 03.86.90.96.00 et Laëtitia à partir du 09/08 au 06.13.26.54.94.
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POUGUES QUI BOUGE
LES TRAVAUX

Ecole maternelle
Objectif : Améliorer le confort des enfants 
Travaux : Installation d’une climatisation 
réversible, remplacement de la chaudière vétuste 
et remplacement du chauffe-eau par l’entreprise 
LANGUMIER et installation d’une clôture pour isoler 
les groupes extérieurs par les agents des services 
techniques
Coût : 79 820 € TTC avec subvention de l’Etat :  
30 000 € TTC

Terrain multisport 
Objectif : Répondre à une demande du Conseil 
Municipal des Enfants et offrir aux Pouguois un 
terrain de sports à utiliser en famille
Entreprise : MEFRAN avec installation conjointe 
de la plateforme par les agents des services 
techniques et l’entreprise FFTP
Coût : 42 000€ TTC avec subventions demandées : 
32 000€ TTC

Zones de stationnement
Objectif : Répondre à la demande de création de places rue Pidoux 
(en particulier pour les clients du dentiste) et à l’entrée de Bellevue
Travaux : Création de zones de stationnement, y compris 1 pour 
personnes à mobilité réduite ; décaissement et enrobé réalisés 
par l’entreprise FFTP et  marquage au sol réalisé par les agents 
des services techniques. 
Où : lotissement Sainte-Colombe et entrée Sud secteur de 
Bellevue.
Coût : 4 100 € TTC

Travaux église
Objectif : Stopper les fuites d’eau dues à des chutes de tuiles
Travaux : Diagnostic des fuites en toiture, remplacement 
des tuiles et réparation des éléments en zinc par l’entreprise POTIER 
Coût : 2 200 € TTC

Travaux entreprises

Travaux conjoints entreprises/ services techniques

Point d’avancement sur la piscine
Dossiers d’études terminés
Choix des entreprises terminé
Début des travaux courant de l’été 
2021. Tout est mis en œuvre pour 
combler le retard de 2 mois lié au 
Covid.

Entrée nord
Reprise de bordures descellées 
sur près de 200 m
Entreprise : FFTP
Coût : 6 600 € TTC 
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Restaurant scolaire
Objectif : Eliminer les fuites persistantes sur la toiture du restaurant scolaire
Travaux : Etanchéité et réfection de la toiture par l’entreprise POTIER, 
réfection du faux plafond et des peintures à l’intérieur par les agents des 
services techniques
Coût : 1 100 € TTC

Ré-internalisation des travaux :
Les agents des services techniques ont des compétences  diverses et variées qu’ils mettent au service de la 
commune pour limiter les coûts avec un recours moindre aux entreprises extérieures.

Logement du gardien du camping
Objectif : Préparer le retour des touristes 
et des campeurs en 2022
Travaux : Rénovation intérieure et 
extérieure du logement de gardien et son 
jardin 
Coût achat matériel : 700 € TTC 

Ecluses : 
Objectif : Ralentir la vitesse des véhicules sur certaines 
voies communales 
Travaux : Installation de dispositifs spécifiques 
Lieux : rue du Dr Pidoux (3), 
au hameau du Bois Chambault (1). 
Coût achat matériel : 4 000 € TTC.

Caniveaux grilles :
Objectif : Récupérer l’eau de ruissellement de la rue des 
Charondes pour  limiter l’accumulation à l’intersection 
avec la rue du Dr Pidoux
Travaux : terrassement et travaux de voirie, pose de 
caniveaux grille et raccordement au réseau d’eau pluvial
Coût achat matériel : 1 500 € TTC

Rénovation de la maison des jeunes
Objectif : Remplacement des bardages dégradés
Travaux : mise en place de nouveaux bardages ; 
3 agents mettant leurs compétences en commun  
Coût achat matériel : 1 200 € TTC 

Travaux en régie 

Mur d’enceinte de la tour de la musique
Objectif : Pour un cadre de vie meilleur 
Travaux : Réparation et remise en peinture pour 
limiter des réparations onéreuses ultérieurement
Coût achat matériel : 500 € TTC

Brise vue au multi accueil
Objectif : Améliorer l’esthétisme de la cour du multi-accueil
Travaux : Remplacement du brise dont de nombreuses 
lamelles PVC étaient cassées par un brise-vue en toile 
qui résiste mieux au vent et aux UV.
Coût achat matériel : 450 € TTC
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Le saviez-vous ?
Pougues c’est :
- 80km de voirie dont 30km 
de chemins communaux 
- 20 000 m² de trottoirs en 
béton désactivé
- Plus de 50 bancs publics

Etablissement d’un plan de désherbage 
différencié
Objectif : Ne plus disperser les produits 
phytosanitaires sur les espaces publics
Un essai de prairie fleurie pour 
préserver la biodiversité et attirer 
les pollinisateurs a été effectué.
Les graines semées à la volée fleurissent 
entre juin et septembre 
Lieu : services techniques

Arrachage du lierre :
Objectif : Préserver la vigueur de 
nos arbres  en coupant le lierre, 
qui utilise les arbres comme 
support, à la base pour qu’il 
sèche ; les agents le détachent 
ensuite plus facilement
Lieux : à la gare et au parc 
thermal

Abattage sanitaire d’arbres :
Objectif : Eviter les accidents liés à la chute de 
branches ou d’arbres morts ; le bois broyé servira 
de paillage sur les massifs pour maintenir l’humidité 
dans le sol et limiter l’évaporation tout en évitant la 
prolifération des mauvaises herbes.
Lieu : rue du Mont Givre

Minéralisation provisoire d’espaces :
Objectif : Aménager certains massifs pour 
prévenir le développement de végétaux 
indésirables avant de reprendre le fleurissement 
dès 2022, limité encore en cette année de crise 
sanitaire pendant laquelle les finances sont 
fragiles.
Lieu : avenue de la Gare.

Ombrage naturel:
Objectif : Prévenir 
l’ensoleillement sur la façade 
sud pour limiter la forte chaleur 
en été en plantant 2 arbres sur 
l’espace devant le bâtiment
Lieu : Maison des associations

Nettoyage des trottoirs et des rues
Objectif : Nettoyer régulièrement les surfaces 
pour empêcher la mousse de s’installer 
durablement et devenir un danger pour les 
piétons : démoussage manuel et nettoyage 
haute-pression  sont réalisés conjointement. Une 
réflexion est menée pour mécaniser ce nettoyage.

L’ENTRETIEN 

les espaces verts 

La voirie

POUGUES QUI BOUGE
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Traitement du roulement
Objectif : Combler provisoirement 
les trous formés par le passage 
des véhicules avant réfection 
totale d’une voirie : enrobé à froid 
ou fraisat sont posés par temps 
sec

Entretien des bancs publics
Objectif : Rénovation de tous les bancs de la ville (compter  
12  heures par banc)

Nettoyage des voiries en fonction de la météo
Objectif : Limiter les risque d’accidentologie après orages avec enlèvement 
des branches et des matériaux accumulés, encombrant les routes suite aux 
ruissellements naturels.

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Plan Local d’Urbanisme

Fleurissement de la ville
Cette année encore est particulière ; les finances de la commune étant très impactées par la crise, les élus ne 
souhaitant pas réduire les choix de réfection des voiries, il a été décidé de limiter le fleurissement. 
Le concours du fleurissement pour les particuliers est bien sûr maintenu : un tour complet de ville sera 
réalisé en juin et en août pour attribuer des prix aux Pouguois qui ont eu à cœur d’embellir leurs fenêtres, 
balcon ou jardin. Nous comptons sur vous pour rendre notre ville encore plus accueillante. 

Cette année : une nouvelle catégorie est proposée par 
quartier :
- Vous souhaitez agrémenter un parterre sur la  voie 

publique proche de votre habitation ? 
- Faites-en part à vos voisins et faites vous connaitre en mairie : 
une convention sera établie pour vous permettre d’exprimer 
votre créativité de groupe
- Toute latitude sera laissée quant au choix des plantations 
(fleurs, légumes,…) dès lors qu’ils seront entretenus et qu’ils 
n’encombreront pas la voie publique 

Le cabinet d’étude « Conseil Développement Habitat 
Urbanisme » (CDHU) a terminé le diagnostic initial 
qui a ciblé des points stratégiques pour poursuivre 
la dynamique de notre ville dans les 15 prochaines 
années.  
2ème étape : Élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) : pour les orientations 
d’urbanisme et d’aménagement en vue de favoriser le 
renouvellement urbain, la préservation de la qualité 

architecturale du bâti existant et l’environnement. 
Les élus travaillent actuellement sur ce document 
avec les partenaires publics associés (Scot, DDT...) 
et fixent les objectifs pour assurer le développement 
démographique, économique, environnemental et 
touristique de notre commune.  
Dès l’automne, une  présentation du PADD sera faite 
à l’ensemble des Pouguois avant délibération du 
Conseil Municipal.
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LES MANIFESTATIONS

Jardipougues 

À venir

1ère manifestation d’envergure 
depuis… plusieurs mois => 
accord de la Préfecture pour 
stands fleurs et alimentation 

  30 stands, plus de 4000 
visiteurs sur la journée .

Soirées « marchés »
Un jeudi par mois, de 17h à 21h dans le 
parc thermal. 
Retrouvez de nombreux produits, 
des stands de restauration – buvette 
et des animations familiales (ferme 
pédagogique – animation de bulles – 
manège, …)
Dates à retenir : 
10 juin , 8 juillet , 5 août, 2 septembre

Les pouguestivales
concerts tous les vendredis entre le 2 juillet et le 27 août 

POUGUES QUI BOUGE

02-juil On remet ça
09-juil Cool Dreams Quintet
16-juil Alenko
23-juil Vincent Cournede
30-juil Wild
06-août Spys
13-août Monsieur Bettini
20-août Showguns
27-août Larsenn Rock

Les lieux et hôtes de concert seront communiqués 
ultérieurement.

les z’accros d’ma rue
Le 7 juillet 2021 à 19h dans le parc 
Thermal* : 
La compagnie Azimuts interprètera  
La Quiche en 5 actes.
*en intérieur dans la salle du parc de la mairie en cas de 
météo incertaine
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14 juillet 2021 Masters seniors

Rando gourmande  organisée par 
l’association « J’aime Pougues »
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice

 POUGUES CAPITALE DU VELO
- Parrain Gérard Holtz
- Plusieurs grands noms du cyclisme
11 septembre - 13h 16h 
Course contre la montre 
Départ chaque minute 
Chaque coureur accompagné d’un véhicule ancien
12 septembre - 13h 15h  
Course en peloton 

 POUGUES CAPITALE DU SUDOKU
12 septembre au casino - 10h 17h

Et bien d’autres animations 
et brocantes portées par les 
nombreuses associations…

Promenons-nous dans les parcs :  
En promenade classique, ou 
plus ludique à la recherche des 
géocaches (répertoriées sur le 
site www.geocaching.fr), ou en 
pratiquant la course d’orientation 
(carte disponible sur le site internet 
de la ville et à l’accueil de la mairie).
Comment ça marche  ?
Le Géocaching : rechercher à l’aide d’un GPS une 
boite appelée «géocache». A l’intérieur de cette 
boite, se trouve un logbook où inscrire nom (ou 
pseudo). Certaines caches referment également 
un ou plusieurs trésors (sans valeur). Si ce trésor 
vous plait, il est à vous! Mais attention, tout trésor 
que vous prenez doit être remplacé par un nouveau! 
C’est parti!
La course d’orientation : Trouver en un temps record 
toutes les balises (15 sur le site de Bellevue) àl’aide 
d’une carte et d’une boussole. A chaque découverte, 
valider votre découverte en poinçonnant le numéro 
correspondant sur la carte fournie.

Et pour aller de parc en parc sans effort, optez 
pour la mobilité douce avec les vélos bikair.

Une activité à la mode pour cet été : 
« trouve mon galet 58 »
BUT DU JEU :
1 Décorez des galets de votre secteur.
2 Écrivez au dos #TrouveMonGalet58 pour inciter 
l’inconnu qui le trouve à poster une photo.
3 Allez les cacher dans un lieu accessible public
4 Proposez à vos contacts de participer, plus il y aura de 
personnes qui participent, plus vous aurez de chances 
de tomber sur un galet #TrouveMonGalet58
5 Invitez vos enfants à peindre des galets et cachez les 
lors de vos promenades.
6 Postez sur le groupe lorsque vous avez caché un 
galet en indiquant vaguement l’endroit pour que ceux 
qui habitent à proximité partent à la chasse aux galets 
#TrouveMonGalet58

Connaissez-vous bien notre ville ? 
En 6 arrêts, le circuit de la goutte d’eau 
vous présente la ville et son histoire : en 
vidéo – en audio – en image  en flashant les 
QR Codes sur les panneaux situés :

• Square Bourdillon pour évoquer la Nationale 7, 
• A l’entrée du parc pour revivre les grandes heures du 
thermalisme,
• Au lavoir des Cumines pour rencontrer les lavandières, 
• En haut de Bellevue pour respirer le bon air, 
• Dans le parc de la mairie pour rencontrer le père 
castor, 
• A l’église pour découvrir l’historique de cet édifice. 
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ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
J aime pougues
Retour aux sources

Un nouveau conseil d’administration et un nouveau bureau

Depuis fin décembre 2020, grâce au soutien de la 
Mairie, l’association « J’aime Pougues » s’est installée 
au 44 avenue de Paris dans les locaux qu’elle partage 
avec l’Office de Tourisme. 
Sophie WIOROWSKI et les bénévoles de l’association 
vous accueillent et vous renseignent sur les festivités, 
les animations et les richesses de notre beau village et 
ce, toute l’année les lundis, mardis et vendredis matin 
de 10h à 12h. Poussez la porte et venez également 

découvrir notre belle boutique dédiée aux produits 
J’aime Pougues et Faîtes de la N7.

Compte tenu du contexte sanitaire qui perdure, 
« J’aime Pougues » s’est adaptée pour maintenir le 
cap.

L’Assemblée Générale s’est tenue de manière 
dématérialisée (le rapport moral, le rapport 
financier et l’élection du renouvellement du conseil 
d’administration ont été votés) .

Dans le cadre du renouvellement du Conseil 
d’Administration, il y avait 4 candidats pour 3 postes.
Patrice BACONNET, Georges LABARRE, David 
RINGEVAL, Véronique PRIMARD 
A l’issue du dépouillement du 29 avril 2021, les 
membres qui ont rejoint le Conseil d’administration 
sont Patrice BACONNET, George LABARRE et David 
RINGEVAL, 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le 
25/05/2021 pour élire son Bureau.
Jacques PICOLET a présenté sa démission au Conseil 
d’Administration mais nous a témoigné de son 
soutien inconditionnel et tient à conserver son rôle de 
bénévole au sein de l’association.
Véronique PRIMARD le remplace.

Le Conseil d’administration est donc composé des 
membres suivants:
5 élus du conseil municipal : Gilles BERTRAND, 
Claire NEDELLEC, Jean-Michel DUPONT, Bernadette 
HOSPITAL, Elide SANCHEZ
10 élus du collège individuel : Sophie LOURDEZ, 
Patricia LAMBERT, Charlène JORANDON, Anne-Lise 
TEOCCHI, Olivier BERTRAND, Patrice BACCONNET, 
Georges LABARRE, David RINGEVAL, Jean-Pierre 
MINARD, Véronique PRIMARD,

A l’issue de la séance, le Conseil d’Administration a 
élu son nouveau bureau 
 -Sophie LOURDEZ, Présidente 
- Patricia LAMBERT, Vice Présidente
- Charlène JORANDON, Secrétaire
- Anne-Lise TEOCCHI, Secrétaire adjointe
- Claire NÉDELLEC, Trésorière 
- Olivier BERTRAND, Trésorier adjoint.

Association J’aime Pougues
Mairie- Rue du Docteur FAUCHER  
58320 POUGUES-LES-EAUX

  06 74 66 85 01
jaimepougues@gmail.com

03  86  57  54  33

11 rue Edouard Branly, ZA Chamonds
      58640 VARENNES VAUZELLES

> Chauffage  > Traitement d’Air  > Plomberie
> Ventilation  > Climatisation   > Sanitaire
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Ce « fichu virus » nous a privés de notre « Faites de 
la N7 » mais ce n’est que partie remise en avril 2022.
Le succès de Jardipougues dans les respects des 
règles sanitaires, encourage l’association à se 
projeter sur d’autres manifestations pour l’été 2021. 
Outre les pouguestivales, l’association projette 
d’organiser sa traditionnelle randonnée gourmande 
du 14 juillet en innovant sous forme de 2 circuits (un 
de 6 km et un de 12km).
En revanche, malgré 
les bonnes volontés, le 
camping étant fermé 
pour la saison à cause 
des travaux de la nouvelle 
piscine, nous ne pourrons 
pas organiser de rétro 
camping cette année. 
Nous vous donnons 
rendez fin août 2023…

Le ciel s’éclaircit et 
les Pouguestivales 
vont pouvoir faire 
leur retour à 
Pougues cet été.
Après une saison 
« blanche  », les 
P o u g u e s t i v a l e s 
reviennent en 2021 

avec une programmation un peu racourcie allant du 2 
juillet au 27 août soit 9 vendredis de concert.
Rock – pop – swing – chansons françaises – reprises,… 
comme chaque année, le répertoire sera varié de 
manière à satisfaire 
le plus grand nombre.
La programmation 
sera prochainement 
dévoilée mais vous 
pouvez d’ores et 
déjà réserver vos 
vendredis de l’été.

Rien n’était sûr, peu 
de gens y croyaient 
mais la bonne 
nouvelle est tombée 
le 22 avril. 
Grâce à l’autorisation 
de la  préfecture 
de la Nièvre, à 
la pugnacité de 
quelques membres 

de l’association et au soutien de la Mairie, 
JARDIPOUGUES a fait son grand retour le 2 mai 2021.
Compte-tenu des règles sanitaires imposées, 
«  J’aime Pougues » a su s’adapter et a réorganisé 
complètement sa formule habituelle en se limitant à 
un marché strict dédié aux plantes et aux produits du 
terroir (alimentaires) sans buvette sans restauration, 
sans animation. Une quinzaine d’exposants de produits 
non essentiels ont dû être refusés avec regret.
C’est avec une grande joie que trente et un exposants 
dont 10 horticulteurs ont répondu présents à ce 
rendez-vous inattendu mais tant espéré…
Patrice, notre chef d’orchestre, a su mettre en place le 
protocole sanitaire (masques, gel, sens de circulation) 
et les bénévoles présents ont veillé à son application 
stricte.
Malgré le contexte encore difficile, nous avons 

pu compter sur le soutien inconditionnel de nos 
partenaires, de nos bénévoles, des exposants et des 
visiteurs ; même Madame météo était de la partie 
et nous a fait cadeau de belles éclaircies pour notre 
grand retour.
Entre 9h et 17h00, pas moins de 4000 visiteurs ont 
arpenté les allées de notre beau parc thermal dans 
une ambiance conviviale et dans le respect des règles 
sanitaires. 
On pouvait deviner les sourires derrières chaque 
masque.
Les exposants ont été agréablement surpris de 
l’affluence et ont bien travaillé.
Monsieur BOUDET, notre expert tri et recyclage, 
fidèle depuis la première heure, a constaté avec 
enthousiasme que tout le monde avait gardé ses 
habitudes liées à la gestion 
des déchets (seulement 10 l de 
déchets).
Un grand merci à tous pour 
cette incroyable journée !

 Rendez-vous le 1er mai 
2022 pour une édition 
normale et festive.

jardipougues, un retour à la vie 

Les Pouguestivales Et les autres…

Du côté des manifestations …
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L’année 2021 est malheureusement, pour l’instant, 
la copie conforme de la précédente, et donc plutôt 
morose, Covid-19 oblige. 
Le LAC, comme toutes les associations, se trouve 
dans l’obligation de ronger son frein pour respecter 
les mesures sanitaires imposées, à juste titre, par les 
autorités.
L’étau se desserre ; on pourra retrouver les 
Pouguestivales, dans un contexte sanitaire adapté.
Restons optimistes pour que 2022 nous fasse oublier 
les vicissitudes de cette nouvelle année pratiquement 
blanche et nous permettre de rattraper le temps 
perdu.
Que le village retrouve rapidement sa vie d’avant, et 
surtout sa belle vitalité à laquelle nous étions tous 
extrêmement attachés.

Association LE LAC (Loisirs, Animations, Culture de Pougues-les-Eaux)

LA CHORALE
Les chanteuses et chanteurs   
d’ « A Chœur d’Eau »  vous invitent  
dès le mardi 7 septembre à les 
rejoindre pour une année chantante 
sans interruption.  
Enfin !… Nous l’espérons ! …
La chef de chœur vous concocte un 
programme gai, entraînant et varié.

Nous en avons tous besoin après cette année difficile…

Nous espérons tous retrouver les concerts, notre 
soirée festive de février, le public bien-aimé et nous 
invitons ceux qui souhaitent éliminer le stress, 
chasser les idées noires, améliorer leurs capacités 
respiratoires, soulager leurs douleurs, renforcer 
leur système immunitaire, entraîner leur mémoire, 
s’amuser, apprendre à chanter ou se perfectionner….
Et oui ! …. tout ça !! Tout comme le sport, chanter 

est indispensable pour une bonne santé morale et 
physique.
Nous répétons tous les mardis de 20h à 22h à la tour 
de la musique 
Osez franchir le pas !

ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS

03 86 58 70 16 ou  03 86 58 71 58 ou  
06 13 60 19 79
http://association.le.lac.monsite-orange.fr/

06 62 72 58 14 Béatrice Normand (chef de chœur) 
06 66 41 80 09 Jean Claude Journet (président)
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06 66 10 62 04 - Michelle Meunier (Présidente) 
06 66 41 80 09 - J-Claude Journet (Dir. Musical) 
06 11 93 71 76  - M Collas (Dir. Ecole de Musique)

LE TAROT CLUB POUGUOIS
Le tarot Club Pouguois, affilié à la Fédération Nationale, rassemble 
une trentaine de licenciés et adhérents avec participation aux divers 
championnats Nièvre-Yonne ainsi que nationaux.
Les concours club se déroulent tous les lundis à la gare de Pougues, à 
partir de 14h00.

LES AMIS DU VIEUX POUGUES

POUGUES HARMONIE

Notre Association compte 28 membres très impliqués 
dans la vie locale.
Notre assemblée générale a eu lieu le 28 février 2020. 
Lors du compte -rendu d’activités, il a été rappelé les 
succès de notre soirée théâtrale et de notre exposition 
sur le thème « Pougues et la nationale 7 ».

A signaler la rencontre avec l’association du petit-fils 
de Jules Renard et de sa femme venus voir la maison 
ayant appartenue à la famille.
A l’issue de l’Assemblée Générale, l’intégralité du 
Conseil d’Administration a été réélue. Le 4 mars, le 
nouveau bureau a été mis en place.  

Les projets de 2021 (soirée théâtrale et exposition), 
sont reportés en 2022, au vu de la situation sanitaire 
actuelle.  
Certains de nos adhérents participent régulièrement  
aux  manifestations organisées dans la commune,  
principalement celles de « J’aime Pougues » dont 
plusieurs d’entre-nous  sont adhérents.  

L’année 2020 restera dans les 
mémoires comme une année 
blanche pour les musiciens de 
toutes les Sociétés Musicales ainsi 
que les élèves de leurs Ecoles de 
Musique.
L’Harmonie de Pougues a présenté 

son Concert de Nouvel An à la Salle du Parc au mois 
de Janvier.
Les différents confinements nous ont ensuite 
empêchés de travailler. Nous attendons avec 
impatience la reprise des activités.
Néanmoins, les élèves de notre Ecole de Musique 
ont pu suivre leurs cours à certains moments, dans 
le respect d’un protocole sanitaire strict mis en place 
avec la Municipalité de Pougues et la Confédération 
Musicale de France à laquelle nous adhérons. Il est à 
noter que seuls les élèves mineurs ont pu suivre ces 
cours, les adultes en étant exclus.

Nous attendons la rentrée avec impatience !
Après cette période si éprouvante, peut-être aurez-
vous envie de nous rejoindre.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir à 20h à la tour 
de la musique, place de la Mairie.
Vous pouvez également intégrer notre Ecole de 
Musique à partir de 8 ans sans limite d’âge,
 pour apprendre ou vous remettre à niveau.
Sont enseignés : Solfège, Flûte, Clarinette, Saxophone, 
Trompette, Guitare, Piano, Batterie.

03 86 68 57 77 - M. Perrin

03 86 68 89 90 - Jeannine Armand
06 46 83 53 86
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ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS

LE JUMELAGE

L’Amicale de jumelage Pougues-les-Eaux / 
Bassenheim est née du rapprochement entre les 
clubs de tennis des deux villes. Elle a été créée le 2 
février 1994 et la charte de jumelage a été signée le 
21 mai 1994 par les maires de l’époque, Théo Gross et 
Raymond Peignot.
Depuis, chaque week-end de la pentecôte, une 
rencontre est organisée avec les membres du 
jumelage des deux villes. Les années paires, elles 

ont lieu à Pougues-les-Eaux, les années impaires 
à Bassenheim. Les membres sont reçus dans des 
familles, qu’ils retrouvent d’une année sur l’autre 
; cela tisse des liens bien plus solides qu’un simple 
voyage touristique. Ces week-ends de rencontre 
contribuent à une familiarisation de la langue et une 
meilleure connaissance de nos cultures réciproques.
Des visites sont notamment organisées pour découvrir 
la région Rhénanie-Palatinat (côté allemand) et 
les régions Bourgogne / Centre et Auvergne (côté 
français).
Le comité de jumelage organise chaque automne une 
Oktoberfest à la salle du parc de la mairie et il espère 
bien que l’édition 2021 pourra se faire.

03 86 68 56 22 - Denise Lœuillet
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LE CLUB DE L’AMITIE
Le “CLUB de L‘AMITIE“ 
réunit habituellement 
“Les Aînés“ tous les 
mardis de 14h. à 
18h. à la Maison des 
Services. Il a connu, 
comme toutes les 
Associations, de longs 
mois d‘inactivité à 

cause du Coronavirus….mais dès sa reprise, nos 
Amis pourront retrouver leurs jeux préférés (belote, 
scrabble, triomino, ….) ainsi que les petites récréations 
proposées :
- tous les mardis goûter (avec boisson chaude ou 
froide) offert vers 16h,
- chaque dernier mardi du mois, les anniversaires 
sont fêtés avec pâtisserie accompagnée de petites 
bulles,
- sorties Resto. avril-juin-octobre (avec une modeste 
participation),
- repas de Noël à la Maison des Services offert par le 
Club avec à l‘issue de cette journée festive distribution 
à chaque adhérent d‘un petit colis surprise,
- 1 loto organisé dans notre salle en mai et novembre.
Ne sont pas oubliés : la Galette des Rois, les Crêpes 
de la Chandeleur, les Chocolats de Pâques.

Les projets ne manquent 
pas afin d‘apporter 
à nos adhérents des 
moments de détente, de 
convivialité chaleureuse 
et de gaieté. Le seul but 
: oublier pour quelques 
heures soucis et tracas 
de la vie.
Notre club comptait à 
fin 2020 trente-quatre 
adhérents dont 26 à 28 
fidèles chaque semaine.
Nous sommes 
impatients de vous 
retrouver toutes et tous, et accueillir de nouveaux 
adhérents !
Bureau :  
Président : Roland Duriot 
Trésorière Annik Keyser
Secrétaire Yvonne Deboutin.

C’est encore une année un peu 
au ralenti pour l’association des 
Doudous de Pougues… Bien 
évidemment à cause de la situation 
sanitaire…
A défaut de pouvoir organiser nos 
traditionnelles brocantes ou ventes 
de gâteaux, nous nous sommes 
adaptés.

Notre vente de chocolats de Noël a pu être réalisée 
dans le respect des conditions sanitaires et a même 

connu un succés 
encore plus fort que 
l’année dernière 
puisque, grâce aux 
ventes de nos petits 
écoliers et de leurs 
parents, nous avons 
dégagé un beau 
bénéfice de 1828 €.
En mars, sur le même 
modèle et à défaut de 
pouvoir vendre des 
gâteaux faits maison, 
nous avons choisi de 
vendre des biscuits 
Mistral (biscuits 

fabriqués en Bourgogne). Cette vente a aussi été une 
réussite : quasiment 1000 € de bénefice !
Les meilleurs vendeurs ont gagné des bons 
cadeaux ou des boîtes de gâteaux. Nous remercions 
sincérement les parents et les enfants qui nous 
montrent leur intérêt et leur motivation au travers de 
leur investissement dans ces ventes.
Pour clore l’année scolaire, nous remettrons, comme 
d’habitude, des bons d’achat de 15 € aux CM2 pour 
fêter leur passage en 6ème. Nous poursuivons aussi 
notre participation au projet d’équipement en tablettes 
numériques de l’école primaire. Nous espérons que 
nos enfants pourront bientôt retrouver le droit aux 
sorties scolaires et les soutenir financièrement.
Bureau : Fabienne Devos, Marjorie Desarmenien, 
Laura Bourachot, Sophie Dieval, Alexandra Montaron 
et Pauline Coignet.
Rendez-vous en septembre !

LES DOUDOUS DE POUGUES

 doudousdepougues@yahoo.com  
 « Association Les Doudous de Pougues ».

03 86 68 85 64 - Yvonne Deboutin 
(aux heures de repas)
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LE ROTARY NEVERS CONFLUENCES

Le Rotary Nevers Confluences est une association qui 
œuvre au service des autres selon 6 axes stratégiques : 
Paix et prévention, résolution des conflits - Prévention 
et traitement des maladies - Accès à l’eau potable - 
Santé de la mère et de l’enfant - Alphabétisation et 
éducation, prévention de l’illettrisme - Développement 

économique et local – Environnement.
Tous les ans nous organisons des collectes de sang 
pour l’EFS, luttons pour l’éradication de la polio dans 
le monde, pouvons organiser pour des jeunes des 
séjours à l’étranger et des stages de leadership.
En 2020 nous avons effectué de nombreuses heures 
de bénévolat dans le cadre de l’aide aux personnes 
isolées pendant le premier confinement, acheté au 
bénéfice du comité handisport de la Nièvre un lève 
cavalier pour développer l’équitation handisport.
En 2021 nous aidons Les môm’en couleur en finançant 
une fresque murale dans le patio du service de 
pédiatrie de l’hôpital de Nevers, plantons des vignes 
à Pougues.
Pour effectuer ces actions, nous organisons 
différentes manifestations dont une vente de saumon 
fumé pour les fêtes de fin d’année.

LE SOUVENIR FRANCAIS
ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS

Dans le cadre de ses activités de mémoire en 2019, 
le Comité du Souvenir français de Pougues, après 
son Assemblée Générale du 16 mars a participé aux 
Cérémonies Commémoratives du 19 mars, 26 avril, 
8 mai, 1er, 11 novembre et 5 décembre.
Le comité a accompagné et financé le voyage de 
la classe de CM2 à l’Historial du Soldat Paysande 
Fleuriel dans l’Allier.
Depuis, la crise sanitaire est passée par là ; nous 
espérons vous retrouver dès le 11 novembre 2021.

06 09 80 85 95 - Rémy Billet

06 63 21 57 45 - Géraldine Foinant
Rotary Nevers Confluences
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La petite balle jaune du tennis club de Pougues 
rebondit toujours !
Malgré les tracas de cette saison, les contraintes de 
la pandémie, elle est toujours vivante, elle rebondit, 
elle se fait lifter, volleyer, amortir, caresser. Bref, la 
petite balle jaune a le sourire, pas le rire bien sûr, car 
la situation a été de nouveau très compliquée.
Le club a la chance de posséder des installations 
extérieures, ce qui a permis à l’école de tennis de 
fonctionner dès le mois de mars 2021 avec une bonne 
météo et le respect du protocole sanitaire.

La vie du club :
La section du Tennis club avec ses 42 licenciés 
dont 23 enfants menée par son équipe dirigeante et 
dynamique espère rebondir la saison prochaine avec 
une sortie de crise espérée.
- Le club dispose de deux courts extérieurs ainsi que 
du gymnase des Chanternes de la ville chauffé en 
période hivernale.
- L’école de tennis fonctionne tous les samedis matin 
et les cours sont toujours assurés par Samuel Peloille 

(enseignant brevet d’ État ).
-Des stages de tennis sont également proposés 
pendant les vacances scolaires.
- Des créneaux sont aussi réservés pour les adultes 
un peu plus compétiteurs  les soirs en semaine.

Deux équipes dynamiques « adulte homme et 
femme  » étaient engagées en championnat d’hiver 
mais ce dernier n’a pu être terminé suite à la crise 
sanitaire...Ce n’est que partie remise !
Venez vous faire plaisir et changer d’air en famille ou 
entre amis dans la pratique de ce sport.
Les inscriptions auront lieu au gymnase des 
Chanternes les samedis 04 et 11 Septembre 2021 de 
10h à 12h.

LE KARATE

LE TENNIS

Cette année a été 
plus que particulière 
et difficile pour 
nombre d’entre nous. 
L’ambiance sportive 
amicale des cours, 
compétitions, stages, 

rifles, et le partage de la galette annuelle de janvier 
nous fait cruellement défaut.
Le Karaté Club a tenu son Assemblée générale le 25 
septembre 2020 en comité restreint. 2020 était une 
année élective et nous avons donc réalisé une nouvelle 
composition du bureau avec Patricia Lambert notre 
Présidente, Magaly Guyon et Claire Nedellec, les 
vice-présidentes, Patrick Guyon, Trésorier et Phylip 
Almeida, Trésorier adjoint, Corinne Michot, Secrétaire 
et Sandrine Hautin, Secrétaire adjointe, Brigitte 
Gauthard et Franck Hautin, membres du bureau du 
« KCP ».
A l’automne, la reprise des activités du Karaté Club 
de Pougues s’est faite dans le respect d’un protocole 

strict afin de garantir la santé et la sécurité des 
licenciés et de leurs proches mais les annonces du 
gouvernement pour le deuxième confinement a mis 
fin à toutes les activités sportives ; nous avons donc 
dû arrêter les cours.
Les entraineurs et 
le bureau espèrent 
vous retrouver en 
septembre pour 
un début de saison 
2021-2022 qui nous 
permettra à tous 
d’échanger dans la 
bonne humeur et de 
pratiquer notre sport 
favori.
Prenez soin de vous et de vos proches.

ASSOCIATIONS SPORTS

 07 61 16 92 20  - Olivier Bertrand
 tennispougues@orange.fr
“ TC Pougues “

06 69 26 45 58 - Patricia Lambert
KCP/karateclubdepougues
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LE BASKET

La saison 2020/2021 a été une saison très difficile 
pour la section Basket.
En effet, nous avons pu reprendre les entraînements 
de septembre au 1er novembre 2020, date à laquelle 
le pays s’est retrouvé une fois de plus confiné et 
l’ensemble du club privé de sa passion.
Les mineurs du club ont pu reprendre les  
entraînements début janvier 2021, avec une 
adaptation des horaires par rapport au couvre-
feu; malheureusement quatorze jours plus tard, le 

14  janvier, nous étions 
de nouveau stoppés 
dans notre élan. 
Aucun championnat et 
aucun rassemblement 
pour les plus jeunes 
n’ont eu lieu cette 
saison. 
Nous tenons à remercier Michel Robin, ainsi que tous 
nos entraîneurs, pour avoir assuré les entraînements 
de nos jeunes pousses, durant cette saison très 
difficile. 
Un grand merci également aux parents et aux enfants 
pour leur discipline par rapport au protocole sanitaire 
ainsi que leur disponibilité durant cette saison.
Nous sommes toujours là et restons à votre  
disposition.

Sportivement 
Damien PETILLOT et Jérôme DAUPHIN

Co-présidents de la section Basket

 06 42 46 76 89 
 Club de Basketball de Pougues Les Eaux A.P.B.B

Cette nouvelle année de pandémie ne nous a pas 
permis de nous retrouver, comme hélas beaucoup de 
sportifs.
L’année dernière s’est terminée par deux semaines de 
cours en extérieur où nous étions optimistes à l’idée 
de nous retrouver à la rentrée.
Malheureusement, au bout d’à peine deux mois de 
reprise, de nouveau fin des activités sportives pour tous.

Nous avons à partir de décembre, grâce à l’ADESS 58 
et Jackie Salazar, proposé des cours en visio partagés 
avec une autre association de gym volontaire.
Cette activité bien qu’en distanciel a permis à celles 
qui disposaient de l’équipement informatique requis 
de retrouver l’activité physique et surtout conserver 
le lien avec les autres. 
Gageons qu’à la rentrée de septembre, Murielle Dylan 
et Jackie retrouveront le chemin des Chanternes et 
que nous aurons plaisir à nous retrouver « comme 
avant ».
Le montant de l’adhésion et la date de reprise des 
cours seront annoncés dans le courant de l’été.
Prenez soin de vous et des vôtres et bel été à toutes 
et tous».

LA GYMNASTIQUE FÉMININE D’ENTRETIEN

 06 40 94 18 18
 Gymnastique Féminine D’entretien Pougues

ASSOCIATIONS SPORTS
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 06 89 36 82 15 - Nathalie Simon

Depuis 2019 une nouvelle équipe 
dirigeante a repris le club afin de le 
faire renaître et de le structurer pour 
le futur.Elle s’est mise au travail avec 
pour résultats la renaissance du 
nouvelle équipe sénior masculin et 
féminin,et d’autre  projet.

Les fondations du club bénéficient d’une très bonne 
école de rugby, la troisième du département, et cela 
grâce à des gens compétents qui accueillent les petits 
chaque mercredi après-midi. 
Le pôle jeune composé d’une quarantaine de joueurs 
U14, U16, et U19, géré par des bénévoles trés engagés 
comme Bastian Dos Santos qui a su créer une 
véritable dynamique (rassemblement avec Sancerre/
Cosne/Belleville).
L’équipe sénior masculine cette année menée par 
des gens humbles et très investis, Eric Brunet, Jean 
Trabesse, Pascal Delagoutte, Joël Lelong et une 
trentaine de joueurs ont réalisé une superbe année 
2019.
Les nouveaux dirigeants sont toujours à la recherche 
de bénévoles, parents, éducateurs, joueurs, joueuses 
pour venir rejoindre ce club familial et convivial.
Le club s’est lancé dans un nouveau projet féminin, 
avec la renaissance d’une équipe sénior féminine. 
Un groupe de filles commence à naître afin qu’elle 
puissent, elles aussi pratiquer le rugby en s’amusant 
proche de chez elles.
La section de rugby à 5 commence elle aussi à grandir 
avec un accueil mixte tous les dimanches matin 
(bande d’amis qui se retrouvent autour d’un rugby 
sans plaquage, et très ludique).

Le club accueille des enfants de 4 ans à 77 ans : 
débutants, garçons ou filles, peuvent venir s’essayer 
au rugby, on vous attend.

L’ASCP RUGBY
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LA PETILLANTE PETANQUE POUGUOISE
C’est à la gare de Pougues que 
nous accueillons nos adhérents 
et toutes les personnes désirant 
s’essayer à notre sport les mardis 
et vendredis à partir de 18h00 tout 
au long de l’année.

La Pétillante Pétanque Pouguoise se porte bien. Fort 
de ses 100 licenciés, notre club a remporté la Coupe 
d’Hiver avec deux équipes en finale composées de :

Et les résultats de la saison s’arrêtent là pour 
cette année en raison de la crise COVID-19 car pas 
de championnat en 2020. Elle avait pourtant bien 
commencé.

Equipe finaliste : Nadine NICOLAS – Frédérick CLET – 
Sylvain DESSEIGNE – Pascal LATUYT 
Daniel FERRARI – Alain PRIEUR

Equipe gagnante : Isabelle PENOT – Loïc VIGIER – 
Cédric BERTHIER – Christophe FUSEAU
Jean-Baptiste COLAS – David DESMOINEAUX

L’ASCP FOOTBALL
L’ASCP foot, après avoir dû arrêter la  saison 
2019/2020 lors du premier confinement, 
avait pu retrouver le chemin du stade en 
août afin de préparer cette nouvelle saison. 

Avec un début de saison prometteur par les deux 
équipes engagées, cette nouvelle saison s’est 
vue arrêtée en octobre à la suite des décisions 

gouvernementales, sans 
jamais ne pouvoir reprendre. 
Pour permettre à sa 
cinquantaine de licenciés 
seniors de maintenir une 
activité physique et ne 
pas perdre ce lien social 
si important pour tous, le 
club a décidé d’effectuer 
(dans le respect des règles 

sanitaires) une séance « d’entraînement » tous les 
dimanches matin.
La saison 2021 – 2022 sera une saison compliquée 
pour tout le monde car ne nous savons pas comment 
elle va se dérouler, mais nous travaillons pour que 
tout se passe le mieux possible, pour permettre à ses 
licenciés ainsi qu’à ceux de la filière jeune de
l’AFGP58 (association Fourchambault – Garchizy – 
Pougues) de pouvoir profiter de leur passion.

ASSOCIATIONS SPORTS

 Pétanque Pouguoise

  06 32 96 96 52 - Bernard Seignet (Président) 
07 84 05 89 65 - Julien Pibion (Président) 
06 03 03 54 77 - Cyril Vallet (Entraîneur général)
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L’ ASCP Omnisports  est une association loi 1901,  
elles est constituée et gérée par un bureau composé 
de sept membres ;   présidente : Elide Sanchez ; 
vice-présidents : Jean-Marie Bagard et Jean-Louis 
Egrot ; trésorière : Colette Goury ; trésorière adjointe 
: Nicole Bagard ; secrétaire : Valérie Reboulet-Oudin ; 
secrétaire adjointe : Magaly Guyon ;  membres : Sophie 
Lourdez et Michel Maquet     auxquels s’ajoutent vingt   
représentants  issus  des  clubs  sportifs.
Cette association compte 596 licenciés répartis dans 
sept clubs: basket, football, gymnastique féminine 
d’entretien, karaté, pétanque, rugby, tennis ,  qui 
utilisent les  structures mises à leur disposition par 
la municipalité. Elle a pour  objectif  de fédérer ces  
clubs sportifs,  de distribuer la subvention municipale 
selon des critères bien définis,  de récompenser 

des licenciés  lors de  son assemblée générale,  
d’organiser des manifestations avec l’intention de 
créer du lien social.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire 
covid19 qui perdure et toutes les contraintes qui en 
découlent, aucune manifestation n’a été organisée.  
Seulement l’Assemblée générale en octobre 2020  qui 
a permis de réélire le bureau, mais qui s’est déroulée 
uniquement avec les responsables des clubs (sans 
public), en tenant compte des distanciations.  Une 
réunion a également été programmée en février 2021, 
avec l’adjoint aux sports, dont l’ordre du jour était axé 
sur l’octroi de  la subvention municipale 2021/2022.
 Tous les dirigeants et les sportifs espèrent une 
reprise normale pour la saison à venir.

L’ASCP OMNISPORTS

LE TRAVEL SWING

L’association Travel Swing  vous 
propose de vous plonger avec 
cette danse dans les années 30 
sur des airs de Swing.
Une équipe motivée  vous 
accueillera les mardis soir pour  
les débutants et les jeudis soir 
pour les intermédiaires. Les 

modalités sur les horaires et le lieu vous seront 
communiquées ultérieurement.
Nous sommes impatients de vous rencontrer et de 
partager avec vous des moments de détente dans une 

ambiance conviviale.
Venez avec nous pour cette aventure, nous sommes 
prêts à vous accueillir et vous faire voyager dans le 
monde de la danse Swing avec le Lindy Hop. Départ 
du train mi-septembre, pas de places assises ……

 06 99 48 99 60
 travelswing58@laposte.fr

Une nouveauté à Pougues les eaux , le LINDY HOP arrive !!!
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LE RAID NATURE

Sous réserve des conditions sanitaires, à ce jour 
l’association RAID NATURE 58 envisage de maintenir 
sa proposition du trail de nuit pouguois et du kilomètre 
vertical en septembre.
Trois conditions seront nécessaires :
- la condition budgétaire : il faudra que suffisamment 
de partenaires, notamment les principaux nous aident 
encore cette année comme la commune de Pougues-
les-eaux, ENEDIS, ADOT 58. Ceci nous dispenserait en 
effet de mettre à contribution nos autres plus petits 
mais fidèles partenaires habituels.
- La présence des bénévoles nécessaires au nombre 
de 50.
Ceux-ci ont montré largement leur soutien dans les 
mêmes conditions en 2020.
- Les conditions sanitaires qui nous obligeront encore 
cette année à avoir une organisation allégée et 
adaptée.
 Toutes les préconisations, comme l’an dernier, seront 
en effet strictement respectées  pour préserver la 
santé des participants et des bénévoles.
Ainsi il sera proposé :
Samedi 11 septembre en soirée :
- un trail noctune sur 9, 14 ou 22 km,
- une marche nordique de 14 km en mode sportif ou 
loisir, 
- Une rando de 9 km.
Seules la rando et la marche nordique loisir (sans 
certificat médical) pourront s’inscrire sur place.

Pour les autres courses, l’inscription sera 
obligatoirement d’avance, en ligne ou par 
correspondance. 
Dimanche 12 septembre matin :
 - un kilomètre vertical dans le mont givre à Pougues.
L’inscription en ligne sera ouverte prochainement dès 
que les conditions sanitaires d’organisation seront 
connues.
Tous renseignements et inscriptions par le site. 

Trail nocturne pouguois et kilomètre vertical.

ASSOCIATIONS SPORTS

 06 27 35 13 14.
 www.raidnature58.com.



Juin 2021  47

1234567890

Valable 1 heureValidation obligatoire

à chaque montée

www.taneo-bus.fr

VILLEFACILE3-4 personnes

Exclusivement le samedi

1234567890

Valable 1 journée
Validation obligatoire

à chaque montée

www.taneo-bus.fr

JOURNÉE
1234567890

Valable 1 heureValidation obligatoire

à chaque montée

www.taneo-bus.fr

SOLOCARNET 10

PASS
LE

CREDIT CARD123
4 567

8
012

3
01/

25

VAL
ID

456
7

03 86 71 94 20 www.taneo-bus.fr

VALIDEZ SANS
CONTACT A BORD

DES BUS TANE

PARTENAIRE DE 
POUGUES-LES-EAUX

NIÈVRE HABITAT participe 
au développement et à l’attractivité 
de l’habitat sur la commune 
de Pougues-les-Eaux.

03 86 21 67 00 
contact@nievrehabitat.com

www.nievrehabitat.com

Lot.t Sainte-Colombe 
Le Clos Prévert
Les Lavandières

3 sites
35 pavillons

5,66 Millions € d’investissements depuis 2015




