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Depuis avril dernier, Pougues
vit à nouveau au rythme
des festivités et animations
et retrouve ambiance et
convivialité pour la plus grande
joie de tous : la « faîtes de la
N7 » faisant office de journée
de lancement, a réchauffé
les cœurs malgré un froid
polaire, suivie rapidement de
“jardiPougues”, des foulées
de Pougues, du repas des aînés, de nombreux rifles
organisés par les associations, de concerts privés
dans les cafés…
Ces manifestations sont réalisables grâce à la
synergie qui existe entre les bénévoles de nos vingtcinq associations (plus de 130 pour la « Faites de la
N7 » et les agents municipaux qui œuvrent de concert
tout au long de l’année.
L’équipe municipale et moi-même nous réjouissons
de ce renouveau, surtout après tant de vicissitudes
liées à la crise sanitaire et remercions tous ces
acteurs motivés et enthousiastes.
Déjà deux années de mandat, dans un contexte
financier instable et imprévisible:
-.Nous maintenons encore cette année, et ce pour
la 11ème année consécutive, les taux de la fiscalité
locale, à la différence de nombre de communes,
-.Nous soutenons le monde associatif à hauteur
de 80 000€ (en complément des heures agents et du
matériel),
-.Nous maîtrisons les dépenses et optimisons
les recettes de fonctionnement respectivement par
une gestion drastique du budget et par une répartition
équilibrée des dotations,
-.Nous recherchons, au-delà des financements
institutionnels, d’autres sources que celles connues
aujourd’hui, en particulier en débutant un travail de
fond sur des installations photovoltaïques.
Contre vents et marées, nos engagements et nos
projets avancent.
Je remercie l’ensemble du Conseil Municipal et tous
les agents qui travaillent avec enthousiasme pour les
faire aboutir. Il s’agit de développer les services, de
dynamiser la ville dans le respect de la transition
énergétique.

Au-delà de ce que vous pourrez trouver au fil des
pages, je retiens dans cet édito :
-.......L’ouverture
de
la
Maison France
Services depuis janvier dernier, qui permet de vous
apporter de nombreuses réponses sur des questions
administratives,
-.Les travaux de la maison médicale, dont la fin
est prévue en septembre prochain ; le déménagement
du cabinet infirmier intervenant dans la foulée et la
recherche de médecins généralistes se poursuit
activement,
-.L’avancée des réfections de rues avec les
travaux rue du Mont Givre, rue des Charondes, rue
des Coulons et impasse de Maupertuis terminés et
ceux de la rue du Manoir en cours,
-.L’agrandissement du multi-accueil pour la
création d’un pôle unique avec le relais petite enfance
et faire bénéficier les enfants d’une salle de motricité,
-.La modernisation de l’éclairage public, pour
un éclairage moins énergivore, les travaux devant
débuter au 2ème semestre 2022.
Regarder l’avenir et garder l’espoir resteront ma
devise pour les années qui viennent. Et pour reprendre
Sénèque, « ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce que
nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles. »
Dans l’attente de nous retrouver pour partager des
moments agréables,
Apprécions le bonheur de vivre à Pougues-les-eaux !!!

Avec mon fidèle dévouement
Sylvie Cantrel
Maire

Dernière minute :
campagne de recensement 2023
L’enquête se déroulera du 19 janvier au
18 février 2023.

Pour le nettoyage de vos locaux
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La propreté sur mesure

POUGU’INFOS MUNICIPALES

Choisissez un partenaire
fiable et responsable

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

JEAN-CLAUDE JOURNET NOUVEL ELU

Bienvenue à lui
dans cette nouvelle mission !
Jean Claude Journet
a intégré le Conseil
Municipal
en
mars
dernier, en remplacement
d’Emilie
Salerno,
démissionnaire
pour
raisons personnelles.
Il
participe
aux
commissions
dans
lesquelles Emilie Salerno
s’était investie :
- la commission «Nevers Agglomération», la
commission «sécurité», la commission «finances»,
la commission «développement local, économie et
cadre de vie» (ouvertes à l’ensemble du conseil),
- la commission «enfance-jeunesse» et la commission
«tourisme, culture et numérique».

Ouvert du mardi au samedi 9h 12h et 15h 19h
le dimanche 9h 12h

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

Juin 2022
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POUGU’ PRATIQUE ET BIEN-VIVRE

Les informations générales

Mairie

Horaires d’ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00
- Du mardi au vendredi :
8h00 - 12h00 | 14h00 - 17h00

03 86 90 96 00
mairie@ville-pouguesleseaux.fr

École

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

www.ville-pouguesleseaux.fr
ville pougues

Multi Accueil
254 avenue Conti

Pour les enfants de 3 mois à 6 ans.
Horaires d’ouverture :
- Du lundi au vendredi : 7h45 - 18h15
Pour toute inscription et/ou information :
03 86 23 07 53
douc-heures@ville-pouguesleseaux.fr

Aire de camping-car

Inscriptions rentrée 2022/2023
- Restaurant scolaire et accueil périscolaire
du matin et du soir
Inscriptions sur le portail familles ou en mairie
du 1er au 22 août 2022 pour la semaine de la
rentrée fixée au jeudi 1er septembre 2022.
- Centre de loisirs (accueil de 3 à 14 ans)
Ouverture dès le mercredi 31 août 2022
Inscription des enfants avant le
lundi 22 août 2022 pour
le mercredi 31 août 2022.

Ouverte toute l’année

7 jours/7, 24 heures/24
	Stationnement gratuit et services payants
(eau : 2€ les 10 min / électricité : 2€ les 8h)
	Vidange eaux grises, eaux noires,
fourniture eau potable
6 places

Camping

 e camping : fermé exceptionnellement
L
pour la saison 2022 pour cause travaux
piscine.

Piscine

N’ouvrira pas cet été. Un nouvel équipement
sera à disposition de tous dès l’été 2023.

Réservations de salles communales
Salle du parc de la Mairie*.
À destination des associations (avec priorité
aux associations pouguoises) et des particuliers
pouguois.
Parc Thermal :
Demandes adressées par mail en mairie
mairie@ville-pouguesleseaux.fr
Maison des Services :
À destination de médecins vacataires et d’activités
destinées aux seniors.
Salle du Presbytère et salle de la Gare :
À destination d’associations pouguoises.
Tour de la Musique :
À destination de l’Harmonie et de la Chorale.
*Modalités de réservation disponibles en Mairie
et sur le site de la Mairie
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POUGU’ PRATIQUE ET BIEN-VIVRE
Poste

Bientôt 16 ans ?

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 16h30

Obligation légale à effectuer dans les trois mois
qui suivent votre seizième anniversaire.
Vous devez vous faire recenser à la mairie de
votre domicile muni du livret de famille de vos
parents.
La mairie vous remet une attestation de
recensement.
Il est primordial de la conserver précieusement :
Elle est réclamée pour toute inscription
(examens, concours, BAC, permis de conduire,
conduite accompagnée…).

Départ du courrier à 9 h

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

Les données issues du recensement
facilitent l’inscription d’office sur
les listes électorales à 18 ans.

La Médiathèque Lida et Paul Faucher
Vous pouvez vous rendre dans l’une des 5
médiathèques (Fourchambault, Garchizy, Nevers,
Pougues, ou Varennes-Vauzelles) pour emprunter
jusqu’à 25 documents.
L’abonnement annuel comprend le prêt gratuit des
documents et un accès gratuit à Internet (un poste
multimédia est à votre disposition).
Fermeture les jeudi 14 et vendredi 15 juillet et
du jeudi 11 août à 12h au jeudi 1er septembre à 8h30.
Connectez-vous sur le portail :
www.mediatheques-agglo-nevers.fr pour faire
votre sélection, vos réservations pour vous faire
livrer dans la médiathèque de votre choix.

Inscrivez-vous sur :
http://marguerite.mediatheques.fr/ pour
consulter des revues, regarder des films ou
documentaires chez vous.
224, rue des Gravières
03.86.90.96.04 		
mediatheque@ville-pouguesleseaux.fr
Sophie GENDRE et les bénévoles
vous accueillent les :
- Lundi et Mardi 13 h 30 à 17 h 30
- Mercredi 14 h à 18 h
- Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
- Vendredi de 13 h 30 à 18 h 00,

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Un établissement public communal au cœur de la cohésion sociale.

Une nouvelle arrivée dans l’équipe
Emilie
Benkhechiba-Moreau
rejoint l’équipe du CCAS en
qualité de représentante de la
Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
en remplacement de Florence
Thomas, démissionnaire.

Canicule : adoptons les bons gestes

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

Juin 2022
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À destination des familles ukrainiennes
20.000 € => Un secours d’urgence destiné à l’installation de familles ukrainiennes à la Gentilhommière.

- La Ville a mis à disposition des réfugiés les quatre anciens logements d’artistes basés à la Gentilhommière,
au 1er étage.
- Le CCAS a participé à l’équipement de ces logements.
- Électroménager offert par l’enseigne Boulanger
- 20% de réduction pour l’achat de mobilier chez Conforama Nevers
- Camion de livraison offert par Iveco par l’intérmédiaire de l’entreprise FFTP
- Aménagement réalisé par les services techniques et les élus.
9 personnes sont actuellement accueillies pour un temps indéterminé.

Le Service de portage de
repas à domicile
Pour :

les personnes âgées
les personnes dépendantes à court ou à long terme,
Deux formules au choix :
repas normal
repas diabétique.
Avec une entrée + un plat + un fromage,un dessert + un potage (le soir) +
le pain.

La livraison s’effectue dans la matinée
en véhicule réfrigéré, 5 jours sur 7.
(Livraison le vendredi pour le samedi
et le dimanche)
Le coût du repas (livraison comprise)
s’élève à 8,90 €.
S’inscrire le lundi pour une prise
en charge dès le lundi suivant.

Et toujours
En partenariat avec la ville et l’école de conduite Holidays
Contre 20h de travail d’intérêt général pour la commune
200€ versés* à l’école de conduite pouguoise
*Conditions disponibles sur le site de la ville ou en mairie
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POUGU’ PRATIQUE ET BIEN-VIVRE
Zoom sur le repas des aînés :

Retour sur ce moment festif au casino
le 14 mai dernier : le CCAS a convié les
seniors de 70 ans et plus: près de 150
personnes ont participé au repas ponctué
de valses et autres danses.

Juin 2022

ENFIN ! Après 2 ans d’annulation pour cause de
crise sanitaire
Convivialité au casino avec
•
Un repas concocté par Christophe
Gaudron du restaurant de la gare
• Une animation assurée par Cap Jazz
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POUGU’ PRATIQUE ET BIEN-VIVRE
N’oublions pas les règles de vie pour un bien-vivre ensemble

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

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
Le Maire est le garant
amende encourue pour
contravention
du respect de la loi sur
de 3ème classe.
son propre territoire. Il peut

donc faire appel à sa police
municipale ou à la gendarmerie
contre tout incitateur de
troubles.

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.

Brûlage des déchets
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.

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.

POUR VOS DECHETS
: calendrier de collecte
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Et toujours la déchetterie mobile :
Quand ? Le samedi semaines impaires et le lundi semaines paires
Où ? parking des services techniques de la commune, route des Riots
Pour quoi ? Pneus, bois, gravats, cartons, végétaux, encombrants,
ferrailles, D3E, déchets spéciaux.

SURTOUT
PAS
DE VERRE

Ordures ménagères, déchets d’activités de soin à risques
infectieux, médicaments, papiers, déchets radioactifs
(radiographie...), amiante, bouteilles de gaz, extincteurs.

La déchèterie des Taupières

LA « boite a vêtements » DEPLACEE
Collecte des
ordures
ménagères
de 5h à 12h

Déchèterie
mobile, parking
des services
techniques

POUGUES-LES-EAUX ou CHALLUY

Challuy : les samedis semaines paires
et les lundis semaines impaires
Pougues-les-Eaux :
les samedis semaines impaires
et les lundis semaines paires

REPORTS JOURS FÉRIÉS
Challuy
• Lundi 6 juin 2022
au mardi 7 juin 2022
• Lundi 15 août 2022
au mardi 16 août 2022

Container* mis en place par l’association « le relais » pour vêtements, chaussures,
linge de maison. Déplacé aux services techniques*, il est accessible 24h/24 et 7j/7
Pougues-les-Eaux
• Lundi 18 avril 2022
au mercredi 20 avril 2022

Horaires d’été : du 1er mars au 15 novembre - Horaires d’hiver : du 16 novembre au 28 février

Vous vous rendez à la déchetterie mobile ?
=> Pensez à y déposer vos vêtements en passant
*précédemment positionné sur une propriété privée, à côté des restos du cœur rue du
docteur Mignot.

Juin 2022
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« COUP DE GUEULE » DU MAIRE
« Notre ville est globalement épargnée par les cambriolages, vols de
voitures, et autres délits et je m’en félicite. Les gendarmes de la brigade
de Marzy le confirment.
Je remercie la police municipale et des élus à la sécurité pour leur
vigilance.
Cependant, nous sommes confrontés :
• Au non-respect du code de la route, en particulier vitesse et nuisances
sonores
• A des dégradations de mobilier urbain :
- Pierres lancées sur la buvette Alice
- WC du square Bourdillon régulièrement tagué et/ou cassé
- Panneaux de signalisation peints à la bombe de chantier voire arrachés
-…
Ces incivilités que je qualifie de vandalisme sont inacceptables. Nous
avons déposé plainte pour dégradation de bien public pour qu’une trace
écrite soit actée.
Tout ceci a un coût! Dans une période où la vigilance est de mise en termes de dépenses, c’est une partie
des recettes de la commune (par conséquent une partie des impôts des contribuables) qui ne profite pas à
l’amélioration du cadre de vie. JE LE REGRETTE GRANDEMENT ! »

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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POUGU’ SECURITE TRANQUILLITE
SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE
POLICE MUNICIPALE ET GENDARMERIE DE MARZY
Travaillent de concert sur la prévention et la répression pour garantir à tous tranquillité et sécurité

Nos policiers municipaux sont à votre service
Du lundi 8h au samedi 12h
03 86 36 25 81

Quand ?
Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
de 8hà12h et de 13h30 à18h
de 8h à 12h et de 14h à 17h30
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
de 9h à 12h

Où ?
Nouvelle adresse : La gentilhommière 351 avenue Conti
Une permanence est maintenue dans les anciens
locaux face à la fontaine avenue de Paris
Du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 14h à 15h
Le samedi de 9h à 12h

En complément, des rondes aléatoires sont organisées en soirée par la Police Municipale, accompagnée de
Gilles Bertrand, 1er adjoint et de François Weigel, Conseiller Municipal, tous deux délégués à la sécurité.

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

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

Pour limiter la vitesse
A la demande des riverains, 2
écluses ont été positionnées
rue du mont givre et 1 sera
mise en place lors de la
réfection de la voirie rue du
manoir.

Juin 2022
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POUGU’ FINANCES
ANNEE 2021

Un budget maîtrisé malgré une crise sanitaire qui a perduré tout au
long de l’année :
La crise sanitaire a eu, cette année encore, de fortes répercussions sur les recettes de la ville avec la
fermeture du casino (qui représente près de 60% des recettes annuelles) ;

Si les dépenses à caractère général ont baissé :

• En 2019 avec très peu de travaux réalisés,
• En 2020 avec la crise sanitaire qui a engendré une baisse des dépenses d’électricité et de gaz (compte
tenu de la fermeture de divers bâtiments communaux, des travaux d’entretien de bâtiments publics et
de voirie non réalisés et l’annulation des séjours de vacances),

elles sont globalement à nouveau à la hausse :
Augmentations non maitrisables et structurelles :
• Les postes « combustibles » et « carburant » ont augmenté dès novembre dernier (respectivement de
81000€ contre 30000€ et de 18000€ contre 15000€ avant la crise sanitaire),
• Le poste « primes d’assurances » est en augmentation compte tenu de nouveaux bâtiments à assurer,
• Le dossier porté au Tribunal Administratif sur la fontaine a conduit à une dépense totale de 14 300€
répartie sur divers comptes

Augmentations en connaissance de cause :

• La volonté municipale de :
		- R

é-internaliser les travaux a impliqué une augmentation du compte « achats matériaux et
équipements » de 11 000€ en moyenne avant crise à 19 000€ en 2021
		- R

enouveler le parc informatique obsolète par des ordinateurs et un serveur en location a conduit à
une augmentation de 11 000€
		- R

emettre en état les locaux de la gentilhommière pour y intégrer des services nouveaux a impliqué
une augmentation de 10 000€ (quasiment tous les travaux ont été réalisés en régie)
		- R

eprendre 70 concessions en état d’abandon a conduit à une dépense supplémentaire de près de 7 000€
		- Faire réaliser des diagnostics par L’ONF dans les parcs a entrainé une dépense de près de 10 000€.
• Le poste « formation professionnelle » est passé de 6500€ à plus de 15000€ en 2021 (formation à de
nouveaux logiciels, paiement des écoles pour les apprentis,…)
• Sont à prendre en compte également diverses dépenses non réglées en 2020 et reportées en 2021 pour
cause de manque de trésorerie; pour exemple, le 2ème semestre de la redevance déchets à Nevers
Agglomération de 2020 a été réglée en 2021.

À noter 2 baisses uniquement structurelles :
• Le poste « eau- assainissement » devrait être de 37000€ (avec un arrosage réfléchi des terrains de
sports, des économies d’arrosage en plantant moins de fleurs annuelles,…). La baisse de 10000€ entre
2020 et 2021 est structurelle compte tenu du non remplissage de la piscine.
• Les coûts d’entretien et de fournitures diverses continuent à baisser, mais l’asymptote est atteinte.
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PREVISIONS ANNEE 2022
Dans un contexte économique et financier instable et imprévisible,
Pas d’augmentation des taux des taxes communales sur le foncier bâti et non bâti inchangés depuis
2011,
Soutien financier au monde associatif prévu à hauteur de 80 000€ (hors soutien en heures agents et
matériels),
Maîtrise des dépenses et optimisation des recettes de fonctionnement,
R
 echerche de financements extérieurs et montée en puissance du programme d’équipement en
investissement.
À noter : Malgré la crise sanitaire de 2021, un excédent de fonctionnement
à hauteur de 1 483 577€ a pu être reporté sur 2022 :
-U
 ne partie en recettes de fonctionnement à hauteur de 211 160€ pour prévenir les « imprévus »
- Le reste en recettes d’investissement à hauteur de 1 272 417€ pour augmenter l’auto-financement
de la commune
En 2022, en complément des recherches d’économies en fonctionnement déjà finalisées pour certaines
( révisions de contrats, …) et encore à réaliser dans d’autres secteurs, des solutions innovantes devront aboutir
pour diminuer les dépenses sur le carburant et le chauffage et limiter les hausses sur les achats de matières
premières.

Investissements 2022 :
Un programme ambitieux et volontaire tout en restant
prudent face à la crise économique
Améliorer le cadre de vie
Maison médicale
PLU
Modernisation de l’éclairage public
Gestion cimetières
Réfection de voiries
Sécurisation
Agrandissement du multi accueil
Enfouissements de réseaux

560 000€
21 000€
137 000€
11 800€
350 000€
22 000€
213 000€
31 000€

Développer l’attractivité
Etude sur le devenir du Parc Thermal
Piscine
Actions à destination commerciale
Agrandissement de l’aire de camping-cars
Finalisation du parc de Bellevue

42 000€
3 530 000€
80 000€
81 000€
25 000€

Entretenir les bâtiments communaux
Finalisation des travaux gentilhommière
Achat de matériel pour travaux en régie

11 000€
27 000€
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POUGU’ PATRIOTE

Juin 2022

Samedi 8 mai 2022
La cérémonie s’est déroulée en plusieurs temps:
• Messe spécifique du 8 mai en présence de notre jeune porte drapeau Noham
• Cortège de la sortie de l’église jusqu’au monument aux morts accompagné par l’harmonie
• De nombreux citoyens, les élus et les élus du Conseil Municipal Enfants présents au monument aux
morts pour :
		
• La lecture du message de Madame la Ministre
		
• Le dépôt de gerbe par le Souvenir Français accompagné de 2 enfants élus
		
• Le dépôt de gerbe de la Ville de Pougues par le Maire accompagnée de 2 enfants élus
• La chorale «à chœur d’eau » a chanté la marseillaise et le chant des partisans
• Tous se sont retrouvés dans la salle du parc de la Mairie autour du verre de l’amitié

Bâ�ment 3 - L’INKUB

Bâ�ment 36 - Résidence étudiante

Bâ�ment 4 - I.P.M.R.

POUGU’ACTUS
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NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Food Truck : Bonbon piment

E.T.B. Kocer
Entreprise de maçonnerie spécialisée dans la
construction et la rénovation.
Du lundi au samedi de 8h à 18h30
2400 avenue de paris
06 20 76 43 78

Archi cosi :
Au rond point du Casino les jeudis à partir de 18h :
foodtruck de spécialités créoles
07 67 73 46 22
@bonbonpiment.creolefood
bonbonpiment.creolefood@gmail.com

Café des Sources :
Studio d’aménagement, d’agencement et de
décoration d’intérieur pour résidentiels et
professionnels. ARCHI COSI fait partie du réseau
UFDI - Union Francophone des Décorateurs et
Architectes d’intérieur.
Bureau privé à domicile sur rdv du lundi au vendredi
9h-18h
564 rue des Montmenades
06 64 07 29 49
@archicosi
sc.archicosi@gmail.com
https://archi-cosi.fr

Café-bar
Soirée à thème, cocktail et
planches apéritifs
Retransmission des courses pmu
Ouvert du Mardi au vendredi :
7h -21h
129 rue du Docteur Faucher
06 71 29 91 10
@CafédesSources PougueslesEaux

Carrefour Drive

Nouveau service, le DRIVE accessible via
l’application carrefour.fr.
Commande drive, choisir son magasin : contact
pougues les eaux.

r

commerçant
t
e
s
s
it san
e Bujan

local,
Séverin
ppement
lo
e
v
é
d
ent de
ice
Votre ag
otre serv
v
à
r
u
jo
Tou
33

DISTINCTION

A

06 16 81

53

Le restaurant de la gare reconnu par la confrérie des
amateurs de tête de veau en nivernais
« tête de veau réussie et sauce gribiche d’exception »
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LA MAISON FRANCE SERVICES INSTALLEE

France services : pour vos démarches administratives du quotidien
Immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services
en ligne…
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Amandine Bonnet, notre conseillère France Services est là pour vous guider et
faciliter vos démarches.
351 avenue Conti
03 86 90 24 29
pougues-les-eaux@france-services.gouv.fr

Ici, les finances publiques à votre service
Depuis le 15 mars, une permanence des finances publiques
Tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Nathalie Chevrat répond à toutes questions sur l’impôt.
Sur RV au 03 86 90 24 29
NB : aucun paiement possible en numéraire, en chèque ou CB.

L’ECLAIRAGE PUBLIC MODERNISE DANS L’ANNEE

Sécurité et économies d’énergie
La commune est éclairée la nuit, pour la sécurité de
tous.
Mais les lampes vieillissantes sont énergivores et ne
permettent pas un éclairage adapté à chaque besoin.
La commune a été retenue par le SIEEEN pour 2022
dans le cadre du Plan France Relance pour une
participation au financement de cette modernisation
à 80% au total!

Plus de 700 luminaires connectés
Facture d’éclairage diminuée par 2 dès 2023
Coût pour la commune : 137 100€
Subvention SIEEEN 407 804€
Subvention État plan de relance 140 596€

LES « TIGs » ( Travaux d’Intérêts Généraux)
REACTIVES
MODERNISATION

de l’éclairage
public
La préfecture a accrédité la commune
pour l’emploi d’une
personne aux services
techniques dans le cadre d’un travail d’intérêt général (TIG). Il s’agit d’une peine
alternative au bracelet électronique
ou à l’emprisonnement.
Ce partenariat avec
Nouvelle
technologie
les Services pénitentiaires a déjà à
étéPougues-les-Eaux
utilisé avec succès sur la commune entre
2003 et 2014.

Ici l’État accompagne le
SIEEEN * et la collectivité
en investissant en faveur

Juin 2022
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POINT D’AVANCEE DANS LES CIMETIERES

Reprise des concessions en état d’abandon
 identifier : près de 200
A
Travail par tranche de 70/an
Prestataire externe : les Pompes Funèbres Générales
Coût annuel : 6 700€
2022 : début de la 2ème tranche

DILEMME AUTOUR DE LA FIBRE
Actuellement, 66% des habitants de la commune ont accès à la fibre.
C’est Orange qui en assure le déploiement sur toute l’agglomération.
Le déploiement se poursuit.
Or, dans les zones où la desserte se fait en aérien, l’opérateur a
demandé des permissions de voirie pour implanter de nouveaux poteaux
à proximité immédiate de ceux en béton existants et supportant les
réseaux électriques et télécom.
Selon Orange, les poteaux ne supporteraient pas la charge de nouveaux
câbles et seules 2 options existeraient :
- Soit la commune accepte ces nouveaux poteaux,
- Soit la fibre n’est pas installée dans les quartiers concernés.
Face à ce chantage, les élus, après un large tour de table en Conseil
Municipal, n’ont eu d’autre choix que d’accepter l’arrivée de ces
nouveaux poteaux.
En effet :
- Malgré la pollution visuelle,
- Malgré la gêne possible pour les poussettes sur des trottoirs étroits,
- Malgré des coûts supplémentaires lors de l’enfouissement futur des
réseaux,
c’est le principe d’égalité et d’équité qui a primé : il ne peut être envisagé de refuser la mise à disposition de
la fibre aux 33% des habitants restants.
NB : sur les 27 demandés, 5 poteaux ont cependant été refusés, des enfouissements de réseaux étant réalisés ou
programmés sur l’année glissante (en particulier rue des coulons, rue du manoir, avenue de Paris).

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

Tél. 03 86 68 84 59 - 12 Avenue de la Gare 58320 Pougues-les-Eaux
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POUGU’ACTUS
NOUVEL ESPACE MUTUALISE AU MULTI ACCUEIL
Tout le pôle petite enfance sur un même site
Création d’une salle de motricité
Dès la rentrée prochaine
Coût total estimé 213 000€ TTC:
- Subvention demandée à la CAF 50 000€
- Subvention demandée à l’Etat 84 000€

Zoom sur…
LA MAISON MEDICALE
NOUVEL ESPACE POUR LES INFIRMIERS POUGUOIS ET DES MEDECINS
Dans l’ancienne trésorerie municipale
A
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Local Poubelles
7,51 m2

±
0,00

Rampe 1,8% sur 11,14m

Subventions de l’Etat: 237 000€
Subventions Nevers Agglomération : 47 400€

Auvent
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Entrée Privée Praticiens
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(lotissement sainte Colombe) pour accueillir à titre
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Structure brise soleil formant Auvent
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Et pour la recherche de médecins ?
Maître d'ouvrage

Ville de Pougues Les Eaux
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Projet de reconversion de l'ancienne perception en Maison Médicale
58320 Pougues les Eaux

ETAT PROJETE
PLAN REZ DE CHAUSSEE
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Plan

2.2

Les négociations avec un médecin susceptible de s’installer sur la commune n’ont pas abouti puisqu’il a
préféré au final se positionner comme médecin intérimaire.
Les recherches continuent :
- Le Conseil Départemental travaille sur la recherche de médecins et sur la manière de les salarier ;
bien qu’il ait été précisé, au vu du nombre d’habitants sans médecin, que 3 zones sont particulièrement
touchées (Montsauche-Les Settons, Prémery et Decize), la commune participe aux réunions de travail
pour étudier dans quel cadre elle pourrait être intégrée au dispositf.
- La commune a conventionné avec un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de médecins
étrangers (CFIPF Work your way to France), basé à Saint-Honoré-les Bains et tenu par deux Hollandais.
Il a en charge de rechercher, pour le compte de la commune, un médecin libéral qui puisse intégrer
la future maison médicale. Sa rémunération est de 10.000 € HT par médecin, incluant toutes les
démarches nécessaires dont l’apprentissage du français médical, l’inscription à l’Ordre des médecins,
l’accompagnement personnalisé pour la famille du médecin… Un acompte de 50 % est versé le jour de
l’installation du médecin dans le cabinet et le reste, six mois plus tard.
Rue du Docteur Faucher
58320 POUGUES LES EAUX

Date

Mai 2021

Juin 2022
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Rétrospective de l’année scolaire 2021-2022 pour

Les 0 -3 Ans (Multi-Accueil)
Chaque jour, les professionnelles proposent diverses
activités adaptées à chaque enfant.
Un premier semestre 2022 riche en découverte :
les enfants ont pu expérimenter, écouter, regarder,
manipuler avec la plus grande joie.
Une fois par semaine, Christine MARTIN de l’association
« lire et faire lire » conte des histoires aux petits.
Une fois par mois, Séverine CARLOT, psychomotricienne, propose des activités motrices au sein de la
structure ou dans le parc thermal .
Aude MARTIN, céramiste, les initie à l’argile.

Des moments festifs ont été organisés : un carnaval et
une grande chasse à l’œuf pour le plus grand bonheur
des petits et des grands!

Les 0 -3 Ans (Relais Petite Enfance )
Tous les mardis matin, les assistantes maternelles, les parents et les enfants sont accueillis pour participer
aux ateliers d’éveil.
Diverses activités sont proposées par la responsable et des intervenants extérieurs (musique, argile, motricité).
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Les 3 – 11 Ans (Maternelle et Primaire)

Cette année, le soleil était au rendez-vous
pour fêter un moment toujours très attendu : carnaval…
A l’école maternelle, la compagnie « Planète Môme » a présenté
son spectacle « la folle vadrouille de Noël ». Les enfants sont
partis à la recherche du Père Noël dans différentes zones du
monde, l’occasion de découvrir les différentes coutumes des
continents visités.
Malgré les difficultés liées à la pandémie, le Père Noël a pu
apporter ses cadeaux et les élèves ont pu goûter dans leur classe.
Ils attendent avec impatience le 24 juin pour visiter le parc
cardoland!
Les classes de CM1,CM1/CM2 et CM2 ont apprécié le spectacle
« Mamie Jotax » organisé par « La tournée des bouts de choux ».
Les élèves de CM2 ont bénéficié de l’intervention des agents de
Tanéo qui leur ont présenté le réseau de transport urbain pour
préparer leur rentrée en sixième.

Rétrospective de l’année pour l’accueil jeunes

Les vacances d’hiver
Pour les 3-6 ans

Les enfants ont participé à des ateliers d’art plastique et de théâtre avec des intervenants professionnels ;
ils ont découvert de nouvelles activités favorisant leur épanouissement. Une sortie au cinéma a clôturé les
vacances.

Pour les 6-12 ans

En complément des activités sportives
habituelles, les enfants ont pu créer des
œuvres en relief en utilisant différentes
techniques d’art plastique avec l’atelier
« Artifun ». Ils ont également vécu au
rythme de leurs supers héros (jeux
collectifs, activités manuelles, pâtisserie,
grand jeu et bal des héros).
Ils ont profité de deux sorties : la patinoire
et le cinéma à Bourges et l’ « Xtrem zone »
à Nevers.
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Pour les 12-14 ans (passerelle)
En partenariat avec l’UFOLEP, deux journées ont été dédiées à la pratique du
« Chase Tag », un nouveau sport (mélange de « chat perché » et de « Parkour »)
qui a fait sensation au gymnase des Chanternes

Pour les 14-17 ans (accueil jeunes)
L’élaboration collective d’un projet de séjour ski : suite à un projet commun qui a donné lieu à plusieurs phases
de chantier jeunes au cours de l’automne et de l’hiver, les ados ont choisi de partir au ski.
Ce sont donc onze participants qui se sont initiés aux sports d’hiver ou qui ont approfondi leurs connaissances.
L’occasion aussi pour tous de découvrir l’Auvergne, et plus particulièrement la station du Mont Dore et sa
région.

Les vacances d’avril
Tous les participants de tous âges ont participé à une sortie au PAL pour clore les vacances. Tant les rencontres
avec les animaux que les nouvelles attractions ont passionné les petits comme les grands.

Pour les 3-6 ans

Le thème de cette période étant « autour de la nature », les insectes et les pandas roux ont été mis à l’honneur.

Pour les 6-12 ans
Des découvertes autour des jeux Olympiques (quiz, activités manuelles, mini olympiade) et des travaux autour
de l’environnement (tri, recyclage, faune, flore) ont passionné les participants. .

Zoom sur…
Initiation à une discipline paralympique : la Bocca

Rencontre amicale organisée par le comité départemental handisport de la Nièvre et la délégation Nièvre de
l’association des paralysés de France. Moment riche d’échange et de partage.

24

Juin 2022

POUGU’ JEUNESSE
Pour les 12-17 ans (passerelle et maison des jeunes)
Les deux groupes de jeunes ont participés à l’ UFOSTREET à La Charité sur Loire. Les ados ont gagné le
tournoi de street Foot/ Basket. Bravo à eux !

Zoom sur…
Chantiers Jeunes, Junior Association,…
Quand les jeunes prennent leur place dans la ville :
Construc�on d’un showroom Hyundai à Nevers

Des projets de vacances aux initiatives citoyennes,
tout est mis en oeuvre afin de les encourager à
s’impliquer et à se mobiliser.
La Maison des Jeunes est un lieu de création et de
support pour les projets des jeunes Pouguois tout
au long de l’année. Les chantiers jeunes sont mis en
place, en contrepartie du financement de différents
projets de loisirs ou de vacances.
Cette année, les jeunes ont participé à plusieurs
évènements sur la commune (Faites de la N7,
Jardi’Pougues, Marché de Noël , opération
“déchets”, … ) afin de pouvoir rencontrer les habitants
et mettre en valeur leurs actions.

03 86 58 06 80 - contact@atelierbentejac.fr

www.atelier-bentejac.fr

Rénova�on de 2 maisons de bourg à Donzy

Vos courses en ligne (Drive, Livraison à domicile)
avec Carrefour.fr

Faites vos Courses sur Carrefour.fr et retrouvez des milliers de produits au
meilleur prix dans vos Magasins, en retrait Drive ou en Livraion à Domicile.
Toutes les infos magasins, catalogues, services

Carrefour.fr
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Bilan des travaux du Conseil Municipal des Enfants 2021-2022
Installation du Conseil Municipal des Enfants 2021-2022 le 22 novembre 2021
Alexis BARON, Ethan BRIOT, Noémie COIGNET, Eléanore DEBROSSE, Clémence GATARD,
Léna GENEST, Mily-Rose LABAUME, Emy LARREGOYTI, Eléane LE SCAON, Rudy LEVANNIER,
Léni POTIER, Mélissa ROME, Julia THEVENIN
Les élus du Conseil Municipal Enfants se
réunissent tous les lundis de 16h30 à 17h30 avec
Laëtitia FRANCOIS, l’animatrice référente du CME
pour travailler sur leurs projets.
Ils rencontrent une fois par trimestre le Maire, et le
1er adjoint, pour faire valider leurs projets et faire le
point sur leur avancement.
Depuis leur élection, ils ont eu l’occasion de
participer à des actions en tant que représentants
des enfants de la commune. Notamment le 25
novembre 2022 pour la plantation de pieds de vignes offerts par le Rotary Club
confluences.

Commission environnement, aménagement :

Noémie, Clémence, Léna, Julia et Léni souhaitent améliorer
l’environnement de la commune.
- Ils ont élaboré un budget prévisionnel pour installer deux poubelles de
tri sur la commune.
- L’ambassadrice du tri de Nevers agglomération est intervenue pour
expliquer le tri et le recyclage.
- Ils souhaitent organiser une randonnée propreté en invitant les
associations pouguoises et la population à se joindre à eux.
Rencontre le 11 avril avec Julie AUGENDRE, ambassadrice du tri de
NEVERS aggloméraion

Commission alimentation / sports :

Alexis, Eléane, Ethan et Eléanore ont comme projet de mettre des filets sur les cages de football dans la
cour de l’école élémentaire.
Ils ont élaboré un questionnaire à destination des enfants de l’école mangeant au restaurant scolaire afin de
recueillir leurs avis sur les repas servis à la cantine.
Après dépouillement des questionnaires, ils rencontreront la diététicienne de la cuisine des saveurs pour lui
faire le retour. Ils vont également organiser un concours de dessin sur le thème « Dessine ton plat préféré »
avec à la clé des lots pour les participants.

Commission loisirs, solidarité:

Emy, Mily-Rose, Rudy et Mélissa ont travaillé sur l’organisation d’une
formation aux gestes qui sauvent. Ils ont contacté l’association nivernaise de
sauvetage secourisme qui viendra les initier aux gestes de premiers secours
le lundi 13 juin. Ils ont élaboré un budget prévisionnel afin de pouvoir acheter
à l’ensemble des élèves de l’école élémentaire un livre-outils « J’apprends
à porter secours ».
Leur deuxième projet est de sensibiliser la population sur le handicap. Ils ont
fait appel au comité départemental handisport de la Nièvre pour organiser
une action ouverte à tous sur la commune avec différents ateliers (basket
et parcours fauteuil, tir à l’arc avec déficience visuelle, parcours à l’aveugle,
...).Cette dernière aura lieu le vendredi 24 juin de 16h30 à 18h30 dans la cour
de l’école élémentaire.
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Et pour cet été ? de 3 à 18 ans
Du vendredi 8 juillet au mardi 30 août 2022 :
NB : ouverture le mercredi 31/08 en périscolaire

Pour les 3-6 ans
De 8 h à 18h30 à l’école maternelle
Les activités : De nombreuses activités favorisant
l’épanouissement des tous petits seront organisées :
activités manuelles, parcours sportifs, grands jeux et
beaucoup de surprises sont déjà prévus au programme.
L’organisation d’un spectacle et d’un pot de l’amitié avec
les parents clôturera notre mois de juillet.

Les sorties : visite du château d’Ainay le
Vieil, journée baignade à l’étang de Goule,
découverte et pratique du poney à l’écurie des
Ecots, journée à la maison de l’eau et visite
du moulin de Maupertuis, baignade à l’étang
grenetier….

Contacts, infos : Anne au 06 27 23 63 90 et à partir du 16 août Laëtitia au 06 13 26 54 94

Pour les 6-12 ans
8h-18h30 à l’accueil de loisirs situé avenue de Paris
Les activités : Des activités
manuelles, sportives, des grands
jeux et beaucoup d’autres surprises
seront au rendez vous !!
La semaine Ninja Warrior aura lieu
du lundi 25 au vendredi 30 juillet

Les sorties : Ateliers au château d’Ainay-le-Vieil, baignade et
structure gonflable aquatique à l’étang de Goule, parcours aventure
dans les arbres à Sauvigny-les-bois, visite de la maison de l’eau à Neuvysur-Barangeon, ateliers au moulin de Maupertuis à Donzy, équitation
aux écuries de Trangy à St Eloi, Baignade à l’étang du grenetier, visite
du musée de la mine à la Machine et visite du petit théâtre à Nevers.

Le séjour : 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 ?

Contact, infos :
Muriel au 06.07.30.98.62
Laetitia au 06.13.26.54.94
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Pour les 12-14 ans : LaPasserelle
Du vendredi 8 juillet au vendredi 5 août :
- L’accueil sans repas de 10h à 12h et de 14h à 16h
- L’accueil avec repas de 8h à 18h30

Contact, infos :
Romain au 06.07.30.98.62

Le séjour : Si vous n’avez pas froid aux yeux et que les activités
nautiques vous passionnent, ce stage est fait pour vous…..

Alors prêt à tenter ce séjour avec nous ?

Les activités : Des activités choisies
par le groupe seront organisées pour
un planning de folie !!!
La semaine Ninja Warrior aura lieu du
lundi 25 au vendredi 30 juillet

Les sorties : découverte de la
structure gonflable aquatique à l’étang
de Goule, parcours aventure dans les
arbres à Sauvigny-les-bois, karting et
beaucoup d’autres surprises…

12

Pour les 14-17 ans : L’accueil jeune
Du vendredi 8 juillet au vendredi 5 août 2022 :
De nombreuses activités seront organisées à l’initiative des jeunes….
Nous vous attendons nombreux !!!
Le séjour, suite à une volonté des jeunes d’organiser un séjour à
Paris.
« PARIS-Le Village Gaulois » comprenant diverses visites de
monuments et une journée au parc
Astérix est prévue du 25 au 29 juillet !!!

Horaires d’ouverture :
Du lundi au Mercredi : de 14h à 19h
Du Jeudi au Vendredi : de 14h à 21h
Contact, infos :
Romain au 06.07.30.98.62
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LES MANIFESTATIONS

Zoom sur
Un redémarrage sur les chapeaux de roues – un bonheur retrouvé
Retour sur cette 5ème édition de « Faites de la N7» le 3 avril dernier
Budget 40 000€
Soutien financier de plus
de 50 partenaires

de
«Faites

la N7»

Dispositif de sécurité
impressionnant
(Sentinelles,Gendarmerie)
•
•
•
•
•

Organisation :
“Jaime Pougues”
Equipe soudée
et motivée

Plus de 130 bénévoles
entre 5h00 et 21h00

520 véhicules exposés ont fait briller les yeux des visiteurs,
3 rallyes promenade au départ de Neuvy-sur-Loire, de Pougues-les-Eaux, et de Chantenay-Saint-Imbert
pour 450 véhicules qui se sont retrouvés pour une exposition pour la journée,
Participation des cras’h boulons pour l’encadrement des rallyes,
Concours d’élégance de véhicules anciens sous l’égide de la Fédération Française des Véhicules d’Époque,
Nombreuses animations : démonstrations de danses swing, concerts, déambulations musicales,
expositions, animations pour enfants, dédicaces d’auteurs, stands de produits du terroir «dont la Pougatine».

Prochain Rendez-Vous
En Avril 2024
Prochain Rendez-Vous
Prochain Rendez-Vous
En Avril 2024

En Avril 2024
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Retour dans les médias

ITES
“FA A N7“
L
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Retour dans les médias, locaux, nationaux
voire internationaux puisque plusieurs
d’entre eux sont diffusés en Belgique,
au Luxembourg et en Espagne
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Jardipougues
4500 visiteurs

Plus de 50
exposants

Animations :
Petites partoches
Calèche
Animaux de la ferme

ues

ug
Jardipo

Gestion des
déchets

À venir
Soirées « marchés »

Retrouvez de nombreux produits,
des stands de restauration
– buvette et des animations
Le 5 juillet 2022 à 19 h dans le
familiales
parc Thermal* :
Dates à retenir :
La compagnie «Maboul Distorsion» interprètera
9 juin et 7 juillet
«la cuisine»
.*en intérieur dans la salle du parc de la mairie en cas de météo incertaine

les z’accros d’ma rue

Pougu’Estivales
Retrouvons nous chaque vendredi dès le 1er juillet au casino jusqu’au 26 août au parc thermal

14 juillet 2022
Rando gourmande organisée par l’association
“J’aime Pougues”
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice

Masters seniors
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Seniors

1
4
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POUGUES CAPITALE DU VELO
- Parrain Gérard Holtz
- Plusieurs grands noms du cyclisme
10 septembre - 13h 16h
Course contre la montre
Départ chaque minute
Chaque coureur accompagné d’un véhicule ancien
11 septembre - 13h 15h
Course en peloton
POUGUES CAPITALE DU SUDOKU
10 septembre au casino - 10h à 17h

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

Travaux entreprises
La piscine n’ouvrira qu’en 2023…
Les difficultés liées à la crise sanitaire suivie de la
crise économique conduisent à l’impossibilité d’ouvrir
la piscine cet été.
Malgré les efforts, tant des entreprises que de
l’architecte, et la présence des élus toutes les
semaines sur le chantier pour tenter de palier les
aléas rencontrés, c’est avec regret que tous se sont
rendus à l’évidence : OUVERTURE JUIN 2023

Interview de David BRICHE, architecte

BM : Lors de la pose de la 1ère pierre, il nous semblait que vous étiez confiants pour une
ouverture en juin prochain. Avez-vous eu des aléas techniques ?
David Briche : oui, en effet, 2 imprévus ont retardé les échéances :
• En décembre dernier, durant la phase de curage des carrelages en fond du petit
bassin, il a été constaté une fissure sur toute la longueur de la dalle de fond, et trop
profonde pour être réparée
Une démolition complète et une reconstruction totale du petit bassin s’est avérée
nécessaire. Ce qui a conduit à un retard estimé à 2 semaines, mais à l’époque, pouvant être intégré dans les délais
•
En complément, en mars dernier, au moment des tests d’étanchéité du grand bassin,
une venue d’eau issue d’une nappe souterraine humidifiait sans cesse le fond du bassin
Plusieurs carottages ont permis de définir la solution adéquate et un pompage non-stop a été réalisé
pendant 3 semaines. Aucune réalisation n’a pu avoir lieu sur ce bassin pendant cette période, ce retard ne
pouvant être rattrapé en travaillant dans les règles de l’art.
• Enfin, la météo de janvier ne nous a pas été favorable : lors du coulage du béton, le froid et la pluie ont
retardé l’avancée du gros œuvre.
BM : Et la crise sanitaire ? A-t-elle eu un impact sur votre chantier ?
David Briche : Oui, incontestablement ; entre janvier et mars, plusieurs équipes présentes ont dû partir pour
cause de COVID, sans que les entreprises soient en capacité de remplacer les absents. Nous avons perdu
quasiment 2 semaines pour cause de pandémie.
BM : Avez-vous d’autres difficultés ?
David Briche : Vous entendez parler de manque de matériel depuis février dernier. Notre chantier n’échappe
pas à la conjoncture : les entreprises sont en manque de matériaux de toutes sortes ; des reports de livraisons
sont annoncés sans connaissance de date fixe.
BM : En conclusion ?
David Briche : En février, nous avons dû annoncer un premier retard d’ouverture avec les éléments connus à
l’époque.
Il y a 2 semaines, nous avons dû à nouveau revoir le planning totalement : Si la météo s’avère très favorable (ni
pluie, ni orage pendant 3 semaines, ce qui est statistiquement fort improbable : pour séchage des chapes et
pose des carreaux de faïence), la fin des travaux serait annoncée début août. Des tests de l’eau sont ensuite
obligatoires pendant 2 semaines.
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Réfection de l’impasse de Maupertuis
Coût: 26 000€ TTC
Réalisation : entreprise FFTP

Réfection de la rue des Charondes
Coût: 44 650€ TTC
Réalisation : entreprise FFTP

VOIRIE

Réfection de la rue du manoir
Coût total : 250 200€ TTC
Coût pour la commune après subventions :
132 000€ TTC
Participation du SIEEEN : 118 200€
Réalisation : Enfouissement des réseaux
électrique et télécom : l’Entreprise Electrique
pour le compte du SIEEEN
Réfection de voirie : entreprise Eurovia en
septembre 2022

Réfections de voirie
Réfection de la rue des coulons et de l’accès avenue de
Paris
Coût total : 98 000€ TTC
Coût pour la commune après subventions : 33 000€ TTC
Participation du SIEEEN : 48 000€
Subvention départementale : 17 000€
Réalisation : Enfouissement des réseaux électrique
et télécom : l’Entreprise Electrique pour le compte du
SIEEEN
Réfection de voirie : entreprise Colas

Travaux conjoints entreprises/ services techniques

Réalisation d’un parking à la maison France
services
Objectif : faire bénéficier les administrés d’un
parking facile d’accès et proche des services
Coût : 9962€ TTC
Réalisation : entreprise FFTP
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Travaux en régie
Au camping
Entretien du terrain :
• Suppression des arbres et arbustes morts,
• Taille de près de 700 végétaux,
• Plantation de 300 nouveaux végétaux (dont plusieurs variétés
à fleurs)
Pour : matérialiser les emplacements et agrémenter l’environnement
Coût matériel : 4500€ TTC
Réfection de la clôture :
Sur près de 500 mètres
Coût : 25000€ au total au lieu
de 40 000€

Aménagement du local laverie pour personnes
à mobilité réduite.
Coût matériel : 250€TTC

Création d’une plate-forme pour container à verre
Création d’une plate forme en béton par les agents
des services techniques pour déplacement du bac
à verres afin de faciliter l’accès aux équipements
sportifs des chanternes

Travaux Nevers Agglomération

VALIDEZ SANS
CONTACT A BORD
DES BUS TANE
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Mise en séparatif du réseau d’eaux usées rue de la
Mignarderie, rue du Champ Paris, rue du docteur
Mignot pour traiter ensuite la rue Pidoux.
Début de travaux : mi-septembre 2022
Réalisés en 2 phases : Mignarderie/ Champ Paris
septembre à décembre 2022 et Mignot / Pidoux
début 2023
Réunion publique itinérante : le 8 juin 2022
Coût estimé : 207 000€ TTC
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URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
L’élaboration du PLU se poursuit.
Etape 1 : Diagnostic
Qui fixe l’état des lieux
terminé
Etape 2 : PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Qui fixe les objectifs politiques en matière de développement de la commune pour les 15
prochaines années
terminé
Etape 3 : Elaboration du schéma de Zonage :
Qui doit délimiter les différents espaces à urbaniser ou à maintenir en zones naturelles
ou agricoles
en cours de finalisation
La loi « Climat et Résilience » du 21 juillet 2021 impose aux collectivités :
- une réduction drastique des zones constructibles pour atteindre un objectif de « zéro artificialisation* »
en 2050,en particulier une réduction de moitié dans les 10 ans à venir de la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers.
- une densification des centres bourgs par l’utilisation des parcelles non construites en milieu urbain (dites
« dents creuses »).
Il s’agit de trouver un équilibre entre le développement de la ville et la préservation des milieux naturels.
Or depuis 2012, ce sont 15ha de terres qui ont été artificialisées (lotissements Sainte-Colombe, Petites
Fontaines, Lavandières et Clos Prévert et diverses constructions sur terrains privés)
Nous devons donc réduire à la moitié, soit 7,5ha les zones potentiellement constructibles dans ce PLU tout en
tentant de combler les « dents creuses ».
Par conséquent, nous devons basculer certains terrains, non prévus à la construction d’ici 10 à 15 ans, de la
zone U (Urbaine) à la zone N (Naturelle). Une réunion publique aura lieu courant septembre 2022 pour présenter
ces éléments. Pendant le mois suivant, chacun aura ensuite la possibilité d’échanger avec le commissaire
enquêteur avant validation définitive de ce zonage.
*imperméabilisation des sols

Fleurissement de la ville

Le concours du fleurissement : un tour complet de ville sera réalisé en juin et en août pour attribuer des prix
aux Pouguois qui ont eu à cœur d’embellir leurs fenêtres, balcons ou jardins. Nous comptons sur vous pour
rendre notre ville encore plus accueillante.
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J’aime Pougues

Une vitrine pour une mise en valeur de la ville
Depuis décembre 2020, l’association
« J’aime Pougues » partage les locaux de
l’ancien Office de Tourisme avec l’Office
de Tourisme Intercommunautaire, ce qui
permet de faire revivre le beau bâtiment au
cœur de ville.
Sophie Gendre (agent détaché de la mairie)
et les membres de l’association vous y
accueillent pour vous renseigner sur les
festivités, les animations et les richesses de
notre ville toute l’année les lundis, mardis et
vendredis de 10h à 12h.
Vous y découvrez également la boutique
dédiée à tous les produits « J’aime Pougues » et produits dérivés.
Dès le 31 janvier, à l’annonce de la levée des restrictions sanitaires, la décision de relancer notre
« Faîtes de la N7 » a été prise rapidement avec enthousiasme par tous les membres.
Cet événement phare, véritable marque de fabrique de l’association, contribue largement à la notoriété de la
ville mais également à celle de l’agglomération et du territoire nivernais, avec une forte couverture médiatique.
Nous avons retrouvé des bénévoles motivés qui ont
permis la réussite de cette belle journée, un peu froide
certes ; les cœurs de 18 000 visiteurs se sont réchauffés
en arpentant l’avenue de Paris, l’avenue Conti et le parc
thermal.
NB : plus de détails dans « POUGU’ BOUGE » page 28.
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Zoom sur :« Jardipougues »
le 1er mai dernier : le bonheur est dans le parc

A peine la « Faîtes de la N7 » terminée, l’équipe a su se mobiliser à nouveau pour Jardipougues, une belle
réussite également, cette fois avec une météo plus clémente.
Un soleil radieux, des gens heureux, une ambiance conviviale au son du groupe « les p’tites partoches »

À venir :
Les POUGUESTIVALES : chaque vendredi du 1er juillet au 26 août :
Un moment de convivialité et de détente autour d’un verre en écoutant de la bonne musique dans divers lieux
de la ville
Balade gourmande du 14 juillet : une autre façon de découvrir
Pougues
Grâce à Jean-Pierre et Monique, de l’association, une randonnée
pour tous, au rythme de la dégustation de produits locaux
réservation auprès de l’association
Toutes les manifestations historiques seront de retour, vous pouvez
compter sur nous.
Rejoignez-nous pour participer à une expérience humaine riche en
émotions pour la mise en valeur et le rayonnement de la ville.

Association J’aime Pougues
2350 avenue de Paris
58320 POUGUES-LES-EAUX
06 74 66 85 01
jaimepougues@gmail.com
www.jaimepougues.jimdo.com
jaimepougues

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

03 86 68 57 77 - M. Perrin
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Association LE LAC (Loisirs, Animations, Culture de Pougues-les-Eaux)
Le LAC connaissait depuis quelques temps des
problèmes pour assurer sa survie.
Par manque de renouvellement, les bénévoles
présents sur de nombreux terrains pendant plus d’une
dizaine d’années ont commencé à baisser les bras, la
crise sanitaire n’ayant évidemment rien arrangé.
En 2020 et 2021, l’association a dû se contenter
de s’associer à quelques manifestations (Z’accros,
Pouguestivales, concert …) profitant des rares
relâchements de l’étau des restrictions.
Il reste cependant à espérer que de nouvelles énergies
reprennent le flambeau pour que cette association,
qui avait su trouver sa place dans le paysage local,
puisse recouvrer un nouveau souffle. Faute de quoi,
elle devra se résoudre à la dissolution.
C’est donc un appel que nous lançons à toutes les
bonnes volontés qui veulent soutenir la vie associative
pouguoise

EAUX THÉÂTRE DES SOURCES

03 86 58 70 16 ou 03 86 58 71 58 ou
06 13 60 19 79
http://association.le.lac.monsite-orange.fr/
le.lac58@laposte.net

Nouvelle association
créée en Octobre 2021

vous propose du théâtre amateur à la maison des services, lotissement
Ste-Colombe pour les adultes les mercredis soir de 19h30 à 21h30.
Dès septembre 2022 : un atelier théâtre enfants (7-10 ans) sera
proposé tous les mercredis de 16h à 17h30 et un atelier théâtre
ados ( 12-15 ans) tous les mercredis de 17h45 à 19h15. .
L’association est ouverte à tous, le plaisir de jouer et de créer est le
maître mot !
Venez nous rejoindre
06-17-95-07-66
eauxtheatredessources@gmail.com

«LES AMIS DU VIEUX POUGUES»
Comme pour beaucoup d’associations l’année 2021 a
été très calme, compte-tenu du contrôle sanitaire.
L’année 2022 commence un peu plus positivement.
Nous avons participé à «Faîtes de la N7» en présentant
une exposition sur l’activité de la N 7 avec tous les
anciens commerces le long de cette route, ainsi que la
traversée par le Paris-Dakar en 1990 et 1994.
Notre exposition annuelle aura lieu en juillet, du
samedi 9 au vendredi 15 inclus, dans le Pavillon
des Sources. Le thème portera sur l’historique de
Bellevue, en lien avec l’histoire de la station thermale
et sa renaissance.

03 86 68 89 90 - Jeannine Armand
06 46 83 53 86
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LA CHORALE «A CHŒUR D’EAU»
La chorale « A chœur d’eau » a
repris début octobre 2021 avec un
nouveau programme, mené par
Laurence Taillon.
Parmi les thèmes de cette année, on
retrouve des chansons des îles pour
voyager (Réunion, Martinique, Tahiti,
Belle île en Mer), aussi des chants
traditionnels (français, breton et nivernais) et des
chants de Noël pour accompagner le marché de Noel.

et en particulier des voix d’hommes et l’alti.
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20h à 22h
dans la salle de musique de la commune.

Lors des cérémonies officielles (8 mai, 11 novembre,
Saint Vincent…), des chants plus solennels sont
entonnés.
Plusieurs dates sont encore prévues, notamment la
fête de la musique le 21 juin.
Nous serons ravis d’accueillir de nouveaux choristes,

06 66 41 80 09 Jean Claude Journet (président)

LE CLUB DE L’AMITIE
Le Club de l’Amitié accueille les «
Aînés » tous les mardis de 14h à
18h à la Maison des Services.
Divers jeux sont proposés :
belote, scrabble, triomino, etc...
Un goûter est offert à 16h avec
boissons chaudes ou froides.
Des « sorties Resto » sont
proposées en avril, juin et octobre,
avec une modeste participation.
A Noël, un repas est offert par le
Club ; à l’issue de cette journée
festive, chaque adhérent reçoit
une « corbeille garnie ».
Ne sont pas oubliés la galette des rois, les crêpes de la Chandeleur, les chocolats de Pâques ...
Une « sortie Ciné » a été organisée à l’occasion du « Printemps du Cinéma » à Nevers ; la dizaine de participants
a été très satisfaite ! Ce genre de sortie sera donc à nouveau proposé prochainement.
D’autres projets sont à l’étude (visites de sites, spectacles de variété, théâtre....) et seront proposés d’ici la fin
de l’année.
Le but de ces sympathiques réunions hebdomadaires, et la présence fidèle et régulière des uns et des autres,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse, permet d’oublier pour quelques heures la solitude bien souvent
existante... et les soucis et tracas de la vie au quotidien.
Bureau :
Président : Roland Duriot
Trésorière Annik Keyser
Secrétaire Yvonne Deboutin.

03 86 68 85 64 - Yvonne Deboutin
(aux heures de repas)

Juin 2022

39

POUGUES HARMONIE
L’harmonie
de
Pougues
est
actuellement en demi-sommeil :
le Covid nous a privés de plusieurs
musiciens et professeurs. Nous
avons néanmoins pu fêter Sainte
Cécile à l’église Saint-Léger fin
novembre et assurer les cérémonies
commémoratives.
Notre Ecole de Musique compte quinze élèves (onze
enfants et quatre adultes), répartis entre les cours
de batterie, piano, guitare et solfège, mais hélas, pas
d’instruments à vent qui seraient nécessaires pour la
relève de l’Harmonie.

Nous lançons un appel à tous les musiciens (sans
limite d’âge) souhaitant nous rejoindre afin d’assurer
la continuité de l’Harmonie de Pougues qui existe
depuis 1885.
Prochain rendez-vous : Samedi 25 Juin au parc
thermal pour le contrôle des connaissances des
élèves de l’école de musique, leur audition ainsi
qu’une animation musicale.
06 66 10 62 04 - Michelle Meunier (Présidente)
06 66 41 80 09 - J-Claude Journet (Dir. Musical)
06 11 93 71 76 - M Collas (Dir. Ecole de Musique)

LE JUMELAGE
Après deux années sans animation, le comité de
jumelage Pougues-Bassenheim relance ses projets
pour 2022.
Il commencera par recevoir ses homologues
allemands pendant le week-end de la Pentecôte. Ce
sera la 28ème année de cet échange amical.
Au programme : pot de bienvenue le 4 juin à l’espace
St Léger, jeux de plein air dans le cadre magnifique
du parc thermal et soirée conviviale à la salle du parc
Simone Veil.
Le dimanche, l’ordre du jour est chargé : départ dès
9h pour les marais de Bourges, visite en barque pour
certains, à pied pour d’autres, repas au restaurant

puis visite du Parc de Pesselières (18). Retour dans les
familles et préparation pour la soirée officielle au parc
Simone Veil. Un week-end chargé mais très attendu
de chaque côté de la frontière franco-allemande !
Le temps de laisser passer les vacances d’été et le
comité se lancera dans l’organisation de l’Oktoberfest
programmée le 8 octobre à la salle du parc Simone
Veil. Réservez d’ores et déjà votre soirée !

03 86 68 56 22 - Denise Lœuillet
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LE «SOUVENIR FRANCAIS»
Créé fin 2011, le Comité de
Pougues les Eaux du Souvenir
Français s’est attaché
à perpétuer les missions qui
lui sont assignées :
-.En honorant les morts pour
la France : les 8 Mai, 1er et
11 Novembre en participant
aux commémorations avec dépôts de gerbes au
monument aux morts et au carré militaire de l’ancien
cimetière,

réhabilitation du Carré Militaire de Pougues, dont
le Souvenir Français est conventionné pour son
entretien, doit aboutir au cours de cette année 2022,
les fonds étant débloqués.
. ous invitons toutes les familles dont les grandsN
parents ont participé au sacrifice national à nous
contacter ou nous rejoindre dans cette démarche de
mémoire. Rémi Billet , Christian Debroux
03 86 68 88 65 - 06 09 80 85 95 - Rémy Billet

-.En perpétuant le devoir de mémoire : voyage de la
classe de CM2 :
	• au musée de la Grande Guerre (1914-1918) de
Meaux,
• au musée de la Résistance de St Brisson,
• au musée du Souvenir Français de Mâcon,
Historial du Paysan Soldat à Fleuriel (03).
-.En veillant : à l’entretient des monuments et
sépultures des morts pour la France : le dossier de

LES DOUDOUS DE POUGUES
Une nouvelle année est sur le point de
s’achever sur un bilan encore assez
contrasté. les restrictions sanitaires
ont encore pesé sur l’organisation de
nombreux évènements notamment
les sorties scolaires.
Malgré cela, nous avons souhaité
maintenir divers évènements : tenue de la buvette
lors du dernier marché nocturne estival, brocantes
spéciale enfance en octobre et mars.
Cette année encore, nous avons renouvelé les ventes
de chocolat Alex Olivier et de bis-cuits Mistral.

nous apporter leur aide à la mise en place des
brocantes, pour la confection de gâteaux ou encore
pour la répartition et la distribution des chocolats de
Noël et des gâteaux.
Retrouvons nous à la rentrée prochaine pour une
nouvelle année encore pleine de projets!
N’hésitez pas à nous écrire, adhérer ou simplement
nous montrer votre soutien.
Bureau : Pauline Coignet, Marjorie Desarmenien,
Laura Bourachot, Aude Lesage, Alexandra Montaron
et Lydie Maillot

Le résultat des ventes est assez encourageant même
si un peu en retrait par rapport à l’année précédente.
Les jeunes vendeurs sont toujours aussi motivés
! Les meilleurs de chaque opération ont reçu des
récompenses : bons d’achat ou boîte de gâteaux.
Notre participation aux projets de l’école est restée
assez limitée : financement de trois tablettes pour la
classe de CM2, spectacle de Noël de l’école maternelle
et bons d’achat aux CM2.
Nous adressons un grand MERCI aux parents ou
grands-parents qui se sont portés volontaires pour

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

Juin 2022

41

LE ROTARY NEVERS CONFLUENCES

Le Rotary Nevers Confluences compte à ce jour 14
membres qui œuvrent au service des autres selon
6 axes stratégiques : Paix et prévention, résolution
des conflits - Prévention et traitement des maladies
- Accès à l’eau potable - Santé de la mère et de
l’enfant - Alphabétisation et éducation, prévention de
l’illettrisme - Développement économique et local –
Environnement.
Tous les ans, nous organisons des collectes de sang
pour l’Etablissement Français du Sang, luttons pour
l’éradication de la polio dans le monde, pouvons
organiser pour des jeunes des séjours à l’étranger et
des stages de leadership.
En 2021 : - Nous avons financé la réalisation d’une
fresque par le graffeur Keutsy dans le service de
pédiatrie de l’hôpital de Nevers.
-.Nous avons planté des vignes sur l’aire du CrotGalop à Pougues.

En 2022 :
- Nous avons, en collaboration avec Nevers
agglomération, financé un forage au Burkina Faso afin
de permettre l’accès à l’eau potable de la population.
- Nous allons participer au financement de
l’installation d’une salle Snoezelen pour des enfants
en classe ULISS et UEE.
- Nous avons envoyé 15 kgs de matériel médical pour
un dispensaire à Madagascar via 4 élèves infirmières
qui réalisaient leur dernier stage là-bas.
- Nous avons envoyé deux cartables remplis de
fournitures à l’association Enfants du Désert via un
équipage de 4LTrophy.
- Nous avons acheminé une ambulance réformée de
la croix rouge remplie de matériel médical jusqu’au
Maroc pour participer à des caravanes médicales.
Pour effectuer ces actions nous organisons différentes
manifestations dont une vente de saumon fumé
pour les fêtes de fin d’année, la vente de plantes à
Jardipougues et l’édition de 20 000 sets de tables avec
encarts publicitaires.
Si tout ceci vous parle, vous pouvez nous rejoindre !
06 63 21 57 45 - Géraldine Foinant
Rotary Nevers Confluences

ASSOCIATIONS SPORT
LE RAID NATURE
Afin de faire varier la formule et remobiliser l’ensemble
des bénévoles après la pandémie, l’association
RAID NATURE 58 proposera cette année le « TRAIL
POUGUOIS », trail de jour, en matinée dimanche
11 septembre.
- un TRAIL NATURE sur 8, 14 ou 22 km.
-.une MARCHE NORDIQUE NATURE de 14 km en
mode sportif ou loisir.
Tous les départs seront à 9h.
L’inscription sera obligatoirement d’avance.
Il ne sera pas pris d’inscription sur place sauf pour la
marche nordique loisir (sans certificat médical ).
Ouverture des inscriptions : 1er mai.
06 27 35 13 14
www.raidnature58.com.
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LE KARATE
Pour cette saison 2021-2022, le
Karaté Club de Pougues a organisé
des stages au Dojo avec des experts
fédéraux 7ème DAN pour le plus grand
plaisir de nos karatékas.
Toujours fidèles au poste, nos 3
entraîneurs, Patrick Guyon, Sébastien Gauthier
et Sébastien Lanini ont participé à des stages de
perfectionnement à Nevers, Tours et Chevigny-StSauveur.
Un grand merci pour leur présence et investissement
sans faille au sein du Club.

Félicitations à nos
champions
Lina
et Kimeo Tran qui
se sont placés
sur le podium aux
Championnats de
la Nièvre Kata/Combats qui ont eu lieu à Decize.

Le KCP vous accueille toujours avec plaisir et propose
à la rentrée des cours d’essai gratuit.

Notre compétition interne a eu lieu en mars afin
de remotiver et faire découvrir la compétition aux
licenciés (anciens et nouveaux). Quelle joie de pouvoir
à nouveau se retrouver et voir réunis parents et
licenciés profiter de cette journée festive !

Niveau compétition, Mathieu Barroso s’est qualifié
aux OPEN karaté semi contact à Moulins. Bravo
Matthieu !
Merci à nos compétiteurs !

06 69 26 45 58 - Patricia Lambert
06 38 62 29 42 - Patrick Guyon
KCP/karateclubdepougues

LE TENNIS
Le tennis, un sport réservé à … TOUS !
Nous serons heureux de vous accueillir au Club de
Tennis pour la saison 2022-2023.
Affilié à la Fédération de tennis, le club est composé
cette année de 49 licenciés, dont 28 jeunes, 1 équipe
féminine à l’école, 1 équipe femmes et 1 équipe
hommes.
Le club est accessible à toute personne de plus de 5
ans, pour passer un bon moment entre amis ou pour
perfectionner son jeu avec 2 moniteurs, 1 pour l’école
et 1 pour les adultes le mardi et jeudi soir.
Le club dispose de structures communales sur le
complexe des Chanternes :
- un gymnase chauffé, partagé avec le club de Basket
en hiver
- 2 beaux courts extérieurs au milieu de la verdure.
L’école de tennis est encadrée par un moniteur avec
un brevet d’état (Samuel Pelloile).
Tous les cours se déroulent le samedi matin de 8h30
à 13h30, par petit groupe. Cette année 12 filles et 16
garçons prennent des cours,
-Le club propose du mini tennis à partir de 5 ans
(matériels et cours adaptés),
-Chaque licencié est libre de participer ou non à des
tournois en équipe ou en individuel,
-Tout au long de l’année, des stages de
perfectionnements peuvent être mis en place pendant les vacances.

Cette année a eu lieu un tournoi jeune départemental.
Coût Licences :
Adulte
: 85 €
Jeune ( -18 ans ) : 45 €
Etudiant
: 50 €
Tous les tarifs sont dégressifs suivant le nombre de
joueurs dans une famille (A voir lors de l’inscription).
Chèques vacances et coupons sport acceptés.
Pour tous renseignements et inscriptions, nous
serons présents pour vous accueillir les 2 premiers
samedis matin de septembre de 9h à 12h
Bonnes vacances à tous

07 61 16 92 20 - Olivier Bertrand
tennispougues@orange.fr
TC Pougues
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LE BASKET
La saison 2021/2022 s’affiche encore comme
une saison de «retour au jeu» après les périodes
délicates que nous avons connues. En effet, revoir
tous ces sourires sur le visage de nos basketteuses
et basketteurs en herbe, a été un bonheur pour les
dirigeants.
-.En U7, les enfants ont pu profiter des entrainements
avec malheureusement peu de rassemblement cette
saison,
-.En U9 mixte, un championnat en plusieurs phases a
pu avoir lieu avec de belles victoires à la clé,
-.Les U11 mixte ont porté les couleurs du club sur
l’ensemble du Département au fil de la saison,
-.Les U13 mixte ont eu un championnat en aller et
retour avec de belles prestations. A noter leur présence
assidue lors des stages de sélection organisés par le
Comité de Nièvre de Basket-Ball,
-.
Les U15 Féminines ont disputé peu de match
cette saison par un manque d’équipe dans notre
département pour cette catégorie,
-.Les U15 Masculins « Départemental » ont fait un
championnat en aller et retour avec de beaux succès
sur toute la Nièvre,
-.
Les U15 Masculins « Régional » ont parcouru la
Bourgogne Franche Comté ont représenté dignement
notre ville avec de belles victoires,
-.
Les Seniors Masculins vont terminer en haut du
classement comme les années précédentes,
-.Une mention spéciale à 3 féminines : Emmy Briot,
Jeanne Berthelot et Solyne Lefèvre qui ont été
sélectionnées dans l’équipe de la Nièvre pour faire «le

Tournoi des étoiles de la génération 2009», le club est
très fier d’elles.
Nous n’avons pas pu organiser notre événement
traditionnel «Noël Basket en Famille» ; les enfants
ont toutefois reçu leurs cadeaux.
.Un grand merci à tous nos entraineurs (pour leur
investissement tout au long de la saison) et à nos
précieux sponsors qui ont contribué au succès de
cette belle saison.
.es deux premières séances d’entrainement sont
L
gratuites, nous reprendrons le 1er mercredi de la
rentrée de septembre.
Sportivement
Damien PETILLOT et Jérôme DAUPHIN
Co-présidents de l’Association Pouguoise de Basket-Ball

Photos Les Féminines à l’honneur avec dans l’ordre
Jeanne Berthelot, Emmy Briot et Solyne Lefèvre.

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

TRAVEL SWING
L’association Travel Swing vous
propose de vous plonger avec
cette danse dans les années 30
sur des airs de Swing .
Une équipe motivée
vous
accueille les mardis soir pour les
débutants et les jeudis soir pour
les intermédiaires à 20h00 à la
salle du parc Simone Veil.
Nous sommes impatients de vous rencontrer et de
partager avec vous des moments de détente dans une
ambiance conviviale.
Venez avec nous pour cette aventure, nous sommes
prêts à vous accueillir et vous faire voyager dans le
monde de la danse Swing avec le Lindy Hop.

06 99 48 99 60
travelswing58@laposte.fr
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LA GYMNASTIQUE FÉMININE D’ENTRETIEN
Nos
adhérentes
ont
retrouvé avec impatience
le chemin des Chanternes
dès
la
rentrée
de
septembre 2021.
C’est avec un grand
plaisir que nous avons
pu
constater
une
augmentation de notre
effectif grâce à de nouvelles arrivées et à la fidélité
de nos anciennes adhérentes après une année 20202021 en pointillé.
Cette année, l’activité a été assurée en continu par
nos trois animateurs toujours aussi dynamiques et
inventifs dans leur programme :
-.un planning est préparé en début d’année et distribué
à chaque adhérente, il propose de multiples activités :
renforcement musculaire, cardio, step, tabata,
stretching, etc...
-.les séances sont réalisées avec du matériel mis à
disposition de toutes,
-.cette année nous avons innové une nouvelle activité
le «pounds» grâce à Murielle.
Jackie SALAZAR de l’ADESS 58 assure les cours du
lundi matin de 9h00 à 10h00
Dylan ANSELM et Murielle BRECHOIRE assurent en
alternance les cours du mercredi soir de 19h00 à
20h00.

Les cours sont assurés durant les petites vacances
scolaires.
Vous avez l’envie de bouger ? de garder la forme ?
=> une paire de basket et un tapis vous suffiront pour
nous rejoindre.
Chacune fait ce qu’elle veut, à son rythme.
Chez nous convivialité et détente sont au rendez-vous
mais pas de compétition !!!
Cours dispensés au gymnase des Chanternes ou en
extérieur quand la météo est favorable
06 40 94 18 18
Gymnastique Féminine d’entretien Pougues

LA PETILLANTE PETANQUE POUGUOISE
La pétanque pouguoise compte cette
année une soixantaine de licenciés.
Comme
dans
de
nombreuses
disciplines, le nombre d’adhérents
est en baisse depuis deux ans. Le
covid est passé par là… Espérons que
cette malédiction ne sera bientôt plus qu’un mauvais
souvenir.

gare où vous pouvez venir nous rencontrer et essayer
la pratique de notre sport.

La qualité de son accueil, la qualité des organisations
et les très bons résultats (3ème au niveau
départemental en 2021) font que la Pétanque
Pouguoise est appréciée et reconnue de tous.

. ontinuez tous ainsi afin que notre club progresse
C
encore et défende brillamment les couleurs et
l’identité de notre ville.

. es terrains de la gare mis à disposition et entretenus
L
par la municipalité accueilleront pour cette saison
2022 de nombreuses compétitions avec des journées
complètes de championnat des clubs par équipe
réunissant entre 150 et 200 joueurs, des concours, en
doublette mixte le 17 juillet, en triplette mixte le 07
août et en doublette aîné le 07 octobre.
. es entraînements se déroulent tous les mardi et
L
vendredi à partir de 18 heures sur les terrains de la

. erci à toutes et tous pour vos participations aux
M
différentes manifestations que nous organisons
(rifles, repas dansant etc…).
Merci à la municipalité de Pougues ainsi qu’à tous nos
partenaires pour leur aide précieuse.

06.71.89.66.39 BRUNO BACHELET
Pétillante Pétanque Pouguoise
www.blogpetanque.com/petillante
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L’ASCP FOOTBALL

À la suite de deux saisons blanches en
raison de la crise sanitaire, l’ « ASCP
FOOT » a pu retrouver cette saison les
plaisirs des terrains et des victoires.
Composée en grande majorité de jeunes
adultes issus de l’AFGP 58 et de joueurs
plus âgés (intégrés au club depuis de nombreuses
saisons), l’équipe première a lutté toute la saison
pour terminer sur le podium. Une saison cohérente
et encourageante, offrant de belles perspectives
d’avenir pour cette équipe.

L’équipe réserve a
réalisé une saison
quasi-parfaite, en
étant en tête de
son groupe de D3
depuis le début du
championnat, avec
pour seul objectif
la montée en D2
pour la saison à
venir.
En dehors des
terrains, le club
a pu de nouveau
organiser
des
manifestations qui lui tiennent à cœur : Plusieurs
rifles au fil de l’année et le traditionnel «Vide Grenier»
dans le parc thermal.

06 32 96 96 52 - Bernard Seignet (Président)
07 84 05 89 65 - Julien Pibion (Président)
06 03 03 54 77 - Cyril Vallet (Entraîneur général)

L’ASCP RUGBY
Nous avons une très bonne école de rugby grâce à des
entraineurs bénévoles très compétents qui accueillent
les enfants de moins de 20 les mercredis après-midi
et les samedis matins.
Cette année, ils étaient un quarantaine, tous
enthousiastes et motivés pour réussir.
Nos seniors ont réalisé une excellente année qui s’est
terminée en beauté puisqu’ils sont champions de
Bourgogne 3ème série et ont atteint les 16 ème de
finale en nationale
Garçons ou filles, venez nous rejoindre, nous vous
accueillerons dans la bonne humeur et avec les
valeurs du rugby.

Nadine SIMON 06 89 36 82 15
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ASSOCIATIONS SPORTS
L’ASCP OMNISPORT
L’ ASCP Omnisports est une association loi 1901, qui compte, cette année, 600 licenciés, elle a pour but de
fédérer les sept clubs sportifs : basket, football, gymnastique féminine d’entretien, karaté, pétanque, rugby ,
tennis, de distribuer la subvention municipale selon des critères bien définis, de récompenser des licenciés,
lors de son assemblée générale, pour leurs exploits sportifs.
Après une reprise normale en septembre dernier, suite à deux années sans manifestation, en raison de la crise
sanitaire, l’omnisports a enfin organisé un jeu sous forme de grille en faveur du téléthon ; puis les Foulées
Pouguoises qui se sont déroulées dimanche 15 mai, avec un nouveau circuit bien apprécié des participants.
Pour clôturer la saison sportive, la présidente et son équipe envisagent, courant juin, d’organiser un concours
de pétanque, amical, suivi d’un repas réservé aux licenciés de l’omnisports.
Il est à rappeler que l’objectif du fonctionnement de l’association est de garder un esprit d’équipe, une bonne
ambiance et créer du lien social.
E. Sanchez
Présidente

En présence de gymnastes et des responsables de la
coordination départementale, remise de chèques en
faveur du téléthon

Les foulées 2022 avec pour le 10 km le vainqueur
Abdelilah El Maimouni (en noir) et la première
féminine Nathalie Mathé (en orange).

Départ des 5 km avec Lucas Godard (dossard 29) le gagnant de la course
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Chauffage
Electricité
Plomberie
Climatisation Pompe à chaleur

2800 Avenue de Paris 58320 Pougues-les-Eaux

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 - Mercredi : 9h-12h - 14h-19h
Jeudi et Vendredi : 9h-19h - Samedi : 8h30-17h
Coiffure à domicile : mardi matin

EXCLUSIF COIFFURE

55 AV. DE PARIS
POUGUES-LES-EAUX
03 86 68 51 84
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CASINO
ESPACE DE DÉTENTE ET DE LOISIRS

MACHINES À SOUS • TABLES DE JEUX
ROULETTE & BLACK JACK ÉLECTRONIQUES
RESTAURANT - BAR • HÔTEL

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Stock.Adobe.com

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

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

