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ÉDITO : LE MOT DU MAIRE
Depuis
plusieurs
années,
notre ville s’ouvre à de nouveaux habitants car elle a la
réputation d’être une commune accueillante où il fait
bon vivre. C’est réjouissant,
car cela démontre que nos
actions portent leurs fruits,
mais c’est aussi une obligation pour nous de répondre
aux attentes nouvelles et de
fournir les équipements et les services adaptés des
plus jeunes jusqu’aux aînés.

J’aime Pougues, organisatrice de « Faites de la N7
», des Pouguestivales, du circuit de la goutte d’eau,
du géocaching… et sur le partenariat mené avec les
commerçants pour le renouvellement du Village Etape.

En ce sens, nos actions sont fortement consolidées
grâce à celles menées par notre tissu associatif très
dynamique qu’il soit culturel, sportif ou festif.

C’est un aménagement paysager qualitatif en lien avec
les éléments identitaires de la commune (Patrimoine
RN7-Nature-Eau).

De par notre héritage thermal, nous avons fait le
choix d’un développement économique tourné vers le
tourisme.

Enfin, le dernier projet qui entre en transversalité avec
le précédent, concerne Bellevue. Site naturel en forme
de balcon sur le versant ouest du Mont Givre, dominant
la ville à 294 m, il complète le triptyque des parcs (Parc
Thermal, Square Bourdillon) historiquement parc de
cure d’air en complément des cures d’eau.

Après une réflexion globale du territoire et grâce
à un travail de concertation avec tous les acteurs
potentiels, de grandes orientations se sont dégagées
afin de promouvoir le Pougues de demain.
Après la réhabilitation du centre bourg, c’est donc
naturellement que l’axe « N7 » est devenu le fil
conducteur autour duquel se greffent nos projets
de développement et de festivité de l’entrée nord à
l’entrée sud.
Le complexe des Chanternes est un site aux multiples
facettes et trois projets sont vite apparus pour le
rénover.
Le premier consiste en la transformation du camping
existant, aujourd’hui camping de passage pour
qu’il devienne camping de séjour 3 étoiles avec
plusieurs innovations à la clef. A noter également
l’agrandissement de l’aire de camping-car.
Le deuxième se décline par la création d’une
maison des associations sportives qui remplacera
avantageusement les deux clubs houses. Nous avons
profité de ce chantier pour mutualiser d’autres
travaux sur le gymnase en améliorant la sécurité et en
optimisant les espaces afin de répondre aux souhaits
des sportifs.
Le troisième projet concerne le centre aquatique,
notre piscine connaît sa dernière année d’ouverture
au public. Depuis 2016, plusieurs scénarii ont été
envisagés. Un choix devra se faire impérativement
cette année.
Le Conseil Municipal Enfant s’est associé à la réflexion
sur les Chanternes et un projet verra son aboutissement
au cours de l’été. Bel exemple de citoyenneté.
Si nous suivons notre épine dorsale, nous arrivons au
centre bourg. Je ne reviendrai pas sur le réaménagement
du square Bourdillon – belle réussite. J’insisterai sur
les actions portées par les associations, notamment

J’y ajouterai la bouffée d’oxygène que nous a apporté
la réouverture de l’hôtel des Sources. Merci au Groupe
Tranchant pour cette belle rénovation.
Et en poursuivant notre chemin, nous arrivons à l’entrée
sud. Faisant suite aux premiers travaux, c’est tout
un aménagement qui se fait sur un linéaire de 700 m
rythmé par des séquences différentes sécurisant les
espaces partagés pour les déplacements doux.

L’objectif est d’en faire un lieu d’évasion, de balade
santé, un support de manifestations, un espace
de découverte avec table d’orientation et sentier
d’interprétation.
Comme vous pourrez le constater en feuilletant
ce bulletin, c’est un programme d’investissement
ambitieux qui a été inscrit au budget mais nécessaire
pour atteindre nos objectifs.
J’espère que le résultat vous fera oublier les quelques
mois de souffrances dues aux servitudes du chantier.
Merci pour votre compréhension.
C’est tout un montage de dossiers qui s’est fait en
parallèle pour demander des subventions. Je tiens à
souligner l’osmose qui se crée alors entre les différents
services (techniques et administratifs) pour rédiger
ces dossiers et les mener à bien et saluer les services
extérieurs émanant de l’Etat (D.D.T.), du département
(CAUE) et de Nevers Agglomération (aménagement du
territoire) pour leurs conseils et suggestions en dehors
des appels aux subventions. L’union fait bien la force.
Oui, notre commune se transforme physiquement
mais tout en gardant ses valeurs ; aucun service de
proximité n’a été oublié ou négligé pour autant. Je
tiens à remercier tous ceux qui œuvrent à nos côtés et
qui permettent de faire évoluer notre commune dans
beaucoup de domaines.
« Dans la vie, il n’y a pas que des solutions, il y a des forces
en marche ; il faut les créer et les solutions arrivent »
Antoine de Saint Exupéry.
Mais je crois qu’il est temps que l’été arrive et que tout
le monde prenne un temps de repos.
Bonne lecture et bonnes vacances.
Mauricette Maitre, Maire
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La vie municipale à Pougues-les-Eaux

POUGUES PRATIQUE
La Mairie

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00
 Du mardi au vendredi :
8h00 - 12h00 | 14h00 - 17h00
www.ville-pouguesleseaux.fr
ville pougues

Le Multi Accueil

Pour les enfants de 3 mois à 6 ans.
Horaires d’ouverture :
 Du lundi au vendredi : 7h45 - 18h15
Pour toute inscription et/ou information :
Florence FINEL
Tél. 03.86.23.07.53
22 avenue Conti
58320 Pougues-les-Eaux
Mail : ped-pougues @orange.fr

L’École

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi (excepté le mercredi) :
 8h30 - 11h45
accueil des élèves à 8h20
 13h45 - 16h30
accueil des élèves à 13h35

Les réservations de
salles communales

 es associations (avec priorité aux
L
associations Pouguoises) et les particuliers
pouguois peuvent réserver la salle du parc
de la Mairie.
Pour le Parc Thermal, les demandes sont
adressées par écrit en mairie qui transmet
la demande au Conseil Départemental
pour accord.
La Maison des Services n’est utilisée que dans
le cadre d’activités destinées aux seniors.
La Salle du Presbytère et la salle de la Gare
sont destinées aux réunions d’associations
pouguoises.

Le Camping

Ouvert tous les jours du
7 juin au 30 septembre.
Horaires d’ouverture du bureau d’accueil :
En juin et en septembre :
8h30 - 11h30 | 14h00 - 19h00
En juillet et en août :
8h00 - 12h00 | 14h00 - 20h00

La Tour de la Musique est destinée à
l’Harmonie et à la Chorale.
Les modalités de réservation sont
disponibles en Mairie.

Cabinet
Robert LANA - Ludovic MANON
Une équipe à votre service...
Avec vous de A à Z

Allianz

Cabinet Robert LANA

La Piscine

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE...
Avec vous de A à Z

robert.lana@allianz.fr
ludovic.manon@allianz.fr

Ouverte tous les jours du
1er juillet au 31 août.
Horaires d’ouverture :
 11h00 - 19h00

3, rue de la préfecture
BP221 58002 NEVERS CEDEX 02

03. 86. 61. 42. 65
03. 86. 59. 46. 36
www.allianz.fr/robert.lana
3, rue de la PréfectureBP221 58002 NEVERS CEDEX 02.
Mail: robert.lana@allianz.fr

QUALITE ASSURANCE
CLASSEMENT DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE

Té l : 0 3 8 6 6 1 4 2
Fax : 03 86 59 46

SYSTEME QUALITE CERTIFIE ISO 9001

www.allianz.fr.robert

La vie municipale à Pougues-Les-Eaux

JUIN 2019

05

POUGUES PRATIQUE
La Médiathèque Lida
et Paul Faucher

Sophie Wiorowski vous accueille :
Lundi et vendredi : 13h30 - 18h00
Mardi : 13h45 - 17h30
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 8h30 - 12h00
Accès par le Parc de la Mairie ou
par la rue des Gravières
Tél. 03.86.90.96.04
Mail : mediatheque@ville-pouguesleseaux.fr
L’abonnement annuel comprend le prêt
gratuit des documents et un accès gratuit
à Internet (deux postes multimédias étant
à la disposition du public).

Inscriptions rentrée 2019/2020

Restauration Scolaire et Garderie
Inscriptions à la cantine : en mairie du
29 juillet au 26 août 2019 pour la semaine de
la rentrée fixée au lundi 2 septembre 2019.
Vente des tickets de cantine et de garderie
du mercredi 21 août 2019.
 Centre de loisirs (accueil de 3 à 14 ans)
inscriptions limitées à 40 enfants (16
maternelles et 24 primaires)
Ouverture dès le mercredi 4 septembre 2019.
Inscription de votre ou vos
enfant(s) avant le lundi 26
août 2019 pour le mercredi
4 septembre 2019.

Grâce à la mise en place du réseau des
médiathèques de Nevers Agglomération,
(Fourchambault, Garchizy, Nevers, Pouguesles-Eaux, ou Varennes-Vauzelles), vous
pouvez emprunter où vous le souhaitez,
jusqu’à 25 documents.
Connectez-vous sur le portail pour
faire votre sélection et vos réservations
pour vous faire livrer vos livres dans la
médiathèque de votre choix.
www.mediatheques-agglo-nevers.fr
L’inscription à « Marguerite » vous permet de
consulter des revues, regarder des films ou
documentaires chez vous.
www.marguerite.mediatheques.fr
Toutes les personnes désireuses de
rejoindre l’équipe de bénévoles
sont les bienvenues.
Attention fermeture annuelle
du jeudi 8 août à 12h00
au lundi 2 septembre à 13h30.
Une enquête est lancée auprès des habitants
de Nevers Agglomération pour connaître les
attentes et les envies des habitants du 15
juin au 15 juillet :
Voici le lien :
 
https://abcdagence.limequery.
com/23292?lang=fr

PROCHAINEMENT
Construction de 15
logements du T2 au T4

Clos Prévert
rue du docteur Faucher, passage des écoliers

7 logements intermédiaires T2 et T3
avec terrasse ou jardin privatif

Location prévisionnelle automne 2019
PORTES-OUVERTES
vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 de 10h à 18h

Lot. des Lavandières
rue des petites fontaines, rue des ondines

8 logements individuels T3 et T4
avec garage et jardin privatif

Location prévisionnelle 2020

Contact : 03 86 21 67 55

logementneuf@nievrehabitat.com
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La vie municipale à Pougues-Les-Eaux

POUGUES PRATIQUE
La Poste

Horaires d’ouverture :
 Les lundi et vendredi :
9h00 - 12h00 | 14h00 - 16h30
 Les mardi, mercredi et jeudi :
9h00 - 12h00
Attention horaires d’été du 29 juillet au
 août : ouverture uniquement les matins.
30
Pas de modifications pour le
départ du courrier.

Une panne sur les 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.
Cette obligation légale est à effectuer
dans les trois mois qui suivent votre
seizième anniversaire.
La mairie vous remet alors une attestation
de recensement.
Il est primordial pour vous de la conserver
précieusement. Cette attestation vous
est réclamée si vous voulez vous inscrire à
tout examen ou concours (BAC, permis de
conduire, conduite accompagnée…).
Les données issues du recensement
faciliteront votre inscription
d’office sur les listes électorales
à 18 ans.

es, Roll-up, Bâches,
Magazines, catalogues, afﬁch
s de communication
Panneaux et tous vos support
imprimés avec qualité.

VARENNES-VAUZELLES | 03 86 71 05 70
www.inoregroupe.fr | contact@inoregroupe.fr

La vie municipale à Pougues-Les-Eaux
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POUGUES PRATIQUE
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Un établissement public communal au
cœur de la cohésion sociale

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 €.
S’inscrire le lundi pour une prise
en charge dès le lundi suivant.

Les activités à la Maison des Services
Le CCAS finance plusieurs activités dédiées aux
plus de 60 ans à la Maison des Services qui leur
est dédiée : gymnastique le lundi après-midi et
jeudi matin, club des ainés le mardi après-midi,
informatique le jeudi après-midi, activités manuelles le vendredi après-midi, le tout dans un esprit de convivialité et de partage.

Le repas annuel des aînés

Le 31 mars dernier, afin de fêter le printemps
par un moment chaleureux et convivial, le CCAS
a convié les administrés âgés de plus de 70 ans
à un repas ponctué de valses et autres danses.
120 personnes ont apprécié cette rencontre.
Merci à la Brasserie du Centre à la Charité-surLoire pour la préparation des plats et à Cap Jazz
pour son animation.

Pour tout renseignement, contacter en
mairie Madame PORTAL au 03.86.90.96.00
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POUGUES BIEN VIVRE

Nouveaux commerces a Pougues-les-Eaux

Pizzeria SK

Ouvert depuis début juin 2019
Sébastien Kujawski fait venir l’Italie à Pougues pour notre
plus grand plaisir : pizzas dont une spéciale « Casino » et
une spéciale « Chazeau », lasagnes, et desserts (mousse au
chocolat et tiramisu). Tout est préparé sur place, avec des
produits frais issus de la filière courte (boucher de Nevers
et maraîcher de Chaulgnes).
A emporter (possibilité de déguster sur place)
Il vous attend tous les jours sauf le lundi
18h00 - 22h30

58 Avenue de Paris | Tél. 06.58.92.58.59

Prêt à porter

Ouvert depuis mi-juin
Vêtements de marque italienne faciles à vivre du 34 au 50.
Horaires d’ouverture :
 Du lundi au samedi : 8h00 - 19h00 (non stop)

1 Avenue de Conti

Café Restaurant du Parc

Ouvert depuis mi-juin
Dominique Raboudot vous accueille dans un cadre rénové
avec une cuisine traditionnelle faite maison
Un espace chocolaterie et épicerie fine à emporter sera dédié
aux gourmets
Horaires d’ouverture :
 Du lundi au samedi : 8h00 - 20h00 (non stop)
25 Avenue de Paris

Fabrique de confiseries

Arrivée prochaine d’ici début 2020
Stéphane Miens, Pouguois d’origine, s’est lancé le défi de continuer
l’histoire de la Pougatine, bonbon qui a vu le jour en 1894 et d’en
exporter la vente.
Un lieu de vente et de dégustation sera basé à Pougues.

La vie municipale à Pougues-Les-Eaux
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Nouveaux commerces à Pougues-les-Eaux

Chèvrerie de Chantolle

Ouvert depuis début juin
Clarisse Dudragne vous accueille dans sa
chèvrerie ; elle fabrique ses fromages et ses
bouchons apéritifs (secs, frais, mi-secs et
aromatisés à l’échalote, au poivre, à la ciboulette,
saveur du jardin, herbes de Provence) selon une
méthode à l’ancienne.
Il est possible, sur rendez-vous et aux heures
d’ouverture, de visiter la ferme, de rencontrer les
55 chèvres et de se faire prendre en photo avec
l’une d’elles.
Horaires d’ouverture :
 Du mardi au samedi :
10h00 - 12h00 | 17h00 - 19h00
 Les dimanches et jours fériés : 10h00 - 12h00

Au Lieu-dit Chantolles (après le pont de la gare
direction « les Morins »)
Commandes sur réservations possibles au :
Tél. 06.82.18.87.89

Bar l’Olympique

Ouvert depuis septembre 2018
Laurène vous accueille dans un cadre chaleureux, convivial
et décontracté. Elle envisage de vous proposer un service
de restauration dans les mois à venir.
Horaires d’ouverture :
 Tous les jours : 07h30 - 19h00

7 Place Chapal

Nouveau primeur au marché

Un étal varié de produits simples en provenance de
maraîchers locaux.
Horaires d’ouverture :
 Tous les jeudis matins
Place du Parc de la Marie

Tabac Presse

A la suite de la fermeture du tabac presse, un repreneur
s’est positionné. Compte tenu des délais administratifs,
il est envisagé une ouverture d’ici la fin d’année.
50 Avenue de Paris
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POUGUES BIEN VIVRE

Nouveaux services à Pougues-les-Eaux

Cabinet vétérinaire Ouvert d’ici le début d’année prochaine

Marine Moureau, docteur vétérinaire, diplômée depuis 10 ans
et en association avec un confrère sur le département depuis
7 ans, s’installe en centre-ville.
Elle sera accompagnée dans son activité par une auxiliaire de
santé vétérinaire et pourra assurer diverses opérations.
En dehors des heures d’ouverture, elle restera à disposition
pour assurer les urgences.
« BM : B
 ienvenue à vous ;
Pourquoi avoir choisi Pougues-Les-Eaux ?
MM : À cette période de ma vie, j’ai souhaité ouvrir mon propre
cabinet. J’ai recherché un endroit sur l’Agglomération où
il n’existait pas de cabinet aux alentours. J’ai pensé à Pougues-Les-Eaux, que j’ai visitée en voiture, puis à pied ; c’est
une ville agréable et accueillante, avec des commerces de
proximité, à la fois calme et proche de Nevers. »
7 rue du docteur Faucher

Christel Fleurs

 Dépôt pressing bio pour tous vos vêtements, couettes, …,
vous pouvez les déposer avant le mercredi pour les retirer le
mercredi suivant aux heures d’ouverture du magasin
 Dépôt tickets Taneo : vente de carnets de 10 tickets de
bus Taneo aux heures d’ouverture du magasin.
 Mondial Relay

Horaires d’ouverture :
 Du mardi au samedi : 9h00 - 12h00 | 15h00 - 19h00
 Les dimanche : 9h00 - 12h30
62 Avenue de Paris

La vie municipale à Pougues-Les-Eaux
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POUGUES BIEN VIVRE
Une entreprise remarquée et remarquable

L’Entreprise Pouguoise
« Franco et fils »

L’entreprise a été mise à l’honneur lors de la 4ème
édition des Trophées des réussites le 14 mars
dernier dans la catégorie « Made in Nièvre »

ctivité de l’entreprise : essentiellement
A
fabrication de tables élévatrices de massage
pour kinésithérapeutes et ostéopathes.
22 salariés.
Du 100% Nièvre : toutes les pièces sont créées
sur place.
L’événement, co-organisé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de la Nièvre et Le
Journal du Centre, a récompensé et mis en avant
les entreprises innovantes, créatrices d’emploi et
sources d’investissements dans le département.
Quinze entreprises nivernaises étaient nominées
dans cinq catégories : made in Nièvre, environnement, création-transmission, international et numérique
« Ce prix est une fierté pour notre ville »
Mauricette Maitre.

Une nouvelle association s’est installée sur Pougues

Le Rotary Club Nevers Confluences

Présidente : Géraldine Foinant,
Secrétaire : Frédéric Lainé,
Trésorier : Sébastien Auger.
Tél. 06.63.21.57.45
Mail : rotaryneversconfluences@gmail.com
Rotary Nevers Confluences

Créé en décembre 2018
19 membres
Réunions bi-mensuelles les premiers lundis et
troisièmes jeudis du mois à 20h00.

Entre autres actions :
Eté 2019 : échange familial de deux mois entre
un jeune collégien nivernais et un jeune collégien
Indien.
8 septembre 2019 : Bénévolat sur la manifestation
« Les 3h du Marault » pour l’association Foutu
Cancer 58.
28 septembre 2019 : Organisation de l’opération
« Mon Sang Pour Les Autres ».

À destination des nouveaux habitants …

Vous êtes installés depuis octobre dernier sur la commune. Une réunion d’information vous
sera destinée courant octobre prochain en mairie, salle du conseil.
Faites-vous connaître, avant le 1er septembre 2019 :
En vous présentant à l’accueil en mairie
Par mail : valerie.quinchon@ville-pouguesleseaux.fr
Par téléphone au : Tél. 03.86.90.96.00
Par messenger sur « Ville Pougues »

JUIN 2019
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POUGUES BIEN VIVRE
N’oublions pas les règles de vie pour un bien-vivre ensemble
Brûlage des déchets

Entretien des
propriétés
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.

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.

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 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.

Respect des fleurs
des autres

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.

Bruit

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

TRAVAUX ROUTIERS – TERRASSEMENT VRD
ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE
PARTICULIERS
EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Secteur TRACYL NIEVRE
5 Rue Joseph Marie Jacquard - CS 14304
58643 VARENNES VAUZELLES
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POUGUES BIEN VIVRE
Zoom sur une journée d’initiation au rugby pour des personnes présentant
un déficit intellectuel sans déficience motrice

Du Rugby pour tous

 Entièrement financé par des dons couvrant les
besoins de la journée ( t-shirts, casquettes, repas,
cadeaux,…)
 Organisé par Sauvegarde58, FAS Le saule, Centre
Habitat les Chailloux, Pagode, L’Infa Bourgogne,
L’IME Claude Joly, le Comité Départemental
Olympique et Sportif, Le Comité départemental

de Rugby, Formatsport+58, Formation BPJEPS
Sport collectif aux côtés de l’ASCP et de la
Mairie.
 Participants : 200 personnes attendues et les
élèves de l’école primaire de Pougues pour les
sensibiliser au handicap.
 Date : le mardi 25 juin 2019 de 7h30 à 17h30
 Lieu : Stade des Chanternes
 Objectif : Proposer un moment de convivialité,
de partage et d’échange entre les structures
spécialisées et les personnes en situation de
handicap.
 Organisation de la journée :
Matin : ateliers éducatifs pour apprendre à
maîtriser la balle et assimiler les règles du jeu.
Midi : Repas sur place.
Après-midi : échauffement, matchs amicaux,
remise de diplômes et petits cadeaux…

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
Nouveauté : Ouverture d’une station essence
Route de Cossaye 58380 Lucenay Les Aix

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

Filiale du Groupe GCC

MAÇONNERIE – BÉTON ARMÉ – GÉNIE CIVIL – TERRASSEMENT – TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS – VOIRIE – TRANSPORT – LOCATION MATERIELS TP – PALPLANCHES - DÉMOLITION
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
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POUGUES BIEN VIVRE
Attention aux fortes chaleurs

sur la voie
Ne pas jeter
86 71 05 70.
Imprimerie
Normali

sée, Tél. 03

20h
Ouvert de 8h edi
du lundi au sam
9h - 13h
che
tous les diman

publique

Une forte chaleur peut avoir des conséquences sur votre santé. Au-delà de la fatigue qu’elle occasionne
toujours, elle peut entraîner des accidents graves (déshydratation, coup de chaleur).
L’humidité et la pollution de l’air aggravent les effets liés à la chaleur.
Par ailleurs, la grossesse, un certain nombre de maladies ainsi que la prise de certains médicaments
peuvent, avec une forte chaleur, entraîner des conséquences néfastes sur notre santé.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents surtout en début de phase de chaleur.
Il faut se préparer avant les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent
insignifiants.

7 Rue des Morins - 58320 Pougues-les-Eaux

03 86 58 71 55

La vie municipale à Pougues-Les-Eaux

JUIN 2019

15

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Police Municipale
Acteurs incontournables de la sécurité, la
police municipale de Pougues-Les-Eaux et la
gendarmerie de Marzy travaillent ensemble et
allient prévention et répression afin de vous
garantir tranquillité et sécurité.

Nos policiers municipaux
sont à votre service
42 avenue de Paris
 Le lundi :
8h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00
 Du mardi au vendredi :
8h00 - 12h00 | 14h00 - 18h30
 Le samedi :
9h00 - 12h00

La sécurité est l’affaire de tous :
Police, collectivité, habitants ; c’est toute une
chaine qui contribue à la sécurité des biens et
des personnes.
Soyez attentifs à tout événement suspect,
menace, ou délit en cours justifiant une
information ou une intervention de la police
municipale ou de la gendarmerie.

Tél. 03.86.36.25.81

L’Opération Tranquillité Vacances

À votre disposition depuis 7 ans !

Cette assistance des forces de l’ordre est entièrement gratuite. Elle peut être demandée pour
toute absence prolongée et n’est pas limitée
aux vacances d’été ou aux vacances scolaires.
Concrètement, policiers et gendarmes seront
amenés à surveiller le domicile des vacanciers
dans le cadre de leurs patrouilles quotidiennes.
Si elles relèvent une entrée par effraction ou un
cambriolage, les forces de l’ordre contactent
alors l’occupant du logement pour lui signaler
le problème au plus vite et lui permettre d’agir
en conséquence : dépôt de plainte, signalement
du sinistre à l’assureur, réparation des portes,
serrures et/ou fenêtres, etc.

Partez sereins avec ce service gratuit !
L’opération tranquillité vacances permet aux
personnes qui partent en vacances de bénéficier
d’une surveillance de leur domicile durant leur
absence. Celle-ci est assurée par la police ou la
gendarmerie en fonction du lieu de résidence.

Le cas échéant, les forces de l’ordre peuvent
bien entendu interpeller un cambrioleur en
flagrant délit d’effraction. Néanmoins, l’opération
tranquillité vacances n’a pas vocation à assurer
une surveillance constante du domicile des
vacanciers.

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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LES FINANCES DE POUGUES
Compte administratif 2018
Affectation des dépenses globales : 3 849 670,07 € (dépenses réelles)

Section de fonctionnement

Répartition pour 100€ de
dépenses réelles de fonctionnement

57,28€

Charges de personne

32,67€

Charges à caractère général

8,28€

Autres charges de
gestion courante

1,05€

Charges exceptionnelles et
attenuation de produits

0,73€

Charges financières

Détail du poste travaux d’équipements divers
464 milliers d’€

384 K€

Section d’investissement

Répartition pour 100€ de dépenses
réelles d’investissement

9,41€

Travaux de voirie , réseaux et aménagements divers dont
aménagement voirie et réseaux rue des Sainfoins, voirie impasse
des Montais, éclairage public Rue de la Mignarderie , poursuite de
l’aménagement du site de Bellevue et fin de l’aménagement du
square Bourdillon et aménagement de l’entrée sud

51 K€

Frais d’études et divers : diagnostic
enérgétique des bâtiments, mission
maîtrise d’oeuvre pour la maison
des associations sportives avec
mutualisation de la chaufferie des
chanternes et de l’aménagement de
l’entrée sud

Acquisition équipements et mobiliers notamment matériel s et
équipements pour les services techniques dont équipements de
désherbage alternatif et un véhicule électrique pour le service
propreté, matériel et équipements pour les différents services
et les écoles dont mobilier pour le centre de loisirs ainsi que
mobilier urbain et signalétique

10,68€

Travaux bâtiments notamment travaux électricité à l’école

Dépenses financières

79,91 €

Acquisition de terrains, travaux et
équipements divers

27 K€

maternelle, équipements de défense incendie divers bâtiments et
construction de la maison des associations sportives

2 K€

Frais de notaire pour acquisition terrain rue Fauc

La vie municipale à Pougues-Les-Eaux
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LES FINANCES DE POUGUES
Compte administratif 2018
Origine des ressources globales : 5 093 890,35 € (recettes réelles)

Section d’investissement

Répartition pour 100€ de dépenses
réelles d’investissement

63,20€

Autofinancement

32,93€
Dotations

3,80€

Subventions

0,06€

Subventions

Section de fonctionnement

Répartition pour 100€ de
dépenses réelles de fonctionnement

60,65€

Autre fiscalité dont reversements
Nevers agglo et fiscalité des jeux

16,25€

Fiscalité locale

10,40€

Autres dotations, subventions et
participations dont CAF

6,13€

Produits des services et du domaine

4,44€

Autres produits de gestion courante
et produits exceptionnels

2,13€

Principales dotations d’Etat
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POUGUES TOURNÉE VERS LA JEUNESSE
Retour sur une année scolaire bien remplie pour tous les âges

Le Multi_ Accueil « Douc’ heures »
Le Multi-Accueil est un lieu de vie, d’éveil, de
découverte, d’exploration, d’épanouissement et de
socialisation où l’enfant évolue en sécurité encadré
par une équipe pluridisciplinaire respectueuse du
rythme de chacun.
L’année scolaire 2018 -2019 a été une année riche
en partage et en émotions. Les journées ont été
ponctuées par plusieurs activités adaptées aux
besoins de l’enfant.
Certains ont découvert pour la première fois
la peinture, le collage, la pâte à modeler…
d’autres ont développé leur motricité et fait
leurs premiers pas... De nombreuses actions ont
complété l’offre d’éveil et ont permis d’enrichir
les liens entre la structure, les familles et les
enfants : des animations avec des intervenants,
des évènements (fêtes, chasse à l’œuf, Noël…), des
passerelles avec l’école pour les futurs écoliers,
des animations régulières avec le centre d’Art
Contemporain… Pour ne citer que les principales.

Le Relais « Assistant(e) Maternel(le) »,
Parents, Enfants (RAMPE)
C’est un lieu de rencontre, d’échanges, d’écoute,
d’informations, d’animations et de partage, un
atout majeur où chacun peut venir se ressourcer.
Le RAMPE a proposé divers ateliers d’éveil
(peinture, collage, motricité, jeux…) qui sont
destinés aux enfants, aux parents et aux
assistantes maternelles. Des ateliers entre
plusieurs RAMPE ont également eu lieu.
Ces temps collectifs se sont déroulés dans la
convivialité et ont permis des échanges riches
entre chaque participant.
Des sorties ont été organisées et des intervenants
extérieurs ont proposé des temps d’animation.
Des fêtes mutualisées avec le Multi-Accueil et les
bébés lecteurs ont également eu lieu.
Pour tout renseignement, Mme Finel est à votre
disposition au : Tél. 03.86.23.07.53.

La vie municipale à Pougues-Les-Eaux

JUIN 2019

19

POUGUES TOURNÉE VERS LA JEUNESSE
A l’école
Une année scolaire bien remplie à l’école primaire
de Pougues-Les-Eaux ! En plus du travail de
chaque classe et en lien avec celui-ci, les
élèves ont vécu différents projets, ont vu des
spectacles, sont partis en sortie scolaire...
Les élèves de petite section ont découvert les
animaux : ils ont travaillé à partir d’ albums et
documentaires et ils ont assisté au spectacle
du cirque Medrano à Bourges. Ils ont clôturé
cette expérience par la visite de ferme de
Saint-Fargeau où ils ont participé aux ateliers
« Soins des animaux » et « Donner le biberon
aux chevreaux ».
Les élèves de moyenne et moyenne/grande section
ont travaillé sur l’alimentation avec une séquence
autour de la découverte des fruits et des légumes
en lien avec la semaine du goût, avec au final une
visite du Moulin de Maupertuis à Donzy.
Le Père -Noël a été accueilli le mardi 18 décembre
et les enfants ont chanté le répertoire traditionnel
devant les familles dans la cour de l’école.
Les élèves de grande section et CP ont participé
à des ateliers au centre d’art contemporain :
création d’objets exposés à Jardipougues et
présentés le 18 mai au centre d’Art avec un petit
film. Ils ont également visité le zoo de Beauval.
Les élèves de CE1 et de CE1/CE2 se sont rendus
en avril au Pavillon de La Loire à Pouilly pour
étudier les insectes et participer à des ateliers.
Les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont découvert Paléopolys en juin.
Les élèves de CM2 ont effectué un travail de
langue vivante étrangère en liaison avec le collège
Henri Wallon et les classes de Varennes-Vauzelles.
Une rencontre bilingue inter-classe a eu le lieu
le 29 mars.
Le 17 mai, ils se sont rendus à l’Historial du
Soldat Paysant de Fleuriel (03) avec le Souvenir
Français.
Cette année scolaire a été clôturée par notre
belle chorale organisée dans le parc thermal,
cadre agréable pour les moments festifs.
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POUGUES TOURNÉE VERS LA JEUNESSE
Retour sur les actions du Conseil Municipal Enfants

Commission « loisirs »

« Nous sommes Solyne, Lilie et Jade T.
Nos projets :
Maintenir la boum des CM2 en fin d’année
 Organiser un concours de dessin sur le
thème « Là où j’aimerais vivre, … ».
Les dessins seront répartis en 5 catégories
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2) avec un lot pour
le gagnant de chaque catégorie.
Chaque participant recevra un lot
de consolation généreusement
offert par les imprimeries CIA
Imprimerie, Inore Groupe
Impression et Carrefour Contact.

Commission « aménagement
extérieur »

« Nous sommes Jade P, Louis, Emmy et Jeanne.
Nos projets :
 L’aménagement de la cour de récréation
pour encourager le jeu éducatif avec
l’achat de jeux pour la cour (ballons,
cordes à sauter, grosses craies,
élastiques,…), l’installation de zones de
jeux et de bancs. Nous avons budgété
ce projet et avons fait des demandes de
subventions auprès de la commune, des
Doudous de Pougues et des Lions d’Or.
 L’installation d’un abri devant l’école.
Un point avec la responsable
des services techniques est
nécessaire pour la faisabilité
technique du projet.

Commission « sports »

Commission « alimentation »

« Nous sommes Lauréna, Garance et Axel.
Nos projets :
Après consultation avec la diététicienne de
la Cuisine des Saveurs,
 Mise en place d’une semaine des saveurs
avec chaque jour un plat d’un pays
différent choisi par l’ensemble des
élèves. Les plats ont été servis en juin.
Possibilité de changer le
dessert pour un fruit resté les
jours précédents, évitant ainsi
de les jeter.

« Nous sommes Calvin, Nathan, et Kylian.
Notre projet : « Le sport pour tous à
Pougues » est la création d’un parcours de
santé reliant les Chanternes à Bellevue en
tenant compte des personnes handicapées.
Ce parcours se décompose en deux temps :
Installation de 4 appareils de musculation
aux abords des Chanternes en 2019.
 Installation d’un parcours de santé avec
plusieurs modules allant jusqu’au site de
Bellevue en 2020.
Le parcours permettra d’allier sport et
découverte du patrimoine culturel et
naturel de la commune bien souvent
méconnu du public.
Nous avons rencontré la responsable
des services techniques, l’agent de
développement économique et touristique
et la présidente de l’omnisport.
Un projet et un budget ont été déposés
auprès de la commune et de
la CAF pour obtenir une aide
financière.
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POUGUES TOURNÉE VERS LA JEUNESSE
Pour des vacances explosives pour tous les âges
Toute l’équipe de l’accueil de loisirs sans hébergement vous accueillera du lundi 8 juillet jusqu’au
vendredi 23 août inclus.

Accueil de loisirs maternel

Le rythme de la journée est adapté aux
enfants de 3 à 6 ans.
Tous les matins, il est proposé des ateliers
en relation avec la sortie hebdomadaire ;
2 après-midi piscine par semaine sont
organisés.
Sorties programmées : visite du Château
de la Bussière et son atelier pédagogique
sur le jardin, baignade à l’étang Grenetier,
atelier théâtre avec intervenant
professionnel, balade sur un sentier de la
région, journée au Pal, visite pédagogique
de « l’escargot sur Loire » , …

Accueil de loisirs primaire

Nos stages pour cet été : apprentissage de la
nage, sport, activité manuelle...
Les après-midis seront organisés par
thématique et par groupe d’âge.
Nos 2 semaines à thème :
La semaine Fort Boyard du 29 juillet
au 2 août
La semaine fun du 22 au 29 juillet
(12 places)
Nos départs en séjours :
Plusieurs études démontrent que partir en
camp exerce une influence positive sur le
développement et l’épanouissement des
enfants (intégration sociale, citoyenneté,
autonomie, confiance en soi….)
Alors prêt à tenter l’aventure avec nous ?
Les départs de cet été : Futuroscope et
Lac des Bourdons.
Sortie au château de la Ferté avec la
découverte du parcours des poisons,
sortie accrobranche au bois de la folie,
sortie baignade et jeux gonflables
sur l’eau à Sidiaille, sortie au PAL,
sortie jeux à Cosne, sortie à la
ferme enchantée à la découverte
des animaux...

Contacter Anne DIANCOURT au :
Tél. 03.86.90.96.06

e
èches &

Spécialist

m
couleurs

Venez découvrir des couleurs
lumineuses, des mèches dernière
tendance et toutes les coupes
adaptées à votre style !

Mardi : 14h-19h / De mercredi à vendredi :
9h-12h / 14h-19h / Samedi : 9h-18h

EXCLUSIF COIFFURE

55 AV. DE PARIS - POUGUES-LES-EAUX
03 86 68 51 84
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POUGUES TOURNÉE VERS LA JEUNESSE
Pour des vacances explosives pour tous les âges

La Petite Famille en Sortie

dernière
nouveauté

Pour plus d’informations, contactez la coordinatrice Mme Muriel MINEL au :
Port. 06.07.30.98.62 ou Tél. 03.86.90.96.06
Pour les inscriptions : Rendez-vous en mairie.
Tarif : 16€/adulte et 11€/enfant

Une sortie familiale ouverte à tous : parents et
enfants... Le vendredi 26 juillet, départ en bus
(seulement 40 places disponibles)
Avec plus de 600 acteurs et 50 cavaliers, le
spectacle historique du château de Saint Fargeau
est l’un des plus grands d’Europe.
Les fantômes sortant des murailles, l’épopée de
Jeanne d’Arc, la chasse d’Héribert, le tournoi de
chevalerie, les écorcheurs sanguinaires, l’arrivée
de la Grande Mademoiselle, la Révolution et le
passage des troupes américaines en Puisaye
constituent le merveilleux livre d’images
vivantes du Château de Saint-Fargeau.
Dans le cadre exceptionnel du parc du château,
pendant plus d’une heure et demie, et sur un
rythme époustouflant, 1000 ans d’histoire
défilent sous vos yeux.

31 Bld du Pré Plantin
58000 NEVERS
Tél : 03 86 57 56 33
Fax : 03 86 57 55 76
Mail : technic.e.58@wanadoo.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
BT, MT, HT - Alarmes - Antennes – Automatismes
Bornes IRVE (recharge véhicules électriques)
Câblage d’armoires/informatique
Chauffage électrique – Climatisation
Courants faibles/forts – Détection intrusion/incendie

AGIR POUR LA PERFORMANCE
INSPECTION ET MESURE, ASSISTANCE ET CONSEIL, CERTIFICATION, FORMATION
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
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POUGUES TOURNÉE VERS LA JEUNESSE
Pour des vacances explosives pour tous les âges

Groupe jeune 14/1 7 ans
Du 8 juillet au 2 août 2019
De 16h00 à 22h00

Accueil jeunes :
La Maison des Jeunes
Destinée aux adolescents de 14 à 17 ans
Pour : se rencontrer, échanger, organiser des sorties.
Ouverte :
 Les mercredis et les samedis
en période scolaire : 14h00 - 19h00
 Les petites vacances : 14h00 - 20h00
 Les grandes vacances : 16h00 - 22h00
Merci à eux pour leur engagement sur certaines festivités ( « Jardi’Pougues », la « Faites
de la N7 » et Pougues en famille en 2018).
Cet été, en complément du séjour, les
jeunes auront la possibilité de participer à
différentes activités ; des séjours au Parc
Astérix et à Eurodisney sont programmés.
Contacter Angélino au : Tél. 06.07.30.98.62

Deux objectifs d’importance pour cet été :
 Accompagnement du projet « jeunes ».
D’un commun accord, le groupe de
jeunes a décidé, sous l’impulsion
de quelques-uns, de consacrer
bénévolement un peu de leur temps à
l’association nivernaise « Les NœudsVerts » : une association singulière et
plurielle, un trait d’union, pour unir et
réunir des personnes concernées par les
violences sexuelles sur mineur
(http://noeuds-verts.fr/).
Les Pouguoises et Pouguois ont de quoi
être fiers des jeunes de leur commune !
 Accueil des nouveaux jeunes.
Cet été, nous accueillons aussi les
nouveaux. Donc si tu as entre 14 ans et
17 ans et que tu cherches un endroit pour
t’amuser avec tes amis, c’est à la Maison
Des Jeunes (MDJ) que ça se passe !
Contacter Angelino :
Tél. 06.07.30.98.98
Angelino Mdj Pougues

La Passerelle 11/14 ans

Du 8 juillet au 2 août 2019
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Lors de ces 4 semaines, les préadolescents
auront la possibilité de s’inscrire selon
3 modalités différentes : Autonomie
minimale, progressive ou maximale en
fonction du jeune et de sa famille.
Lors de cette période, ils auront la chance
de profiter d’un séjour au « Futuroscope »
et d’un second au « Lac du Bourdon » !
Les jeunes pourront se tester face aux défis
de la « semaine FUN » et de l’Escape Game.
Activités interactives, nautiques, sportives
(échasses) voilà ce que nous leur proposons
« La Passerelle ».
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LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Cérémonie du 19 mars
www.deca-proprete.fr
Pour le nettoyage de vos locaux

La propreté sur mesure

Choisissez un partenaire
fiable et responsable

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

Cérémonie du 8 mai
De nombreux citoyens présents ont pu écouter
l’harmonie de Pougues lors de la cérémonie. Le
manifeste des anciens combattants et victimes
de guerre et le message de Madame la Ministre
ont été lus avant le dépôt de gerbe par le
Souvenir Français et la municipalité.
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BusInfos Nevers :

Pour suivre mon bus
en temps réel

86% 16:15

En fonction de l’arrêt le plus proche de
vous, consultez en temps réel la
géolocalisation de votre bus et le temps
d’attente avant son passage.
Téléchargez l’application
BusInfo Nevers gratuitement
en flashant ce QR-Code

TixiPASS : Pour

acheter un titre sur
mon smartphone

Plus besoin de monnaie! Achetez,
stockez et validez votre titre
occasionnel. A la montée dans le bus,
présentez votre téléphone au
conducteur.
Téléchargez l’application
TixiPASS gratuitement
en flashant ce QR-Code

Espace Taneo, 31 av P.Bérégovoy - Nevers
03.86.71.94.20 - www.taneo-bus.fr

Monsieur le curé a offert la quête d’un montant
de 79,52 € au CCAS de la commune.
Un grand merci à lui et à tous ceux qui ont bravé
de fortes pluies pour assister à cet hommage
dédié à ceux qui ont permis que nous vivions
libres.
Un regret à souligner toutefois : l’absence pour
la première fois de nos jeunes quêteurs pour les
Bleuets de France.
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LES TRAVAUX
Travaux entreprises

Entrée Sud

La commune a lancé la 3ème et dernière phase
de travaux (fin prévue début août) qui consiste
en la réalisation du réaménagement de la voie et des
cheminements.
La réunion publique de présentation aux riverains
s’est déroulée le mercredi 3 Avril dernier.
Quelques aménagements dévoilés :
 La séparation centrale de voies en béton est
supprimée et laisse la place à un terre-plein de
2 m de large et 15 cm de haut
 Deux plateaux surélevés sont prévus pour
accompagner la mise en place de la zone 30
depuis la fin du centre-ville jusqu’à l’entrée du
site de Bellevue.
 Des places de stationnement sont créées le
long des habitations.
 Un trottoir partagé piétons / vélos sur une
largeur de 2 m côté droit en montant est réalisé.
 Les traversées piétonnes sont aménagées
et matérialisées par des passages piétons
sécurisés et éclairés.
 Les élus, très attachés au patrimoine,
ont souhaité la mise en valeur de la Stèle
mémorielle de la conductrice Renée Friderich et
le jaillissement à l’air libre de l’eau de la source
des Cumines

Le site de Bellevue

La commune a fait réaliser en 2013 un guide de
gestion du site de Bellevue par l’ONF pour les
travaux à réaliser sur la période 2013-2019.

Coût des travaux : 1 267 900€ TTC

Dont subvention du SIEEEN : 35 416€ et 2
demandes en attente (la Région à hauteur
de 180 000€ et l’Etat à hauteur de 262 191€).

Après les cessions de bois, et la réhabilitation du
mur et du garde-corps pour sécuriser le site, il
s’agit maintenant de réaménager les chemins ; en
particulier, un sentier d’interprétation sera crée
pour renforcer l’attrait touristique du site : mobilier
interactif mettant en évidence le patrimoine,
l’histoire du site ainsi que la faune et la flore.
Le site sera équipé de mobilier urbain : mobilier
de détente, structure servant de kiosque en lieu
et place de la base existante, des silhouettes, un
circuit d’orientation permanent,…

Coût des travaux : 426 000€ TTC

Dont 293 000 € TTC pour cette 3ème tranche
avec 2 demandes de subvention en attente
(la Région à hauteur de 60 000€ et l’État à
hauteur de 73 000€)
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LES TRAVAUX
Travaux entreprises

Le Camping des Chanternes

Les élus ont souhaité réhabiliter le camping
dans l’optique d’optimiser la fréquentation,
d’accueillir les personnes à mobilité réduite et
de passer en classement 2 étoiles.
Tout a été repensé dans un esprit convivial : en
complément des 38 emplacements existants
pour caravanes et camping-cars et des 12 emplacements « tentes », il faut noter la création
d’un bâtiment d’accueil et d’animation (esprit
garage vintage de la N7), de 5 habitations légères de loisirs (pour 26 personnes), d’une aire
de barbecue,…
Nos saisonniers Patrice et Céline accueillent les
visiteurs jusqu’à fin septembre.

Coût des travaux : 451 200€ TTC

Avec 3 demandes de subventions en attente (la Région à hauteur de 50 000€,
Nevers Agglomération à hauteur de 50 000€ et l’Etat à hauteur de 111 318€).

> Chauffage
> Ventilation

> Traitement d’Air
> Climatisation

> Plomberie
> Sanitaire

03 86 57 54 33

11 rue Edouard Branly, ZA Chamonds
58640 VARENNES VAUZELLES
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LES TRAVAUX
Travaux entreprises

Réalisation des Chanternes

La construction de la Maison Des Associations
Sportives : le nouveau bâtiment de 200 m²,
situé entre le dojo et le camping, a pour
objectif de remplacer le club house vieillissant
à destination des associations sportives.
Il intégrera en particulier une grande pièce qu’il
sera possible de scinder par une cloison amovible
en deux parties : l’une de 130 m² et l’autre de
70 m² comprenant chacune un coin bar / office.
Fin des travaux : fin juillet 2019

Coût des travaux : 455 150€ TTC

Avec subventions obtenues de l’Etat : 50 000€,
du Département : 26 192€, de la FAFA de 10
000€ et une subvention en attente à Nevers
Agglomération à hauteur de 23 980€.

Travaux en régie
Grand nettoyage du 1er semestre : les trottoirs
en béton désactivé Avenue de Paris côté impair,
rue du docteur Faucher jusqu’à la rue des
Montmenades (Tranche ferme), rue des Morins,
rue de Bel Air et avenue de la gare. Les trottoirs
rue du docteur Faucher, du mur d’entrée du parc
de la mairie
Peinture : du mur d’entrée du parc de la mairie
Réfection des serres dans le parc thermal ( sur
l’année 2019) : en les déshabillant du lierre qui
les recouvrait, en sécurisant la structure, en
nettoyant et en repeignant celle-ci en vert foncé,
sa couleur d’origine.
Aménagement des terrasses des habitations
légères de loisir au camping.
Sans oublier l’entretien des espaces verts, des
bâtiments et des véhicules communaux, de la
maison des jeunes, ...

Les travaux du gymnase : il s’agit de l’optimisation des locaux existants avec la création d’un
local ménage, d’un local de rangement avec accès direct dans la salle du gymnase, d’un local
de rangement des tapis du karaté directement
accessible depuis le dojo et d’un bureau partagé
pour les associations. Le coin bar est réaménagé avec un four et de nouveaux réfrigérateurs.
Les travaux ont été réalisés dans la période
des vacances scolaires d’avril pour limiter la
gêne occasionnée.

Coût des travaux : 112 000€ TTC

Avec subventions obtenues du
Département : 20 000€ et de l’Etat : 65 345€
Le changement de la chaudière fioul au gaz :
La Maison des Associations nécessitant un système de chauffage, il a été décidé de mutualiser
la production d’énergie par le changement de la
chaudière fioul vieillissante du gymnase en passant au gaz (présent sur le site).
Fin des travaux : septembre 2019
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L’URBANISME ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plusieurs plans et schémas régionaux, départementaux, et locaux aux noms compliqués régissent
l’urbanisme

Commune

Le PLU : Plan local d’Urbanisme, est élaboré à l’échelle communale. Il détermine
les règles à respecter pour toute construction, les zones à urbaniser ou non
ainsi que des schémas d’orientation en cohérence avec le Scot. La dernière
révision simplifiée de notre PLU date de 2012. Il est consultable en mairie.
Le plan de zonage : définit les zones constructibles notées U ou AU et les
zones qui doivent être conservées à l’état naturel notées N (naturelles) ou
A (agricoles).
 Les annexes : qui indiquent les servitudes, les réseaux, les périmètres de
protection …
 Les éléments du paysage : certains quartiers, immeubles anciens, arbres
remarquables, murets en pierre ou haies champêtres sont inscrits dans
le PLU en tant qu’éléments à protéger afin d’éviter toute disparition ou
transformation susceptible de les altérer.
Quelques exemples : les maisons typiques de l’architecture thermale, le château
des Métairies, les ruelles du centre ancien, les fermes et beaucoup de haies et
d’arbres qui sont à conserver et à entretenir. La liste est disponible en mairie.

Agglomération

Le PLH : Plan Local de l’Habitat, il est défini au niveau de Nevers- Agglomération
et s’organise autour de trois orientations stratégiques :
 Produire et renouveler des logements attractifs,
Maîtriser et organiser le développement urbain,
Apporter des réponses adaptées au public le plus fragile.

Grand Nevers

Le Scot : Schéma de Cohésion Territoriale, est un document qui détermine à
l’échelle du Grand-Nevers (108 communes) un projet de territoire visant à mettre
en cohérence l’ensemble des politiques en matière d’habitat, de mobilité,
d’aménagement, d’environnement. Celui du Grand-Nevers dont la commune de
Pougues-les-Eaux fait partie a été approuvé en décembre 2016 et s’impose aux
communes. Il privilégie la réhabilitation des centres villes et assure la protection
des espaces agricoles et naturels en luttant contre l’étalement urbain.

Région

Le SRADDT : Schéma d’aménagement et de développement durable du
territoire, a été mis en place à l’échelle de la région Bourgogne / Franche-Comté
et est applicable depuis janvier 2019. Il a pour objectif de définir les orientations
régionales en matière d’aménagement du territoire et de développement
territorial.

Vous avez un projet de construction ?

Le service urbanisme est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et vous
fournir les documents indispensables à la bonne réalisation de vos projets.
Vous pouvez également trouver ces documents sur le site www.service-public.fr
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L’URBANISME ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Quelques rappels nécessaires pour être en règles

Quelque soit votre projet de construction, vous devez établir une demande et l’adresser au service
urbanisme de la mairie.
Les documents sont à déposer en mairie et seront transmis aux services instructeurs Application du
Droit des Sols (ADS) de l’agglomération de Nevers ainsi qu’aux différents concessionnaires de réseaux.

Documents à fournir en fonction de vos demandes :

Le CU : Certificat d’urbanisme, il indique les règles d’urbanisme applicables sur un terrain donné et permet
de savoir si une opération immobilière est réalisable. Il n’est pas obligatoire mais préférable avant d’engager
toute autre démarche.

Le PC : Permis de construire

Il concerne toutes les constructions
neuves, les agrandissements de plus de
20 m², changements de destination de
commerces, tout agrandissement d’une
construction dont la surface de plancher
excède 150 m².

La DP : Déclaration préalable

Elle est exigée pour toute modification d’une
construction existante ou aménagement
de faible importance : clôtures, fenêtres,
portes, fenêtres de toit, agrandissement,
construction d’annexes de moins de 20 m².
Délai d’instruction : 1 mois.

Délai d’instruction : 2 mois

La DIA : Déclaration
d’intention d’aliéner,

Electricité | Plomberie | Chauffage

Elle est nécessaire lorsque vous décidez de
vendre un bien (terrain, maison, commerce,
fond de commerce).
Votre notaire transmettra cette déclaration
à la mairie qui pourra faire valoir
éventuellement son droit de préemption.

L’AT : Autorisation de Travaux

Certains projets spécifiques font l’objet de
documents particuliers.
Ainsi pour les ERP (établissements recevant
du public) comme les commerces ou
bâtiments communaux une autorisation
de travaux AT est nécessaire avant tous
travaux en ce qui concerne l’accessibilité et
la sécurité incendie.

Autorisation de la mairie

Pour les poses d’enseignes, ainsi que pour les
modifications des couleurs des vitrines.

104 C avenue de Paris
58320 Pougues-Les-Eaux

Tél : 03.86.90.10.07
www.langumier.com
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L’URBANISME ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Point d’avancement des lotissements
Nièvre Habitat

Le Clos Prévert : La réalisation des 7 logements
avance selon le planning prévu, soit une fin
de chantier en septembre pour une mise en
location en octobre.
Des portes ouvertes sont prévues les 28 et
29 juin pour visiter les lieux ; une commission
d’attribution des logements sera organisée
courant septembre.
Les Lavandières : avec la construction de
8 logements individuels.
Les travaux ont débuté et s’étaleront sur une
année, sous réserve d’aléas climatiques.

Pougues Village Fleuri

Lors de la commission environnement fleurissement du 5 février 2019, les élus ont retenu le thème
des insectes dans le cadre du renforcement de la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Les agents des services techniques ont réalisé plusieurs insectes selon leurs compétences en
serrurerie, ferronnerie ou maçonnerie : 2 libellules, 1 famille coccinelles, 1 papillon.

La gestion des arbres

La commune a fait réaliser un état des lieux des arbres sur le domaine public qui a conduit à des travaux
sur les arbres :
 Du Parc de la Marie
 Des cours de l’école primaire, de la bibliothèque et de l’avenue de Paris
En ce qui concerne le Parc Thermal (dont le propriétaire esr le Conseil Départemental), un suivi de
l’expertise réalisée par l’ONF en 2010 est assuré régulièrement.
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LES ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
J’aime Pougues

Jardipougues : 7ème édition le 5 mai dernier au Parc Thermal
Une fois encore, les visiteurs sont venus en nombre
(plus de 3500 personnes) à la rencontre de la
cinquantaine d’exposants qui étaient présents malgré
une météo incertaine et des températures hivernales.
Christophe Boudet (société formacompost)
qui accompagne l’association dans son objectif zéro déchet, a présenté son CULBUTO 1000,

un composteur innovant dédié à la restauration
collective et commerciale.
On citera la participation de la cité du mot venue
présenter son festival « Aux quatre coins du mot »,
le retour des Jazzdiniers, de la ferme itinérante et la
présence active des enfants des écoles de Pougues.

Soirée Swing le 11 mai
en partenariat avec
l’Association Foxy Swing

Une première édition réussie et des spectateurs
conquis par le groupe Swing Deluxe.
Foxy Swing, déjà connue sur Pougues grâce à ses
démonstrations lors de la Faites de la Nationale
7 en 2018.

Balade gourmande

La traditionnelle balade gourmande aura lieu le 14 juillet dans le courant de l’après midi ; elle
sera suivie de la retraite aux flambeaux (accompagnée de l’harmonie) et du feu d’artifice.

Le premier rétro_camping du
30 août au 1er septembre

Après le succès rencontré par les équipages de rétrocampeurs présents à « Faites de la N7 », et profitant
de la requalification du camping municipal, voici
une véritable ambiance de camping rétro :
 Vendredi 30 août : Concert Rockabilly avec
le groupe Eldorado’s cat dans le cadre des
Pouguestivales
 Samedi 31 août : Concert Folk suivi d’une
projection de cinéma en plein air
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LES ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
Quand J’aime Pougues et le Lac s’associent
J’aime Pougues et LE LAC toujours complices …

La Saint_Patrick

Comme chaque année depuis 2009, la ville s’est mise
à l’heure irlandaise pour accueillir la traditionnelle
soirée de la Saint Patrick.
Ambiance festive assurée pour l’excellent groupe
Oubéret, passé expert dans l’animation pour les
danseurs expérimentés tout comme pour les
débutants ou les amateurs de musique celtique.

Cette année encore, malgré une grosse concurrence
aux alentours, la soirée fut parfaitement réussie,
dans une salle pleine à craquer, les danseurs s’en
sont donné à cœur joie s’accordant de courtes
pauses pour profiter du bar et de la restauration
rapide parfaitement assurés par les bénévoles des
associations.

Les Pouguestivales fêtent leurs 10 ans !
La formule, maintenant classique, est simple :
 Un vendredi soir, un bar/café/restaurant et
un concert gratuit !
 Les ingrédients parfaits pour passer une
soirée conviviale...

J’aime Pougues, le Casino et Le Lac s’associent
pour présenter 12 concerts ; épaulés cette année
par l’ACAP, l’Omnisport et le comité de soutien
ASCP. En ouverture, pour la Fête de la Musique,
le 21 juin, à 20h00, au Parc Thermal : Red Kiss
Orchestra puis DJ R3M3D… et sans doute une
belle surprise), puis :
 28 juin au Casino : Zone 80
 5 juillet au Casino : Artamuse
 12 juillet au Rest. de la Gare : Mad Men

 19 juillet au Parc Thermal : Ca m’rappel
 26 juillet au Casino : Pariswing
2 août au Goéland : Océanic
 9 août au Casino : Mister Marcus
6 août au Parc Thermal : Plastic Age
 23 août au bar l’Olympique : Absolu
30 août au Camping : Eldorados Cat sur les
terrasses des bars restaurants, au Casino ou au
Parc Thermal, et pour terminer la saison, clôture
le 6 septembre au Parc Thermal avec le groupe
Desert Bag

Toujours sur place : buvette et restauration rapide.
En cas de mauvais temps la manifestation est
transférée salle du Parc de la mairie ou au bar
intérieur du Casino.
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LES ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
Le Lac

Association Le Lac

(Loisirs, Animations, Culture de Pougues-les-Eaux)
L’association, qui vient de fêter ses 10 ans, reste
fidèle à ses objectifs : la gestion, l’animation et la
promotion du patrimoine de la commune dans
les domaines de la culture, des arts et des loisirs.
Les manifestations récemment présentées :
Partenariats avec les festivals Les Pinces à Linge
(clowns comédiens/musiciens) et Tant de Paroles
pour les « Défibrillateurs d’Oreilles » et spectacles
pour les enfants du centre de loisirs. Fête de la
St Patrick avec le groupe Oubéret. Rencontre
avec Nicolas Lajon, brasseur de bière. Concert de
l’Ensemble de Guitares du Conservatoire. Conférence de David Chanteranne sur Napoléon.
Cet été :
Samedi 29 juin : 20h30, concert du groupe AWEK
au Casino en partenariat avec Blues en Loire

haque vendredi de l’été, du 21 juin au
C
6 septembre, les traditionnelles Pouguestivales
Mardi 3 juillet : 15h00, les Zaccros au Parc Thermal,
la Cie Monde à Part présente Bête Beurk, théâtre
burlesque jeune public et familial à partir de 6 ans.
A suivre à l’automne :
Samedi 12 octobre, à 20h00, Salle Eclipse du
Casino : Le petit Phil rouge conte burlesque
et philosophique en partenariat avec la MCNA
Et, dans les cartons, mais pas encore totalement
finalisés : spectacles pour enfants, théâtre, visites
guidées, conférences, découverte des talents locaux ...
Contact et adhésion :
http://association.le.lac.monsite-orange.fr/
Tél. 03.86.58.70.16 ou 03.86.58.71.58
Port. 06.13.60.19.79

La Chorale

Chanter dans une chorale, c’est bon pour le moral !
La chorale pouguoise poursuit sa route chantante
sous la direction de Béatrice Normand, chef
de chœur avec un répertoire varié, allant de la
renaissance à nos jours.
Outre les bienfaits psychologiques car chanter
permet de se détendre, de penser à autre chose,
de lâcher prise, d’exprimer et de contrôler ses
émotions, c’est aussi du sport!
En effet, en chantant, on améliore sa respiration,

on corrige sa posture, on tonifie son abdomen,
on détend son diaphragme, on chasse le stress ;
on stimule ainsi ses défenses immunitaires.
Les vibrations du chant nous synchronisent et
nous harmonisent. Les pieds bien ancrés dans le
sol, l’ensemble des voix nous porte et nous élève.
Chanter sous la douche ou à tue-tête dans
votre voiture, c’est déjà pas mal ! Mais si vous
avez envie de ressentir tous les bienfaits et
l’euphorie que procure le chant, les choristes
vous accueilleront avec plaisir.
Pour tester cette activité et peut-être les
rejoindre, il n’est pas indispensable de connaître
le solfège ou d’avoir participé à « The Voice ».
N’hésitez pas à pousser la porte de la Tour de la
Musique où se déroulent les répétitions tous les
mardis de 20h00 à 22h00 (relâche en juillet et
août). Alors...si on chantait?
http://sites,google,com/site/lucicante58
Mail : achoeurdeau@laposte.net
Tél. 06.62.72.58.14
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LES ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
Le Parc Saint Léger
Installé dans l’ancien parc thermal, le Parc Saint Léger,
centre d’art contemporain, programme chaque
année trois expositions temporaires, accompagnées
d’événements, d’activités de médiation et d’initiation
à l’art contemporain, gratuits et ouverts à tous.
Cette année : Yann Sérandour a présenté « les
eaux courantes » des détournements ou des
appropriations ludiques de quelques figures de
l’histoire de l’art récent. Vanessa Billy (8 juin-25
août) avec « impression de vie » mêle formes

organiques et restes industriels. Mélanie Smith
exposera du 15 septembre au 8 octobre (vernissage le 14 septembre à 17h) ; elle s’intéresse aux
contextes, sociaux, naturels ou historiques des
lieux qui l’accueillent et construit une démarche
semblable à celle d’un archéologue cherchant à
rendre compte d’un état social et humain.
Le centre d’art développe également une programmation hors les murs dans le département
de la Nièvre.

Le Tarot Club Pouguois
Le tarot Club Pouguois est affilié à la Fédération
Française de Tarot.

Pour la saison 2018/2019, il compte 13 licenciés
et 17 adhérents. Le club se porte bien ; il manque
cependant de jeunes joueurs. Cette année,
nous comptons : une qualification libre x 2 au
championnat de France à Aix les bains : M. VALLET
et MICHOT une qualification TD3 au championnat
de France à Vichy : M. NADOLNY, NEUFOND Guy
et DE OLIVEIRA.
Le club joue tous les lundis à partir de 14 heures
à la gare de Pougues.
Les concours ne sont pas réservés aux seuls
membres, vous êtes tous les bienvenus.

Amicale « les amis du vieux Pougues »
Notre Association compte 22 Membres très impliqués dans la vie de l’Association.

Le vendredi 16 février 2018, a eu lieu notre Assemblée
Générale au cours de laquelle tous les membres
sortants du Conseil d’Administration ont été réélus.
Notre soirée théâtrale s’est déroulée le samedi
7 avril 2018, avec l’A.E.P. de COUY, devant environ 170
spectateurs toujours aussi fidèles et très réceptifs
à la gaieté engendrée par les pièces présentées.
Puis dans le Pavillon des Sources s’est tenue notre
exposition du 11 au 17 juillet 2018. Le thème choisi
présentait « Les Associations Pouguoises », avec
l’espoir de faire découvrir aux nouveaux arrivants la
richesse du monde associatif pouguois.
Certains membres de notre Amicale, sont bénévoles auprès d’autres associations, dont « J’aime
Pougues ».
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LES ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
L’Harmonie
Vous avez entendu l’Harmonie de Pougues dans ce
nouveau répertoire lors de la Fête des Vendanges,
sur le Char le l’Ecole de Musique, le 30 Septembre
2018 à Garchizy, ainsi que pour la Messe de
Sainte-Cécile en l’Eglise de Pougues-les-Eaux le
25 Novembre dernier.
Notre école de musique, dirigée par M. Martial
Collas, fonctionne bien.
Elle compte 15 élèves répartis dans les classes de
Solfège, Flûte, Clarinette, Saxophone, Batterie,
Guitare et Piano.
Malgré le départ de son Directeur M. Christian
Lafaille le 1er Juin 2018 avec plusieurs musiciens,
partis pour créer une autre Société Musicale,
l’Harmonie de Pougues continue ses activités.

N’hésitez pas à rejoindre les rangs de l’Harmonie.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir à partir
de 20h00.
Contact : M. Jean Claude Journet
Tél. 06 66 41 80 09

La Direction Musicale est désormais assurée par
M. Jean-Claude Journet et nous avons enregistré
l’arrivée de plusieurs nouveaux musiciens.
Nous avons adopté un nouveau répertoire,
en lien avec les musiciens actuels. Ainsi, aux
instruments à vent et percussions, s’ajoutent
maintenant guitare et piano.

Si vous souhaitez apprendre (à partir de 8 ans sans
limite d’âge) ou avez besoin d’une remise à niveau,
l’Ecole de Musique est à votre disposition.
Contact : M. Martial Collas
Tél. 06 11 93 71 76

Le Jumelage
Le comité de jumelage vient de fêter en Allemagne
les 25 ans de son partenariat avec Bassenheim.
La quinzaine de Pouguois qui s’est déplacée a
été accueillie samedi, sur la Place Walpot, avant
de participer à une visite de Coblence où la
délégation a dîné dans le plus vieil établissement
de la ville, le « Deutscher Kaiser ». Le dimanche
était consacré à la cérémonie d’anniversaire qui
a eu lieu au Martinus-Museum de Bassenheim,
un lieu emblématique qui remémore la signature
(le 8 octobre 1948, au Château de Bassenheim)
entre Konrad Adenhauer et Robert Schuman
instituant les bases de l’Europe.
Ce temps officiel s’est déroulé en présence de
Théo Gross, (le maire fondateur du jumelage),
de Arno Schmidt, le maire actuel et de Natalia
Kronenberg, le maire qui entrera en fonction
à l’été 2019. Une délégation de Polonais de
Pasym, ville jumelée avec Bassenheim, était
aussi de la fête. Pour marquer cet anniversaire,
les amis allemands, vêtus aux couleurs du
drapeau français - couleurs reprises aussi pour
la décoration de la salle – ont remis aux Français
des diplômes célébrant leur engagement au

sein du comité de jumelage. De leur côté, les
Français avaient choisi d’offrir à leurs hôtes
allemands un album-photos retraçant les 25
années d’échanges entre les deux villes.
La journée s’est poursuivie avec un aprèsmidi récréatif sur le terrain de pétanque de
Bassenheim et par la traditionnelle soirée de
fête au cours de laquelle a été offerte la corbeille
qui circule entre les deux villes, remplie, cette
année, de 25 bouteilles de vins français.
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Club de l’Amitié

Le club de l‘amitié réunit ses adhérents tous les
mardis après-midi de 14h00 à 18h00, (une moyenne
de 26 à 28 sur 35 inscrits) pour un moment de détente avec des jeux tels que belote, scrabble, triomino... Avec un petit intermède “goûter“ prévu à 16h00.

laissés sur le parking pour quelques heures !
Chaque fin de mois, les anniversaires sont fêtés
avec pâtisseries et boisson pétillante.
Des “Sorties Resto“ sont proposées en avril, juin
et octobre (avec une modeste participation); pour
Noël un repas, offert par le Club, est servi dans
notre salle de la Maison des Services, chaque
adhérent recevant à l‘issue de cette journée
festive une “Corbeille Garnie“.
Un sympathique “Loto“ est organisé dans notre
salle en mai et en novembre et c‘est avec grand
plaisir qu‘une trentaine d‘adhérents participe à ce
moment de franche gaieté !
Ne sont bien sûr pas oubliés la galette des rois, les
crêpes de la chandeleur, les chocolats de Pâques…
Cette année, le club sera fermé pour la période des
vmacances d‘été, du mardi 09 juillet au soir au mardi
03 septembre à 14h00. Nous fêterons bien sûr lors de
cette rentrée les anniversaires de juillet et août !

La présence fidèle et régulière des uns et des autres
permet de maintenir une ambiance conviviale et
chaleureuse, où les soucis en tous genres sont

Président : Roland Duriot
Trésorière : Annik Keyser
Secrétaire : Yvonne Deboutin

Les Doudous de Pougues
Créée en 2010, l’association Les Doudous de Pougues a
accompagné de nombreux projets de sorties scolaires
des classes maternelles et élémentaires. Avec près
d’une cinquantaine d’adhérents, nous participons
ou organisons des évènements locaux afin de lever
des fonds à destination des coopératives scolaires.
Nous avons à cœur de permettre aux plus jeunes
Pouguois de profiter de voyages scolaires sans
effort financier de la part de leurs parents.

les CM2 (480 euros de bons distribués en 2018).
Parce que sans adhérents, une association n’aurait
plus de sens, nous accueillons tous les nouveaux
parents (ou grands-parents) pour soutenir notre
action ! Comment ? En adhérant, en proposant
2h00 de votre temps au cours de l’année pour
l’installation d’un évènement ou pour tenir un
stand ou en mettant à profit vos talents culinaires…
le tout dans la bonne humeur !

Nous participons notamment chaque année
à l’évènement hivernal Pougues en Famille où
nous vendons des crêpes, gâteaux confectionnés
par les parents et boissons fraiches et chaudes.
En décembre, nous organisons une opération
« Emballage de cadeaux » à La Grande Récré et
organisons une vente de chocolats. Les derniers
évènements en date étaient la Brocante spéciale
Enfance en avril ainsi que notre participation à
Jardipougues le 5 mai 2019. En tout, près d’une
dizaine d’évènements ponctuent l’année scolaire
et nous permettent de récolter plus de 2000 euros
reversés à la coopérative de l’école (800 euros
pour l’école maternelle, 1340 euros pour l’école
primaire) pour financer les voyages de fin d’année
(Voyage à la Cité des Sciences par exemple) ou
distribuer des chèques cadeaux de 15 euros à tous

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information sur l’association et sur nos actions à l’adresse
suivante : doudousdepougues@yahoo.com
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La FNACA
Malgré de nombreux décès d’adhérents et de
sympathisants dans les rangs du Comité Local
FNACA, deux sorties ont eu lieu cette année,
une au cabaret «La Nouba» dans l’Yonne et le
voyage annuel à «SALOU» en Espagne du 21 au
27 avril 2019.
Les cérémonies du souvenir se sont déroulées le
11 novembre 2018 et le 19 mars 2019.
Le Comité Local continue de vivre avec sérénité
et la volonté de poursuivre ses activités.

Le Souvenir Français
Les missions du Souvenir Français sont de
deux ordres :
 Veiller aux sépultures et monuments dédiés
aux morts pour la France
 Transmettre la mémoire aux jeunes générations

Réactivé fin 2011, le Comité de Pougues-les-Eaux
du Souvenir Français s’est attaché à perpétuer
les missions qui lui sont assignées :
Honorer les morts pour la France : les 8 mai, 1er et
11 novembre en participant aux commémorations

MARIO et LONGO
BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
Maçonnerie

Ravalement

Goudronnage

Béton armé

Terrassement

Rénovation

Assainissement

Béton prêt à
l’emploi - livraison

24 Rue Auguste Lambiotte | BP 12 | 58700 PREMERY
Tél. 03 86 68 12 85 | Fax 03 86 68 19 20
mario-et-longo@wanadoo.fr

avec dépôts de gerbes au monument aux morts et
au carré militaire de l’ancien cimetière.
Perpétuer le devoir de mémoire : voyage de la
classe de CM2 de Pougues-les-Eaux au Musée de
la Grande Guerre (1914-1918)
de Meaux, Musée de la Résistance de St Brisson,
Musée du Souvenir Français de Mâcon… Cette
année 2019 ce sera le Musée du Soldat
Paysan de Fleuriel (03)
Veiller à l’entretien des monuments et sépultures
des morts pour la France, monuments aux
morts, carrés militaires, tombes individuelles en
déshérence.
Nous invitons toutes les familles dont les grandsparents ont participé au sacrifice national à nous
contacter ou nous rejoindre dans cette démarche
de mémoire.
Souvenir Français Comité de Pougues-les-Eaux
Tél : 06.09.80.85.95
Mail : billet.remi@wanadoo.fr
: le-souvenir-français.fr
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Les Restos du Cœur
Depuis près de trois décennies, les restos du cœur
de Pougues les Eaux accueillent les personnes en
difficulté dans un local mis à disposition par la
commune situé au 6 rue du Docteur Mignot.
Cette année encore, 39 familles l’hiver et 28 familles l’été sont accueillies dans notre centre
pour une aide alimentaire.
Douze bénévoles se mobilisent pour les recevoir
deux matinées par semaine.
Durant ces deux périodes plus de 12 500 repas
ont déjà été distribués.
Nous sommes soutenus par divers commerces
de proximité et associations:
 Les boulangeries de Pougues, Garchizy et Carrefour contact nous cèdent leurs invendus .Ces
dons permettent d’améliorer les dotations
hebdomadaires des produits qui proviennent
de l’agence départementale.
 Les magasins locaux nous ouvrent aussi leurs
portes pour les deux opérations annuelles des
chariots du cœur. Cette collecte fournit les

compléments alimentaires nécessaires aux « colis de dépannage » destinés ponctuellement aux
personnes ne pouvant entrer dans les critères
d’inscription.
 Le club de basket local à l’occasion des fêtes
de Noël nous offre des colis alimentaires financés par une subvention du club et la générosité des familles.
Lors des distributions hebdomadaires, un coin
café est toujours ouvert et destiné à tous ceux qui
souhaitent partager un moment de rencontre, de
convivialité et d’écoute avec les bénévoles.
Bien qu’étant conscient que votre générosité
est souvent sollicitée, les restos vous remercient
pour votre aide ; cette année a en effet été marquée par une remarquable augmentation des
dons à la collecte de printemps.
Cela nous montre encore une fois, que les restos
du cœur « Peuvent compter sur vous ».

L’ACAP
Comme chaque année, l’A.C.A.P était présente aux
cotés de l’Association J’aime Pougues pour assurer la
partie restauration à Jardipougues le 5 mai dernier.

 Pour le retour de Pougues en famille : le samedi
30 novembre de nombreuses animations et dégustations pour tous les âges dans l’ambiance
magique des festivités de fin d’année

Dans les mois à venir, on retrouvera l’A.C.A.P. :
 Pour sa grande brocante annuelle : le dimanche
4 aout après une installation Place de la gare
l’an dernier, elle se tiendra cet été dans le parc
thermal.
 Pour le concert de clôture des Pouguestivales :
le vendredi 6 septembre dans le parc thermal
ou à la salle du parc en cas de mauvais temps

Vos contacts à l’ACAP :
Christophe Gaudron et Damien Levannier :
Co-présidents
Nicolas Lajon et Maxime Hidalgo :
Trésorier et Trésorier adjoint
Christine Quaranta et Véronique Flusat :
Secrétaire et Secrétaire adjointe
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Le Karaté
Nous tenons à féliciter nos 3 entraîneurs, Patrick
Guyon, Sébastien Gauthier et Sébastien Lanini pour
leur investissement tout au long de l’année. Pour
les deux Sébastien, il s’agissait de leur 1ère année
d’entraînement (catégorie adultes) et c’est un succès
! Une belle année puisqu’ils ont réussi leur Diplôme
d’Animateur Fédéral. Bravo aussi à Daniel Gourdin
qui a obtenu l’Attestation Fédéral d’Assistant.
La catégorie des Adultes apporte toujours autant
de convivialité et de dynamisme, que nous retrouvons cette année dans la catégorie « enfants » :
l’investissement des parents lors des déplacements redonne une belle motivation au le club !
De nombreux événements organisés par le KCP
ont eu lieu au cours de la saison : des stages
de perfectionnement avec Bernard Bilicki,
9ème DAN et le 23 juin prochain à notre Dojo
Patrick Bouchaïb, 7éme DAN (tous les 2 experts

fédéraux). Ces stages attirent des licenciés de
différents clubs de la Nièvre et limitrophe, et de
différents arts martiaux. Les Championnats de
la Nièvre KATA et Kumite se sont déroulés en
janvier au gymnase des Chanternes.
De nouvelles ceintures noires sont en préparation
pour cette fin de saison. Toutes nos félicitations à
nos licenciés qui ont participé aux compétitions
et qui ont brillamment représenté le KCP. A noter
que deux de nos licenciés se sont qualifiés aux
Championnats de France.
Contactez Patricia Lambert | Tél. 06.69.26.45.58
Mail. : patricia.lambert58@orange.fr
Patrick Guyon | Tél. 06.38.62.29.42
Mail. : magaly.guyon@orange.fr
KCP/karateclubdepougues

Le Tennis
Petits ou grands Le tennis, c’est maintenant !

Avec ses 33 licenciés dont 12 enfants, le club connaît
malheureusement une baisse de son effectif.
Le club dispose d’un court extérieur ainsi que du
gymnase de la ville, chauffé en période hivernale.
 L’école de tennis fonctionne tous les samedis
matins ; les cours sont assurés par Samuel
Peloille (enseignant brevet d’état).
 Des stages de tennis sont également proposés
pendant les vacances scolaires.
 Des créneaux sont réservés aux plus compétiteurs
les soirs en semaine. Une équipe dynamique adulte
homme était d’ailleurs engagée en championnat
d’hiver et de printemps cette saison.

La section du Tennis club de Pougues-les-Eaux
s’est dotée cette saison d’un nouveau bureau
avec Olivier Bertrand en remplacement de Véronique Primard à la présidence.

Venez vous faire plaisir en famille ou entre amis
dans la pratique de ce sport !
Les inscriptions auront lieu au gymnase des
Chanternes les samedis 7 et 14 Septembre 2019
de 9h00 à 13h00 venez nombreux !
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Le Basket
La saison 2018/2019 s’affiche encore comme une bonne
saison pour la section Basket sur le plan sportif.

en Famille » où parents et enfants ont pu se retrouver autour d’ateliers de jeu de basket initiés
par Damien HALFINGER, et encore une fois, une
belle réussite. Les enfants, fiers d’être mis en
valeur devant les adultes, ont pu montrer leur
habileté à leurs parents et ensemble, ils ont taquiné le ballon. Ce fut un moment très convivial
avec goûter, visite du Père Noel pour la distribution des cadeaux au profit des enfants du club,
diaporama avec des photos de nos joueurs.
Un don du club et une collecte de produits alimentaires ont été organisés à cette occasion
pour être distribués à l’Association des Restos
du Cœur.

Cette saison est le résultat d’un travail de persévérance fait par nos joueurs et joueuses qui
ont su porter dignement le maillot du club. Tout
comme l’année passée, plusieurs catégories
de joueurs ont foulé le terrain du gymnase des
Chanternes et les effectifs sont en constante
augmentation sous la renommée que commence à se faire le club et l’impulsion de Damien
HALFINGER, notre entraineur salarié, et celle
des bénévoles qui réalisent leur maximum pour
que le club prenne le meilleur essor possible.
Des rassemblements, pour nos plus jeunes U7
ont été organisés par le Comité de la Nièvre de
basket-ball. Ils se sont bien déroulés et il est à
noter l’assiduité de nos jeunes basketteurs et
basketteuses. Nous remercions les parents qui
les ont accompagnés. Nous avons ainsi noté la
progression des Baby et Mini Poussins lors de
chaque entrainement.
Toutes les équipes U9, U11 garçons et filles, et
U13 représentent l’avenir du Club. Ils ont entre
8 à 13 ans et ils effectuaient pour la plupart des
débuts en championnat départemental ; cette
saison est dans l’ensemble assez réussie. Bravo
à eux !
Cette année, le partenariat avec la Mairie de
Pougues a été reconduit ; c’est un bon moyen
pour nous de permettre aux plus jeunes de découvrir notre sport.
Le 22 décembre 2018, nous avons organisé pour
la 11ème année consécutive l’après-midi « Basket

En Séniors Masculins, l’équipe finit une nouvelle
fois dans le peloton de tête du championnat départemental.
Afin de financer l’emploi de notre salarié et pouvoir faire face aux dépenses de fonctionnement
du club, nous avons organisé 5 journées-rifles
qui ont connu un franc succès ; nous tenons à
remercier toutes les personnes qui se sont investies de façon bénévole, membres et non
membres de notre association afin que notre
association soit pérenne et que les manifestations se déroulent le mieux possible.
Les premières séances d’entrainement sont
gratuites afin de se sensibiliser au jeu avant de
prendre une licence qui reste une des moins
coûteuses de la région.
Sportivement
Olivier FRESLON et Damien PETILLOT
Co-présidents de la section Basket
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Gymnastique Féminine
SALAZAR sur le cours du lundi et Dylan ANSELM
sur le cours du mercredi. Les programmes
sont coordonnés afin de proposer des cours
complémentaires qui sont réalisés avec du
matériel divers (élastibandes, haltères, step,
bâtons, massues, etc ...).
Cette activité sportive s’adresse à toutes celles
qui sont désireuses d’entretenir leur forme dans
une ambiance dynamique et conviviale, moins
impersonnelle qu’une salle de sport et surtout à
un tarif compétitif.

L’association de gymnastique féminine de Pougues
fait partie des plus anciennes sections de l’Omnisports pouguois.
Elle propose deux séances hebdomadaires qui
se déroulent au gymnase des Chanternes aux
horaires suivants :
Lundi : 9h00 - 10h00
Mercredi : 9h00 - 10h00
Les cours sont dispensés par des animateurs
diplômés mis à disposition par l’ADESS58, Jackie

L’adhésion 2019/2020 sera de 45 € pour les adultes,
23 € pour les moins de 18 ans.
Les cours reprendront le lundi 9 septembre et le
mercredi 11 septembre 2019.
Des séances « découverte » gratuites vous sont
proposées pendant tous les cours du mois de
septembre.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter au 06.40.94.18.18.
Gymnastique Feminine D’entretien Pougues

L’ASPC Rugby
Le pôle jeune ( 29 licenciés) est intégré au Grand
Nevers 58 rassemblant tous les pôles jeunes du
département. Cette entente fonctionne très
bien au vu des résultats : les U16 sont quatrièmes
et peuvent encore prétendre à une qualification
pour les phases finales et les U19 terminent à la
cinquième place.

Le club de rugby Pougues-La Charité, présidé par
Nadine Simon, a encore de belles années à venir
avec une école de rugby (U6 à U14), un pôle jeune
(U16/U19) et le retour en son nom propre d’une
équipe senior.
Pour la saison 2018-2019, l’école de rugby (53
licenciés) présidée par Joël Lelong a participé
à des tournois départementaux (tournoi de la
mutualité) et tournois hors départements (NièvreAllier à Moulins). Pour cette fin de saison, l’école
de rugby participe au Centenaire organisé par
l’USON rugby et fait des sorties extra-sportives
(étang du Bourdon).

Actuellement, les U16 et U19 participent au
championnat à 7 et finiront l’année par un stage de
cohésion, organisé par le club, à la base de Baye.
Cette année, nous avons pu voir la création de
la section de toucher à 5 (rugby sans contact).
En complément de ses manifestations habituelles (rifles, journée parents-enfants, traditionnelle brocante, qui aura lieu le dimanche
7 juillet au Parc du Château Saint-Maurice à la
Charité sur Loire), le club a organisé son premier
concours de belote
Pour nous suivre rendez-vous sur :
ASPC Rugby
: https://aspcrugby.jimdofree.com/.
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La Pétillante Pétanque Pouguoise
jours dans la course de La coupe de France des
clubs, et avec des équipes présentes dans les différents championnats des clubs départementaux
et régionaux, nous comptons bien continuer à
mettre en avant notre club et notre commune
toute la saison à venir.
L’organisation de concours et de journées de
championnats tout au long de l’année attire
toujours de nombreux joueurs qui, depuis des
années, vantent la qualité de notre accueil et de
l’organisation.
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 (100 licenciés),
multiplie d’excellents résultats en 2019. Championne
de la Nièvre en triplette mixte, vice-championne en
tête à tête féminine, vice-championne en triplette
sénior, vice-championne en tête à tête junior…
De très bons résultats sont obtenus dans les
concours départementaux depuis janvier ; tou-

N’oublions jamais que tout cela est possible
grâce au travail qui a été fait depuis des années
par les bénévoles toujours présents à l’appel,
grâce au soutien sans faille de notre municipalité
de Pougues, grâce aux différents sponsors qui
nous soutiennent ; immense merci à tous.
Dates à venir :
06 juillet : concours doublette mixte
 03 août : concours jeunes national challenge
Educnaute
03 septembre : concours doublette ainés
 06 octobre : journée championnat des clubs
départementaux

Le Football
A noter ses bons parcours en coupe de France
et district. L’équipe réserve, dirigée par JeanJacques Goury remonte en deuxième division.
Les Vétérans ont assuré et ont eu un bon
comportement dans leur championnat aidés
par quelques joueurs de l’USC Franco-Portugais.
En ce qui concerne les jeunes de 6 à 18 ans en
association avec Fourchambault et Garchizy
(AFGP58), les éducateurs et les dirigeants font
un excellent travail.
Les personnes qui désirent rejoindre l’ASCP
seront les bienvenues.
Le club compte un effectif stable et rajeuni avec
l’apport de jeunes joueurs de 17 à 19 ans issus de
l’AFGP58 et de quelques recrues dans nos équipes
seniors. La saison a été bonne dans l’ensemble.
L’équipe fanion, sous la conduite de Cyril Vallet,
entraineur général, se maintient en première
division départementale.

Avec la construction de la maison des associations,
le club bénéficiera de locaux neufs pour recevoir les
équipes adverses avant et après les compétitions.
L’ASCP Football remercie la Municipalité, l’Omnisport, les Sponsors et les bénévoles qui œuvrent
tout au long de la saison pour le bon fonctionnement du club.
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ASCP Omnisports

L’ ASCP Omnisports est une association loi 1901,
constituée d’un bureau ; Présidente :Elide Sanchez ;
Vice Président :Jean Luc Pigoury ; Trésorier :
Gérard Dron ; Trésorière adjointe : Nicole Bagard ;
Secrétaire : Valérie Reboulet-Oudin ; Secrétaire
adjointe : Magaly Guyon ; auxquels s’ajoutent
vingt représentants des clubs sportifs.
Cette association compte 630 licenciés répartis
dans sept clubs : basket, football, gymnastique
féminine d’entretien, karaté, pétanque, rugby ,
tennis ; 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 : Foulées Pouguoises ; un jeu sous forme de grille pour le téléthon ; une fête du sports avec un concours de
pétanque réservé uniquement aux sportifs suivi
d’ un repas sous forme de buffet. Le but de cette
rencontre est de créer du lien social afin que les
membres des clubs se connaissent mieux. Cette
année l’omnisports a prévu de participer à la
fête de la ruralité qui se déroulera le week-end
du 24 et 25 août à Guérigny, en présentant un
char fabriqué et décoré par les sportifs.
La présidente organise une réunion mensuelle,
ce qui permet des échanges constructifs entre
les membres des clubs et surtour de garder un
esprit d’équipe .
Cette année, les foulées Pouguoises qui se sont
déroulées dimanche 12 mai, dans le Parc Thermal,
ont connu un beau succès. Il est a signaler qu’une
cinquantaine de bénévoles oeuvre le jour J pour
la réussite de la manifestation et la sécurité des
coureurs et des marcheurs.

Raid Nature 58
Le départ sera donné du gymnase des Chanternes
à Pougues-les-eaux à 21h00 pour les courses et
à 20h00 pour la rando.
Tous renseignements et inscriptions à partir du
site en ligne ou par courrier. Retrait des dossards
ou inscription possible sur place à partir de 19h00 :
www.raidnature58.com

Après dix organisations toutes très réussies du RAID
NATURE 58 dans la forme d’un raid multisports,
l’association propose cette année des courses en
nature de nuit :
Trails nature sur trois distances : 8, 14 ou 21 km
 Marche nordique sur 14 km, en compétition ou
loisir
Randonnée pédestre sur 8 km
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PARKING SOUS VIDÉOSURVEILLANCE
WIFI • RÉCEPTION 24H/24
ESPACE FITNESS • ESPACE BUSINESS • BAR LOUNGE
Rue de la Mignarderie - 58320 - Pougues-les-Eaux- 03 86 36 74 05 - www.hoteldessources.fr
Photo non contractuelle

47°04’36.3»N 3°06’03.2»E
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale du lot mis en jeu : 10.400,00 € TTC. Règlement déposé chez Maître WAGNER.
Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com, DR.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

CASINO DE
POUGUES-LES-EAUX
pougues.groupetranchant.com

