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EDITO :
LES VOEUX DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La vie au cours de l’année 2021 a encore
été largement marquée par la pandémie
de COVID-19. Certains ont été touchés
par la maladie, d’autres ont perdu des
proches et je souhaite en premier lieu les
assurer de mon soutien dans les moments
difficiles.
Pour les plus chanceux, les nombreuses variations dans les
restrictions sanitaires ont rythmé ces derniers mois.
Ces obligations ont distendu nombre de liens existants
sur la commune (liens associatifs, liens de voisinage, liens
intergénérationnels,…) ; nous avons, malgré tout, tenu à
soutenir tant chacun individuellement que tous collectivement :
chèques « 100% pouguois » distribués aux enfants de l’école,
versement de 5€ par licencié aux associations sportives en
complément de la subvention dédiée, maintien des marchés
d’été, tenue de quelques pouguestivales, …
Les structures communales revivent au son des associations
sportives et culturelles, tout en suivant les règles imposées
pour garantir la sécurité sanitaire.
Malgré les difficultés financières inhérentes à la pandémie (avec
la fermeture du casino 6 mois en 2021 et presque 6 mois en
2020), de nombreux projets se sont concrétisés, d’autres sont
lancés ; ils touchent des domaines divers tels que les services
aux Pouguois (Maison France Services et rapprochement
entre le Relais assistance maternelle et le Multi Accueil),
le développement économique (logements locatifs dans
le grand hôtel), le patrimoine (réflexion sur le devenir des
bâtiments du parc thermal), le tourisme (réhabilitation de la
piscine municipale), la santé (cabinets infirmiers et médicaux
dans l’ancienne trésorerie),… Vous en trouverez le détail en
feuilletant ce bulletin, que vous apprécierez je l’espère.
Je constate, lors de nos échanges, que chacun a de beaux
projets tant personnels que familiaux, ou pour son activité
professionnelle ; nous souhaitons tous collectivement nous
tourner vers l’avenir avec optimisme. Soyez assurés, que
l’équipe municipale et moi-même usons de toute notre énergie
pour parfaire votre bien-être au quotidien.
Selon Sénèque, « La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages
passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie ». Cette phrase
reflète à elle seule notre motivation collective : tous les élus
municipaux s’impliquent à mes côtés pour travailler et avancer
pour tous les Pouguois malgré un environnement très incertain.
Les élus et les agents municipaux se joignent à moi pour vous
adresser leurs vœux de bonne santé, de réussite professionnelle
et de bonheur en famille et entre amis pour 2022 !

Votre Maire, toujours à vos côtés
Sylvie Cantrel
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ACTUS NOËL

Illuminations
La ville est illuminée depuis le 26 novembre jusqu’à
la première semaine de janvier, fin des vacances
scolaires, pour le plus grand plaisir des petits et
des grands.

Pour la 2ème année : la boîte aux lettre du Père Noël à disposition des
enfants au square Bourdillon
Les enfants ont pu déposer leur lettre au Père
Noël dans la boite située au square Bourdillon ;
le Père Noël a répondu à tous les petits Pouguois
qui ont précisé leur adresse.

En allant poster leur courrier, ils ont pu admirer les sapins qui ornent l’avenue de Paris ; les enfants de
primaire et maternelle présents à la garderie du soir et les mercredis ainsi que les tous petits du multi-accueil
ont réalisé les décorations
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POUGU’ACTU
Nouveaux décors de jour au parc Simone Veil
Réalisés par les agents des services techniques et les enfants de la
maison des jeunes
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Après la fête
Fêter Noël, c’est bien… garder les rues propres, c’est mieux ! Après les fêtes, on
n’abandonne pas son sapin n’importe où, et surtout pas sur le trottoir !
Pour éviter la vision déprimante d’un beau sapin abandonné, aiguilles en berne, sur un
trottoir entre Noël et Jour de l’an, une solution existe : le recyclage. Vous déposez votre
sapin naturel (sans neige artificielle, ni décorations, ni sac) à la déchèterie mobile aux
services techniques ; il sera broyé par les services de Nevers Agglomération et revalorisé
dans les espaces verts de la commune

ZOOM SUR : DES DONS POUR LA COMMUNE ET SES HABITANTS

22 pieds de vigne offerts par le Rotary Nevers Confluence plantés au
square du Crot Galop*
A destination des Pouguois et touristes dans cet endroit
agréable pour une halte en grignotant quelques grains de
raisin.
Les services techniques ont préparé le terrain, ont planté ces
pieds de vigne et auront la charge de leur entretien.
Les enfants du Conseil Municipal Enfants participeront à faire
grandir cette vigne à l’avenir.

Zoom sur : les jeunes s’impliquent pour le service public

Décors pour animer la ville le temps de Noël

*en souvenir du passé viticole de Pougues

10 voitures offertes par
Volkswagen Nevers

Matériel sportif offert par la
commanderie des Anysetiers du
nivernais

A destination des enfants du multi-accueil et de la
maternelle pour leur plus grand plaisir

A destination des enfants de l’école pour des moments
qui s’annoncent mémorables!

Plusieurs adolescents volontaires de la maison des
jeunes, animée par Romain Frébault ont participé à
2 chantiers citoyens* :
- peinture de nouveaux décors de jour pour animer la
ville pendant la période des fêtes
- présence au marché de Noël (stand de marrons
chauds).
En échange, ils bénéficient d’une réduction** du coût
de leur séjour de ski en février prochain
*à leur demande puis validé et mis en place avec Gilles Bertrand, 1er adjoint
délégué à la jeunesse
**proportionnelle au temps investi

Ce dispositif a également été pratiqué cet été :
peinture des jeux de l’école primaire =>réduction du
coût de la journée karting

Merci à tous !
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POINT SUR : LE NUMERIQUE A
PORTEE DE CLIC POUR TOUS

POINT SUR : NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Food truck :
Chez Ralph Friterie Belge

Cabinet de leethérapie*
Armelle DARON vous accueille
Adresse : médicis, 48 avenue de
la gare

Au rond-point du casino
Les vendredis à partir de 18 h.
Burgers et spécialités
belges vous attendent

06 98 59 47 39
www.armelleleetherapie.com
*LEE : Libération des Emotions et Energies

06 64 64 46 71
chezraph58@gmail.com
chez-raph-friterie-belge

Voile de beauté

Epilation au fil des sourcils
Onglerie et centre de formation sur
le métier de styliste ongulaire.
2460 avenue de Paris
lundi 10h-17h
mardi - jeudi - vendredi 9h-18h
samedi 9h-14h

Dog sitting :
Pension à
domicile,
promenades….
Marine Cabaret est à votre disposition
06.67.81.15.91
Dog-Services-100794375616865
https://9e7087f9d80f02.wifeosite.com

07-66-81-01-04
contact@voiledebeaute.com

Nouveau primeur
Sur le marché les jeudis matin
de 10h à 12h

Qui ?
Didier Bobin, conseiller
numérique
Où et quand ?
-En mairie le mardi toute
la journée, et le vendredi
matin
-A la maison des services
le jeudi après-midi spécifiquement pour les seniors
Pour ?
- ateliers d’inititation déclinés suivant les différents
niveaux de maitrise (depuis la prise en main de votre
matériel** à la navigation sur internet).
Contact : tél mairie 03.86.90.96.00

INSTALLATION D’UNE MAISON
FRANCE SERVICES

*service gratuit
**apportez vos propres objets connectés si vous le souhaitez (tablette, smartphone,…)

BIENTÔT UNE NOUVELLE VIE POUR L’ANCIEN GRAND HÔTEL
Après plus de 20 ans de dégradation au fur et à mesure des achats et ventes par des
investisseurs successifs, de squats et de mises en péril imminent,
Après l’étude de revitalisation du centre-bourg sur la nécessité de travailler la
fonction résidentielle du bourg historique et favoriser le développement de produits
locatifs,
Pour tenir compte des préconisations du Schéma de Cohérence Territoriale avec la
résorption de friche en cœur de ville,
Un appel d’offres sous forme d’une concession d’aménagement est lancé pour la
réhabilitation de ce bâtiment du passé thermal pouguois.
Objectif : Création de 10 à 12 appartements T3/T4 pour accueillir des familles de 2
enfants et plus.

Mutuelle complémentaire solidaire
LE PARC THERMAL DE RETOUR AUX POUGUOIS
15 juin 2021 : achat
du parc thermal avec
tous les bâtiments
excepté l’ancien casino,
propriété du groupe
Tranchant ;
transaction de 600 000€
dont 300 000€ pris en charge par le Conseil
Départemental.
1er août 2021 : entrée en jouissance des
bâtiments après le départ de l’association du
centre d’art contemporain.

Sa valorisation :

Quid de sa destination ?
Quid de la réhabilitation des
bâtiments non rénovés ?
Un cabinet spécialisé va
proposer des actions de
développement et une
stratégie d’aménagement
Coût de l’étude : 35 000€
incluant
la
recherche
d’investisseurs potentiels.
Des demandes de financement ont été adressées au Conseil
Régional pour 50% et à l’Etat pour 30% de cette somme.

Où ? Au parc thermal, dans la
gentilhommière
Quand ? Dès le début 2022
Comment ? Des agents des
services dédiés assureront des

permanences
Pourquoi ?
• Permettre à tous d’accéder aux services publics :
être accueillis et guidés dans un lieu unique
pour effectuer les démarches du quotidien:
impôts, emploi, retraite, famille, social, santé,
logement, énergie...
• Rapprocher commerçants et artisans pouguois
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

POINT SUR : NIEVRE SANTE

Son achat :
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Sans limite d’âge,
Sans questionnaire médical,
Sans délais de carence.
Déjà près de 50 Pouguois sont adhérents.
Présentée aux Pouguois le 17 juin dernier
Permanences en mairie 1 lundi /mois de
14h à 17h45
permanences à venir :
21 février, 21 mars, 11 avril, 16 mai 2022
03.80.78.91.25/
06.38.16.54.11
www.mutuellemos.com\offre-sante\
nievre-sante\
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LA SECURITE : L’AFFAIRE DE TOUS !

POUGU’ACTU
SOLIDARITE

Envers notre voisin «Germigny»
Fin juin dernier, solidarité
et entraide : dès 7h30 le
lundi 21 juin, 2 agents des
services techniques ont été
mis à la disposition du maire
de Germigny pour ramasser
les branches qui jonchaient
le sol. Tractopelle et camion
les accompagnaient.

Vaccinobus

Don du sang
En partenariat avec le
Rotary Nevers Confluence,
l’Etablissement Français
du Sang a assuré une
collecte dans le gymnase
des chanternes le 16
juillet dernier. Plus de 40
Pouguois ont répondu présents en respectant les
règles sanitaires du moment.

Point sur : le mois d’octobre en rose
Pour la 1ère année, Pougues
a choisi de sensibiliser la
population au dépistage du
cancer du sein et d’afficher
son soutien aux personnes
concernées.
Illumination de la façade de la
mairie
Décors roses offerts aux
commerçants qui ont participé
à l’opération

Les 6 et 27 août dernier, le vaccinobus faisait une halte
à Pougues, en partenariat avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS), Nevers Agglomération, Taneo et Keolis.
Plus de 110 personnes ont pu se faire vacciner,
sans rendez-vous, sans l’utilisation des plateformes
d’appels.

La Police Municipale
à votre service

La participation citoyenne et solidaire

L’équipe renouvelée de la
Police Municipale est à votre
disposition du lundi matin
au samedi midi. Elle assure
avec bienveillance sa mission
permanente de soutien à la
population (tant auprès des
aînés qu’en direction des plus jeunes,
notamment par leur présence aux horaires
d’entrée et de sortie des écoles). Elle
permet le bien vivre pour tous, partout
sur la commune, en gérant au quotidien
les incivilités, les infractions au code
de la route, la vitesse excessive et les
comportements inadaptés en tout genre.

Parce que la solidarité de voisinage existe sur
notre commune
Pour améliorer la réactivité de la police et de
la gendarmerie
• Détecter et signaler des faits inhabituels
pouvant paraitre suspects (véhicule
inconnu, démarcheurs,…)
• Renforcer la surveillance des habitations
Mise en place
2 réunions publiques ont été organisées par la gendarmerie
Une vingtaine de Pouguois ont souhaité écouter la présentation
du major Leuzy
Structuration du groupe de volontaires référents

Compte tenu de la météo et des conditions sanitaires imposées, de
nombreuses manifestations ont dû être annulées…
Mais toutes celles qui ont pu être maintenues se sont tenues dans
une ambiance conviviale, dans la bonne humeur tout en respectant
les règles sanitaires imposées.
4 marchés d’été en soirée , le départ des classic days au parc
thermal, quelques Pouguestivales, les z ‘accros, et le marché de
Noël manifestations validées par les services de la préfecture, ont
rythmé ce 2ème semestre.

Pouguestivales

Brocante de l’hopital

Départ des Classic Days

Et pour 2022?

Cyclo-cross « Bruno Pillon » le 16 janvier
Saint Patrick le 18 mars
« Faîtes de la N7 » le 3 avril
Jardipougues le 1er mai

Intéressé pour intégrer ce groupe ?
Contactez la Police Municipale

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Plus de 80 familles arrivées depuis début 2020
25 étaient présentes à la réunion d’information le 4
décembre dernier dont
des parisiens souhaitant trouver une ville accueillante à
moins de 2 heures de la capitale
des habitants des communes voisines souhaitant se
rapprocher des commerces
un dossier comprenant une liste des associations, l’histoire
de Pougues, une carte de la médiathèque et un paquet de
pougatines a été remis à chacun

POINT SUR : MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS… EN DEMI-TEINTE

Marchés d’été
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Le Maire leur a dit compter sur leur esprit créatif collectif pour «participer à l’écriture de l’avenir de la commune»

VOUS POSSEDEZ UN VEHICULE ELECTRIQUE ?

Une borne de charge place Simone Veil est à votre disposition

Comment l’utiliser ?

Emplacements des bornes de recharge de la Nièvre mis à
disposition par le SIEEEN

Accès à la borne :
Par smartphone : en
flashant sur la borne le QR
code
Par badge d’accès

badge d’accès disponible sur
http://www.sieeen.fr
(bandeau en haut à gauche du
site – Freshmile ; sélectionner
« Résident nivernais »)
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POINT SUR : LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Elections du conseil municipal enfants 2021-2022
Les enfants de l’école primaire ont élu le 16 novembre dernier leurs représentants au Conseil Municipal des
Jeunes ; il s’agit d’une approche concrète de la démocratie.
Les élections du nouveau Conseil Municipal d’enfants ont été organisées par la municipalité, avec le soutien
des enseignants et de Laëtitia, animatrice référente : présentation des projets des candidats, vote avec isoloirs
et urne, puis dépouillement.
L’objectif est de développer leur esprit citoyen et civique, les initier à l’engagement individuel et collectif et aux
valeurs de la démocratie ; les jeunes élus vont acquérir une connaissance de la vie locale et des institutions
républicaines grâce à une réflexion et une action en collaboration avec les élus et les services municipaux, les
institutions et les associations locales.
Cette année, pour 142 votants, 19 candidats (13 CM1 et 6 CM2, 11 filles et 8 garçons) se sont présentés et
13 ont été élus.
Sont élus (par ordre alphabétique)
BARON Alexis ,
BRIOT Ethan,
COIGNET Noémie,
DEBROSSE Eléanore,
GATARD Clémence,
GENEST Léna,
LABAUME Mily-Rose,
LARREGOYTI Emy,
LE SCAON Eléane,
LEVANNIER Rudy,
POTIER Léni,
ROME Mélissa,
THEVENIN Julia.
Retour en images : Les classes ont été accueillies tout au long de la journée dans le respect des règles
sanitaires.
Vote et signatures

Dépouillement

Souhaitons leur bon courage dans leur mission et autant de créativité
que leurs prédécesseurs !
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POUGUES QUI BOUGE

Les chantiers d’importance sont lancés :

Point d’étape de la piscine en photos
1960

18

Octobre : réalisation des radiers et
élévation des murs du niveau N-1

Juillet : Démolition

INFOS INTERGENERATIONNELLES : PLUSIEURS SERVICES MIS EN
PLACE PAR LE CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE

Infos seniors : service de portage à domicile
En ces périodes de crise
sanitaire et de confinements
à répétitions,
la mairie
a renforcé son service
de portage de repas à
domicile destiné aux seniors,
aux personnes dépendantes
à court ou à long terme.
2900 repas sont préparés chaque jour par la
cuisine des saveurs à destination des écoles, des
maisons de retraites,….
Pourquoi pas pour vous ?

2022

Novembre : réalisation de la dalle, coffrage des murs et suppression d’un mur du grand bassin

Action intergénérationnelle
Les chocolats de Nöel

du bâtiment

Contact en mairie au 03 86 90 96 00
Inscrivez-vous le lundi pour le lundi suivant.
Livraison gratuite assurée par Magali ou Christelle,
agents de la mairie dans la matinée, 5 jours sur 7
(livraison le vendredi pour le samedi et le dimanche)
Deux formules au choix : repas normal ou diabétique.
Potage, Entrée, Plat du jour, Fromage, Dessert
Et une ½ baguette de pain
8,90€ par repas incluant la livraison

Infos jeunes :
Aide au permis de conduire et au
BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur)
Permis de conduire : Depuis le
1er mai, le CCAS, la commune
et l’école de conduite
Holidays vous aident : 20
heures de bénévolat (travail
d’intérêt collectif) au profit de
la commune
le CCAS verse 200 €
directement à l’école de
conduite

Août : Création des pieux,
nécessaires à la stabilisation
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Décembre : pose de la 1ère pierre
Le CCAS a choisi cette année d’acheter à
l’association des Doudous de Pougues les
chocolats de Noël destinés aux seniors.
Les fonds perçus seront offerts pour des
activités à destination des enfants de
l’école.

Et depuis le 1er octobre,
même « coup de pouce »
pour le BAFA
Formulaire de candidature
disponible en mairie ou sur
https:\\www.ville-pouguesleseaux.fr\

Un anniversaire de 100 bougies

Septembre : installation de la grue et préparation des bassins du nouveau projet

Coût total : 3 700 000€ HT soit 4 500 000€ TTC
Coût pour la commune à ce jour : 2 660 000€ TTC en attente de la subvention de Nevers
Agglomération
Subventions connues : Etat : 1 073 393€
Région : 600 000€
Conseil Départemental : 140 000€
soit a minima 1 840 000€ d’aides validées (41 % du coût total).

Le 6 novembre dernier, le CCAS
et les agents de la mairie chargés
du portage de repas à domicile ont
souhaité un excellent anniversaire
à monsieur Brossard, le doyen de
la commune, très entouré par ses
enfants.
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POUGUES PATRIOTE
La cérémonie du 11 novembre dernier
Cérémonie particulière
Près de 200 Pouguois ont participé à cette commémoration
-POUR le devoir de mémoire
Le Maire a souhaité reprendre la phrase de Ferdinand Foch « Parce
qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans
mémoire est un peuple sans avenir » pour remercier tous les citoyens
qui ont fait de cette journée une belle cérémonie du souvenir pour
construire l’avenir.

- POUR la remise de la médaille de la croix du combattant à messieurs Jean-Luc
Thépénier et Jean-Marie Caron, pour leur participation à la campagne d’Algérie
entre 1962 et 1964.

- POUR le 100ème anniversaire de
l’inauguration de notre monument aux
morts présenté aux Pouguois le 11
novembre 1921,
- POUR la participation active et citoyenne
de Mathys F , Mathys S, Abby, Enzo et
Noham.
- POUR la participation des enfants de l’école
qui ont collecté 130,74€ tout au long du cortège.
Cette somme a été offerte à l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
En fin de cérémonie, pendant le pot de l’amitié
offert par la Mairie, les participants ont pu visiter
l’exposition présentée par le souvenir français.
Cette exposition a pu être visitée le vendredi par
les enfants de l’école.
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Rue du mont givre : Aménagement pluvial et réfection voirie
Coût total : 500 000€ TTC
Coût pour la commune : 378 000€
Nevers Agglomération prend en
charge 122 000€, dans le cadre de
sa compétence pluvial

*la voirie rue des charondes sera
réalisée début 2022

Plusieurs fossés ont été réalisés pour
assurer l’écoulement du pluvial et ne
pas accentuer les désagréments lors
de fortes pluies.

En matière de sécurité :
Réalisation de 3 écluses intégrées au paysage
Plusieurs doubles lisses en bois seront installées le long des
fossés dès l’approvisionnement du fournisseur.

Rue des Coulons : travaux d’enfouissement des réseaux (en cours) et
réfection de voirie (avril 2022)
Coût total* : 97 890€ TTC
Coût pour la commune après subventions : 32770€ TTC
9 060€ TTC enfouissement de l’éclairage public (SIEEEN => Entreprise
Electrique)
12 060€ TTC enfouissement des réseaux télécomm (SIEEEN => Entreprise
Electrique)
28 650€ TTC voirie (entreprise colas) dont 17000€ subvention du Conseil
Départemental
* Enfouissement des réseaux électriques pris en charge par le SIEEEN à
100% : 33 000€ TTC
Eclairage public pris en charge par le SIEEEN : 15 120€

20

Décembre 2021

21

Décembre 2021

POUGUES QUI BOUGE
Travaux conjoints entreprises/services techniques

Rue de Satinges : réfection de la voirie après enfouissement des réseaux
Coût total: 48 000€ TTC
Coût pour la commune après subventions :
28 000€ TTC
Dont réfection voirie (entreprise FFTP): 46800€
TTC
Dont réalisation en régie: 1200€ TTC
Avec subvention du
Conseil Départemental : 20 000 €

Aire de retournement camion poubelles rue de Montfort à Priez*

Sécurisation de voirie
Remplacement de caniveaux rues JJ
Rousseau et rue de Bel Air 150€ TTC
Remplacement de lisses bois Impasse des
Vièvres 100€ TTC
Redressage de barrières de voirie 100€ TTC
Création d’une clôture pour la sécurisation
de l’ancienne serre 560€ TTC

Réalisation de la plateforme => Entreprise : FFTP
Réfection de la clôture => en régie
Coût total : 42 000€ TTC
*Terrain de 60m² cédé à la commune par la famille Dudragne

Aire de jeux à l’école maternelle
et au multi accueil
Installation de nouveaux
jeux+ aire de réception
A l’école maternelle :
Arrachage
du
sol
amortissant et dépose des
jeux existants en régie.
Fourniture et pose par la
société AJ3M de nouveaux
jeux et de son aire de réception
Au multi-accueil : Arrachage du sol amortissant et
dépose/repose des jeux existants en régie. Fourniture et
pose par la société AJ3M d’un nouveau sol amortissant
Coût total : 25 225€ TTC
Coût pour la commune : 17 925€ TTC
Avec subventions de la CAF à hauteur de 7300€

Création d’un caniveau-grille
rue du Dr Pidoux

pour limiter le ruissellement des eaux de
pluie
Coût total pour la commune : 2 600€ TTC
Dont entreprise FFTP : 2 000€
Dont réalisation en régie : 600€

Travaux réalisés par Nevers Agglomération

Travaux d’eaux usées avenue Conti
Renouvellement des portions du réseau d’eaux usées afin de supprimer des
branchements défectueux, créer des regards visitables sur des regards borgnes
(Coût : 39449€ TTC)
Chemisage structurant du réseau d’eaux usées dans un second temps, au
niveau de l’avenue Conti et de la rue de Bourgneuf (Coût : 63500€ TTC)

TRAVAUX
EN
RÉGIE*

Entretien des bâtiments et
biens publics

Réparation plomberie buvette Alice 120€ TTC
Remise en état du mobilier urbain 3 000€ TTC
Peinture porte entrée mairie 400€ TTC
Pose de vitrines d’information aux cimetières 1 000€ TTC
Pose clôture électrique sur le site des Chanternes (stop
aux sangliers sur les terrains sportifs) 400€
Mise en conformité sanitaire du local boucherie 500€ TTC
Rénovation de la maison des jeunes (sol fissuré) 100€ TTC
Création d’une clôture souple (fermeture du site) et pose
d’un portail double-vantail (passage des engins le long de la
voie SNCF) 2 000€ TTC

Réparation/ entretien suite
à dégradations et vandalisme
Remplacement WC public (vandalisme)
1 000€ TTC
Remplacement de pierres sur façade
Office de tourisme (sinistre) 300€ TTC
Evacuation des dépôts sauvages (chemins
et PAV verres) 200€ TTC

Amélioration
du cadre de vie

Plantation des vignes offertes par
le Rotary Club Nevers Confluence au
square du Crot Galop 200€ TTC
Fabrication de sculptures en métal
à la tour de la musique 300€ TTC
Fleurissement automnal
(fournisseur local Christel Fleurs) sur
le thème d’octobre rose 2 000€ TTC

*coût hors heures agents
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POUGU’ENVIRONNEMENTAL
POUGU’ URBANISME

A la une: l’adressage
Tous les numeros de la commune ont changés
POUR un accès facilité et plus rapide des services de secours,
POUR des opérations de livraisons optimisées,
POUR des relations facilitées avec les opérateurs des services (eau,
électricité, télécom),
POUR une cartographie de la commune plus précise,
Près de 1500 nouvelles plaques

Nouvelle dénomination des rues qui changent de nom ou qui ont
maintenant un nom
Impasse des Gravières
Parc de la Mairie
Impasse des Saules
Impasse des Montais
Rue des Morins (jusqu’à l’intersection de la rue des Sources)
Intersection rue des Sources jusqu’à
la fin de la voie communale
Impasse des Vièvres

4 réunions d’information
400 foyers présents

Rue des Montmenades prolongée
Rue des Montmenades (partie droite)
Rue des Ecureuils
Rue de Maupertuis
Impasse nord de la rue du
Dr Jean Pidoux
Impasse fin de l’avenue Conti
Voie desservant le camping et
le complexe sportif
Rue du Manoir
Rue du Manoir

Impasse des Fleurs
Parc Simone Veil
Impasse des Acacias
Rue Gutenberg
Rue Alfred Massé
Rue de Chantolle
Impasse du Patureau
Rue des Montmenades
(jusqu’au cimetière)
Rue des Longuerelles
Impasse des Ecureuils
Impasse de Maupertuis
Chemin des Saulières
Impasse des Thermes
Allée des Loisirs
Impasse de Billy
Impasse de la Côte

Point D’Etape : Révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU)
ion
Révis

PLU

DIAGNOSTIC

1ère phase DIAGNOSTIC : état des lieux partagé => TERMINEE
2ème phase Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
synthèse du projet (orientations thématiques et enjeux du projet de territoire
sur les 15 ans à venir)
21 octobre : Echanges avec les Personnes Publiques Associées (Etat,
Chambres Consulaires, Nevers Agglomération,…)
1er décembre Réunion publique
13 décembre : Conseil Municipal

Retour sur la réunion publique du 1er décembre dernier
Une vingtaine de personnes était présente à cette réunion de présentation
de la phase 2 du PLU: «Plan d’Aménagement et de Développement Durable»
qui correspond au projet de territoire projeté par les élus.
- En répondant aux besoins des habitants pour renforcer la qualité du cadre
de vie (incluant l’implantation de nouveaux équipements pour toutes les
tranches de vie)
- En permettant de mieux identifier la commune tout en réaffirmant notre
fonction de pôle de proximité au sein de Nevers Agglomération.
Des échanges constructifs ont permis de faire le point des principaux objectifs :
- Revoir le découpage en zones du territoire communal, pour mieux prendre en compte la diversité des
situations rencontrées en matière de tissu urbain, de paysage,
de patrimoine architectural, d’organisation du bâti et de
secteurs d’équipements,
- Maîtriser la ressource foncière et lutter contre l’étalement
urbain et les modes d’occupation du sol préjudiciables à l’image
de la commune,
- Protéger les espaces naturels et agricoles.
Les questions individuelles seront étudiées après l’enquête
publique de juin 2022.
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POUGU’ENVIRONNEMENTAL

Prix d’excellence		
Monsieur et Madame LEBRUN
960 rue du Dr Jean Pidoux
Monsieur et Madame MARTIN
514 rue du Dr Jean Pidoux

POUGUES VILLE VERTE ET FLEURIE

ACTU : Prix du fleurissement
La remise des prix du fleurissement a eu
lieu le 11 décembre dernier. Certains sont
des habitués des remises de ce prix, avec de
magnifiques réalisations florales, d’autres
ont été gagnés par cette passion pendant
les différentes phases du confinement.
Cette matinée a permis à tous d’échanger
sur leur passion commune.
Mesdames BENAS et BILLET, en arpentant
les rues cet été, ont pu admirer des
mélanges classiques ou plus originaux,
tant en termes de type de fleurs que de
couleurs.
Les heureux élus se sont vu remettre
2 chèques cadeaux « 100% pouguois »,
complétés, pour les prix d’excellence,
et pour le prix «coup de coeur» par une
création de Aude Martin, notre céramiste
pouguoise.
BALCONS ET TERRASSES
Prix d’excellence		
Mr et Mme GIEMZA
313 rue des Charondes
Prix coup de cœur		
Mr et Mme BARILLET
24 rue du chatelet
sont récompensés
Mme
CITERNE
Mr et Mme GAUTHE
Mr et Mme GRANGE
Mr et Mme GRESSIN
Mr
JAILLET

214 rue Sainte Colombe
63 Impasse de Billy
280 rue de la Mignarderie
494 rue du Mont Givre
1243 rue du Bois Paillard

Mr et Mme LAMOUCHE
66 rue des montais
Mr et Mme LAVILLA
43 rue des montais
Mr et Mme LERASLE DOMAS 567 rue du Mont Givre
Mme
MARCEAU
504 rue de Bourgneuf
Mr et Mme MONTUPET
3484 avenue de paris
Mr et Mme PETIT
496 rue des Gravières
Mme
RIGAUX
78 rue des montais
Mr et Mme SAULIN
894 rue docteur faucher
Mr et Mme THEPENIER MOUSSY
24 rue des bergeronnette
Mr et Mme THOLLE
260 rue des Vièvres

FENETRES ET MURS FLEURIS
Prix d’excellence		
Mr et Mme ERTEL
322 rue de Satinges
Mr et Mme LEBLANC
67 impasse des Varennes
sont récompensés		
Mr et Mme BALLEREAU 2869 avenue de Paris
Mme
BOUET
41 rue du 19 mars
Mme
BRISSE
491 rue de Bourgneuf
Mr et Mme CLAMOTE
89 rue des Montais
Mr et Mme DOUGY
197 rue du 19 mars 1962
Mr et Mme DRON
189 rue de Satinges
Mme
DUDRAGNE 968 rue du Bois Paillard
Mr et Mme FRANCOIS
418 rue de Satinges
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Mr et Mme GALOCHET
543 Docteur Faucher
Mr et Mme GAUDRY
81 rue du Champ Paris
Mme et Mr GOUDROYE
54 impasse des Varennes
Mr et Mme GUILLERAULT 211 rue de Montmenades
Mr et Mme GUILLERAULT 99 rue du 19 mars 1962
Mme
HASLOUIN
211 rue du Crot Galop
Mr et Mme LABARRE
179 avenue du Casino
Mr et Mme PONCIOUX
165 rue du 19 mars 1962
Mmes
STRASSER
2937 A avenue de Paris
Mme
STCHUMI - GROB
318 rue de la Bergeronnette
Mr et Mme VAN WEYNEERSH 205 rue Coline Clément

sont récompensés
Mr et Mme ABRAHAM
Mr et Mme BAGARD
Mr et Mme BAIN
Mme
BOUVET
Mme
CHAUMERLIAC
Mr et Mme DUVAL
Mme
DEBOUTIN
Mr et Mme DESCHATRETTE
Mr et Mme JOURNET DEMOULIN
Mme
KEYSER
Mr et Mme LOGER
Mr et Mme MARCHAL
Mr et Mme MINARD
Mr et Mme ONGARO
Mr et Mme PICOLET
Mr et Mme RENAUD
Mme
ROUSSEAU
Mme
SOLER
Mme
VAN TONGEREN
Restaurant de la gare

247 rue des Montmenades
93 rue de Satinges
2764 avenue de Paris
388 rue du Docteur Faucher
323 rue des Gravières
64 rue des montmenades
65 Rue de Montfort
138 rue des Montmenades
559 rue du Docteur Jean Pidoux
285 rue Alfred Massé
288 rue Alfred Massé
1031 rue du Dr Jean Pidoux
130 rue du 19 mars 1962
215 rue du Chazeau
134 rue du Champ Paris
409 rue de Bourgneuf
24 rue du 19 mars
170 avenue Conti
140 rue de Monfort
332 avenue de la Gare

Du côté de la commune :
Les élus ont décidé, compte tenu de la pandémie et
des confinements (avec le risque de ne pouvoir arroser
suffisamment les plants), de réduire la plantation des
annuelles à quelques endroits stratégiques.
Cette année particulière a été l’occasion de :
- tester une « prairie fleurie »,
- tester des produits non phytos pour traiter la mousse sur
les trottoirs,
- tenter le fleurissement d’automne dans les tons de rose/
mauve dans l’esprit d’octobre rose.
NB : tous les plants ont été achetés chez notre fleuriste locale.

Objectif 2022 :
Agrémenter l’entrée nord de la ville après
réfection des bordures et de la piste
cyclable.
Instauration d’un fleurissement citoyen
par quartier « on sème à Pougues » :
convention qui engagerait des amoureux
de leur quartier à planter et entretenir,
le temps d’une saison des fleurs de leur
choix.

ZOOM SUR : Nouveau décor parc Simone Veil
L’agent municipal spécialisé en ferronnerie a réalisé une portée en
clé de sol, agrémentée d’une coccinelle pour rappeler la proximité
de la tour de la musique, mais aussi les insectes déjà présents dans
la ville.
D’autres réalisations suivront …

26

Décembre 2021

27

Décembre 2021

RESSOURCES HUMAINES

Ces Pouguois que vous connaissez...

MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Guillaume Dudragne, marathonien Clémence Calvo, équitation

Arrivées depuis le 1er janvier 2021
Aux services techniques

574 sur 27 000 classés
et 35 000 inscrits : c’est
le résultat de Guillaume
Dudragne, l’armurier de la
commune, au marathon de
Paris.
Belle performance !

Serge BENEDETTI
Agent titulaire
18 janvier
Responsable
des
techniques

Au service Développement Economique/
Communication
Noémie LACHAUT
Apprentie bachelor
communication
13 septembre

services

François AUBRY
CDD
11 octobre
Adjoint services techniques

A la police municipale
Stéphanie FIGUIERE
29 octobre

Début décembre, Jean Laudet,
médaillé
d’or
olympique
en Canoë Kayak s’est vu
récompensé lors de la 28ème
cérémonie célébrant «LES
GLOIRES DU SPORT», aux
côtés, notamment de David
Douillet, Jean Todt, JeanPierre Papin,...

Virginie REY
20 novembre

Yannick DRON
CDD
13 septembre
Responsable espaces verts/ voirie

Départs depuis le 1er janvier 2021

Samuel CHARLES
CDD
1er septembre
Agent polyvalent principalement
dédié espaces verts

1/1/2021 Lydia EQUENOT (services techniques)
18/01/2021 Julien DUTARTE (services techniques)
6/09/2021 David VALLET (services techniques)
1/10/2021 Rémy PAUL (police municipale)
19/07/2021 Stéphanie FIGUIERE (police municipale)

Julien HAMANI
Apprenti bac pro espaces verts
23 août

Mise en inactivité

Mutation

30/06/2021 Reine RIGNAULT

MISES A L’HONNEUR

Médailles d’honneur du travail : Reconnaissance de l’engagement
d’Elide Sanchez
Au titre de la promotion de juillet 2021, monsieur
le Préfet a décerné 4 médailles pour récompenser
leurs années au service des administrés
Médailles d’argent pour Séverine MARIE, Sandrine
PORTAL et Didier TZARICK
Médaille de vermeil pour Fabrice POINTE

Clémence Calvo, passionnée d’équitation vient de
décrocher une troisième place au championnat de
France d’équitation, équipe amateur 3. En 2019,
elle avait déjà été sacrée championne de France
au concours amateur 1, jeunes.

Interview de Hugues T hépénier arbitre international de basket
Avez-vous joué au basket
avant de devenir arbitre ?
Oui ! dès le plus jeune âge,
j’ai joué avec les benjamins,
puis les minimes, puis les
cadets et enfin les seniors.
Comment vous est venue
l’idée de devenir arbitre ?
C’est
mon
institutrice
pouguoise,
Madame
Garnier, qui, un jour, m’a
mis un siflet à la bouche…
C’est le déclic !
Votre parcours en qualité d’arbitre ?
A 16 ans, je passe l’examen d’arbitre départemental ;

je passe chaque niveau l’un après l’autre. IL y a 10 ans,
je suis devenu arbitre national et il y a 4 ans, arbitre
international.
Votre vie maintenant ?
Je parcours les 4 coins de l’Europe pour arbitrer de
grands clubs, comme le Réal Madrid, Barcelone,
Athènes, Istambul,…
Quelles sont selon vous les qualités nécessaires à ce
job ?
Une grande rigueur bien sûr, mais aussi admettre de
nombreux sacrifices personnels
Votre plus grande satisfaction ?
Représenter et faire connaître Pougues et la Nièvre
partout où je passe

ETAT CIVIL

Etat Civil sur l’Année 2021 (au 30/11/2021) :

ent

m
Bravo pour leur engage
au service des citoyens

Les Gloires du Sport

Elide Sanchez, actuellement élue et présidente de
l’omnisport, est impliquée dans l’associatif depuis
plus de 40 années ; elle a reçu la médaille de bronze de
la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

s!
Toutes nos félicitation

32 Naissances

8 Mariages

9 Pacs

24 Décès
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