
      BUREAUX DE VOTE

       INTERNET

L
e budget participatif découle de la volonté du Département de renforcer la 
démocratie locale et de favoriser l’engagement des Nivernaises et des Nivernais 
dans le choix des projets politiques locaux. Le principe ? Le Département finance 
mais c’est vous qui choisissez ! Les personnes justifiant d’un lien avec la Nièvre ont 

pu déposer leurs projets. Désormais, vous pourrez choisir par l’intermédiaire de vos votes, 
des projets d’intérêt général ou local pour le département, ses cantons, ses territoires. La 
règle est que chacun des 17 cantons doit avoir, au moins, un projet élu. Chaque projet 
recevable pour lequel vous allez voter concoure au développement, à la cohésion sociale 
et territoriale ainsi qu’à la notoriété de la Nièvre. L’objectif du budget participatif est de 
contribuer à l’émergence et à la pérennité d’initiatives innovantes, notamment dans les 
champs des solidarités, de la santé, de l’éducation et la jeunesse, de la citoyenneté, de 
l’environnement et du cadre de vie, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, du 
sport, du numérique, de la mobilité et/ou de la proximité et de l’accessibilité de tous aux 
services publics. Le Département ne subventionnera pas au-delà de 80 % du montant 
total TTC du projet déposé. Le montant maximal par projet est limité à 12 500 euros TTC. 
Rappelons que le montant alloué au budget participatif de la Nièvre pour l’année 2020 
s’élève à 250 000€ et 30 000€ pour les collèges. Et après ? Le dépouillement des votes et la 
proclamation des projets lauréats s’effectueront dans les locaux du Conseil départemental 
début décembre. Chaque projet élu se verra attribuer une subvention d’investissement 
correspondante à sa demande. Celle-ci fera l’objet d’une délibération de la Commission 
permanente du Conseil départemental. Le bénéficiaire de la subvention aura jusqu’au 
31 décembre 2021, au plus tard, pour réaliser le projet, conformément à son objet.

VOTEZ POUR VOS PROJETS DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2020

JE
VOTE !

POUR INVENTER LA NIÈVRE DE DEMAIN

COMMENT VOTER ?

WWW.BUDGETPARTICIPATIFNIVERNAIS.FR

DANS LES MAIRIES (aux jours et heures d’ouverture), 
DANS LES 30 COLLÈGES NIVERNAIS.

Le dépouillement et la proclamation des projets lauréats auront 
lieu  DÉBUT DÉCEMBRE  à l’Hôtel du Département, 
à Nevers.
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SPORT

MOBILITÉ

SANTÉ

ÉDUCATION-JEUNESSE

ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE

CULTURE-PATRIMOINE

NUMÉRIQUE

VOTEZ POUR VOS PROJETS DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2020

Afin de pouvoir se produire dans des lieux non équipés et de réduire les coûts 
techniques pour chaque commune d’accueil, l’association souhaite investir dans du 

matériel de scène et d’écriture musicale pour son projet d’opéra collaboratif.

ASSOCIATION ENSEMBLE 
MUSICAL DE PRÉMERY LA CHARITÉ-SUR-LOIRE1 10 009 €

Acheter un Food truck d’occasion pour avoir une buvette volante lors des animations 
culturelles, artistiques ou sportives de l’association dans les villages ruraux 

dépourvus de commerce et favoriser la convivialité lors des manifestations. 

ASSOCIATION LA PARENTHÈSE 
INATTENDUE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE2 12 000 €

Les panneaux de prévention en bois permettront d’expliquer à la population, le long 
des chemins de randonnée, les premiers gestes à effectuer en cas de morsure de 

tique. Cela permet de limiter de futures potentielles complications.

ASSOCIATION NIÈVRE LYME LA CHARITÉ-SUR-LOIRE3 943 €

Achat d’un générateur solaire d’une puissance de 1 700 Wc solaire (95% recyclable) 
et 800 ah de stockage en batterie plomb décharge lente (95% recyclable) sur 

remorque tractable permis B.

ASSOCIATION PÂQUERETTE 
SOUND LA CHARITÉ-SUR-LOIRE4 11 307 €

Aménager la cour de récréation des collégiens permettra à chaque enfant de se 
détendre, s’exprimer et communiquer. Les installations et l’aménagement d’un 

espace arboré feront de la cour un espace convivial. 

COLLÈGE AUMENIER MICHOT LA CHARITÉ-SUR-LOIRE5 12 349 €

La borne permet des animations, faisant intervenir le chant, l’écoute musicale, les quiz, 
la danse, les jeux de mémoire, de lettres, de chiffres… Facile à déplacer, accessible 

et adaptée à tout public, la borne peut être utilisée en chambre. 

LES AMIS DE L’HÔPITAL LA CHARITÉ-SUR-LOIRE6 4 500 €

Organisation de 10 résidences artistiques, chacune d’une semaine, sur les thématiques 
suivantes : résidences d’artistes graphiques, musiciens, chef, cinéastes et vidéastes. 

L’organisation des résidences sera mensuelle. 

ASSOCIATION TORTUGA CHÂTEAU-CHINON7 12 500 €

Achat de 2 tentes de réception. 48 personnes en restauration ou 144 personnes debout 
par tente. Utilisation par Bazois Animations ou prêt, ou location aux associations 

ainsi qu’aux communes du territoire. 

BAZOIS ANIMATIONS CHÂTEAU-CHINON8 10 096 €

9
La mise en place d’abribus permettra aux élèves d’attendre les transports scolaires 

au sec. 

COLLECTIF PARENTS COLLÉGIENS 
DU BAZOIS CHÂTEAU-CHINON 12 490 €

Équiper les 3 terrains du Parc Vauvert de serrures connectées pour que les habitants 
ou  touristes désireux de jouer puissent réserver leur créneau via un site internet ou 

une application mobile. 

AS CLAMECY TENNIS CLAMECY15 3 348 €

Aménagement du terrain de football honneur par 2 abris de touche, et amélioration du 
nouveau terrain d’entraînement en l’équipant de 2 grands buts.

AS VARZY FOOTBALL CLAMECY16 5 354 €

Il s’agit de poursuivre les aménagements de la Base Nature, ex camping de Château-
Chinon mis à disposition par la municipalité dans le but de servir de base au club 

Morvan.

MORVAN OXYGÈNE CHÂTEAU-CHINON14 8 104 €

Aux vitrines d’exposition «minéraux et fossiles» du projet participatif proprement dit 
s’adjoindront des ateliers de manipulations interactives scientifiques.

JEAN-PIERRE ADOLPHE CHÂTEAU-CHINON13 8 197 €

Le Raid met en compétition 16 équipes mixtes (handi et valide) de 5 à 8 personnes au 
travers d’activités physiques, sportives et de découverte. Au travers ces activités, c’est 

aussi la découverte et la pratique du sport pour tous en milieu naturel qui est promu. 

DREAM CHÂTEAU-CHINON12 1 229 €

La clôture permettra d’éviter que des motards se servent de l’espace gravillonné 
comme d’une piste de jeux. L’outrage des ans rend nécessaire la réfection des 

enduits.

COMITÉ MÉMORIAL AUX MILITAIRES - 
GUERRE ALGÉRIE MAROC TUNISIE CHÂTEAU-CHINON11 8 950 €

Le collège ne peut donner des heures d’enseignement pour encadrer la section VTT ni 
investir dans du matériel spécifique. Cette section, unique dans le département, fait 

néanmoins partie de l’identité et de la spécificité du collège.

COLLÈGE F. MITTERRAND CHÂTEAU-CHINON10 2 608 €

ASSOCIATION CANTONN° MONTANT

Acquisition d’un panneau lumineux pour l’Association Clamecycoise de football afin 
de donner les scores lors des matchs de championnat, tournois jeunes et tournois 

futsall. Possibilité de prêt à d’autres associations sportives ou évènementiels. 

ASSOCIATION SPORTIVE
CLAMECYCOISE DE FOOTBALL CLAMECY17 1 449 €

Parcours photographique permanent relatant le passé le présent et l’avenir de notre 
village en partenariat avec les associations locales, les écoles primaires, lycées, 

collèges et la municipalité.

CLEF CULTURE LOISIRS ET FÊTES CLAMECY18 2 280 €

Les élèves du Conseil de vie Collégienne souhaitent améliorer leur cadre de vie 
pendant les différents temps de pause de la journée. Ils proposent la création d’un 

terrain récréatif.

COLLÈGE GIROUD DE VILLETTE CLAMECY19 12 498 €

CLAMECY

La société scientifique et artistique de Clamecy souhaite créer un accès à tous les 
citoyens pour les inciter à parcourir leurs richesses patrimoniales. L’acquisition de 

matériel informatique performant est indispensable pour réaliser ce projet.

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE 
DE CLAMECY20 12 193 €

Pour renforcer la proximité dans les villages, la Coopérative des Savoirs souhaite 
acquérir un véhicule aménagé, pour animer les échanges de savoirs, sous toutes les 

formes.

ASSOCIATION COOPÉRATIVE DES SAVOIRS CORBIGNY21 12 500 €

Ce projet permettra de réhabiliter un bâtiment ancien, au départ dédié à l’habitat, 
demain consacré au patrimoine vivant. Le rez-de-chaussée sera un lieu de vie 

accessible à tous. La mezzanine accueillera des expositions d’œuvres d’arts.

BERGERIE DE SOFFIN CORBIGNY22 11 543 €

Remplacement des moteurs de 2 cloches de l’église et d’un battant. Remplacement 
de 40 abats sons.

COLLECTIF PATRIMOINE SAINT RÉVÉRIEN CORBIGNY23 12 500 €

Mettre à disposition de la population un défibrillateur qui me semble utile, n’ayant 
plus de centre de 1ère intervention.

COLLECTIF SAINT RÉVÉRIEN CORBIGNY24 1 788 €
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VOTEZ POUR VOS PROJETS DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2020

L’atelier de Colette » a besoin de matériel afin de pouvoir déplacer ses ateliers 
d’activités au sein des EHPAD et des librairies.

L’ATELIER DE COLETTE CORBIGNY25 2 000 €

L’organisation de spectacles dans l’espace public nécessite souvent une installation 
technique importante. Les deux véhicules actuels s’avèrent insuffisants. C’est 

pourquoi une boule d’attelage et l’achat d’une remorque sont indispensables.

LA TRANSVERSE-MÉTALOVOICE CORBIGNY26 3 020 €

Restaurer le lavoir situé au cœur du bourg de Germenay puis l’intégrer dans un 
circuit de randonnée qui permettra de découvrir les autres sites remarquables de la 

commune : lavoirs, croix de chemin,  puits, statue de la Vierge.

VOLONTAIRES DE GERMENAY
POUR LA SAUVEGARDE DES LAVOIRS CORBIGNY27 12 390 €

Transformer un ancien garage en un lieu artistique accueillant du public. Cela 
nécessite énormément de travaux et de mise aux normes.

LA COMPAGNIE LA LOUVE COSNE-SUR-LOIRE28 12 500 €

Installation d’un «espace scénique» dans les locaux nouvellement réhabilités, attribués 
à l’École Intercommunale de Théâtre et à la Compagnie «le Grenier du Nohain» : scène 

modulable et équipements divers. 

LE GRENIER DU NOHAIN COSNE-SUR-LOIRE29 5 166 €

Notre club est en évolution, la possession d’un véhicule est indispensable pour nous 
permettre de participer à des épreuves de niveau supérieur.

UNION COSNOISE SPORTIVE CYCLISME 12 500 €30 COSNE-SUR-LOIRE

Acquisition d’outils de communication modernes pour développer ses activités au 
cours de l’année. Ce projet permettrait d’organiser des conférences, ateliers et 

animations pour mettre en avant l’écologie, la solidarité et le milieu associatif.

FÊTE ÉCOBIO ET PÉDAGOGIQUE DECIZE31 945 €

Mise à disposition de cendriers muraux pour que la ville soit plus propre. Mise à 
disposition de sacs hermétiques pour la récupération des mégots, leur dépollution 

et leur recyclage. Distribution de 3 000 cendriers biodégradables.

LIONS CLUB DECIZE 7 044 €32 DECIZE

Restaurer les tableaux de l’église de Saint-Martin à Garchizy. Mettre en valeur les 
tableaux d’origine signés par des maîtres peintres. Permettre au public de prendre 

connaissance de ces éléments picturaux, classés mobilier de France.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN FOURCHAMBAULT33 12 375 €

Achat d’une estrade chorale sécurisée au regard des exigences exprimées par les 
Églises de la Nièvre. Cette estrade permettra à 60 choristes de produire leurs 

concerts dans les communes de la Nièvre en demande d’animations musicales.

CANTABILE EN NIEVRE 5 067 €34 FOURCHAMBAULT

Mener une campagne «Deviens Éco-responsable dans ton sport». Objectif : zéro 
plastique, le club proposera des éco-cup en roseau et des gourdes PLA pour les 

joueurs. Le gymnase sera aménagé avec des poubelles de tri habillées. 

JS MARZY BASKET 7 300 €35 FOURCHAMBAULT

Développer l’animation et la communication au sein de l’EHPAD en sonorisant tous les 
espaces de vie et quelques zones extérieures proches du bâtiment avec un équipement 

permettant d’un seul point, de pouvoir diffuser sur les 4 étages de la structure. 

ASSOCIATION SOLEIL DE NOS 
VIEUX JOURS 12 500 €36 GUÉRIGNY

Cette opération participera tant de la volonté du département de promouvoir les 
démarches environnementales et la plantation d’arbres que de la volonté des 

habitants de notre village de voir renaître cette allée dont ils regrettent la disparition. 

BEAUME ADÈLE 12 500 €37 GUÉRIGNY

Les rencontres nationales organisées au sein de la fédération UFOLEP sont attribuées 
aux clubs sur acte de candidature et répondent à un cahier des charges strict. Cette 

acquisition permettra au club de faire acte de candidature en 2021.

COMPAGNIE D’ARC DES AMOGNES GUÉRIGNY38 2 874 €

Proposer en 2021 des ballades guidées en mobylettes à la découverte du territoire. 
Des pauses sonores alterneront avec des pauses gustatives de produits locaux. Les 

enceintes dissimulées dans les sacoches diffuseront des histoires enregistrées. 

ROSE-MARIE LOISY GUÉRIGNY39 8 000 €

Notre service ne peut pas accompagner les usagers handicapés dans leurs déplace-
ments de vie quotidienne tels rendez-vous médicaux, achats courses, sorties... d’où 

l’achat d’un véhicule adapté.

ADMR LA MACHINE IMPHY40 12 500 €

Remplacement des meubles et achat d’ustensiles de cuisine pour les activités du 
centre social.

CENTRE SOCIAL 5 405 €41 IMPHY

Remplacer les 6 fenêtres simple vitrage par des fenêtres certifiées aux normes. 
Remplacer la porte d’entrée qui n’est plus hermétique ni fiable au niveau sécurité. 

Offrir une meilleure prestation tout en économisant l’énergie. 

CULTURES LOISIRS ANIMATIONS 
SAUVIGNY-LES-BOIS 6 519 €42 IMPHY

Démarche de promotion active de l’usage du vélo et du recyclage, de concourir à la 
présentation de l’environnement ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie. Le petit 

atelier du vélo utilisera le vélo comme outil d’aide à la démarche d’insertion. 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE DE LUZY LUZY44 12 500 €

Afin de développer le degré d’autonomie des résidents, l’association souhaite acquérir 
des supports d’animations variés et adaptés aux personnes âgées.

AGEMAPAI IMPHY43 11 604 €

Afin d’accueillir les habitants dans de bonnes conditions lors de nos festivités, le 
Comité des Fêtes de Chiddes a besoin d’acquérir du matériel neuf et sécurisé qui 

aidera dans l’organisation des manifestations et du vivre ensemble. 

COMITÉ DES FÊTES DE CHIDDES LUZY45 6 613 €

Acquisition d’un podium modulable pour compléter l’aménagement intérieur afin 
d’offrir des expositions et animations promouvant le patrimoine de notre canton et 

de notre commune. 

HALLE DES MAÎTRES VERRIERS LUZY46 12 108 €

France Adot 58 souhaite offrir un tee-shirt aux couleurs du don d’organe à tous 
les jeunes nivernais de 15 à 30 ans qui solliciteront en 2020 la carte de donneur/

ambassadeur éditée par la fédération ADOT et diffusée par l’ADOT départementale. 

FRANCE ADOT 58 5 100 €47 NEVERS 1

Remplacement et modernisation des panneaux en méthacrylathe transparent et mise 
en sécurité. Remplacement du panneau d’affichage vieillissant par un afficheur 

multisports de dernière génération. 

BASKET CLUB COULANGEOIS 9 704 €48 NEVERS 1

À l’occasion de ses 15 ans l’école de cirque Acroballe Circus souhaite offrir un 
chapiteau à ses usagers. Avec plus de mille pratiquants par an, elle reste l’une des 

rares écoles de cirque sans lieu dédié à l’enseignement de son art. 

ACROBALLE CIRCUS NEVERS 249 12 500 €

Achat d’un véhicule écologique afin de faciliter la vie des habitants, compléter le panel 
d’offres mobilité pour les habitants du quartier et les rendre acteurs du projet, participer 

à la réduction des émissions de gaz d’échappement dûes aux transports sur le territoire.

ASEM RÉGIE DE QUARTIER NEVERS 250 12 499 €



VOTEZ POUR VOS PROJETS DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2020

L’ancienne église paroissiale de Chaluzy a fait l’objet de plusieurs programmes de 
sauvetage engagés dés 1970 par l’association des amis du vieux Chaluzy. Les 

contreforts du mur nord, exposés aux intempéries sont en très mauvais état. 

ASSOCIATION DES AMIS 
DU VIEUX CHALUZY NEVERS 252 9 250 €

Le canoë club nivernais prévoit l’achat de 8 mini bateaux et 15 pagaies pour permettre 
la pratique du canoë kayak aux jeunes du club dans de bonnes conditions avec du 

matériel récent. 

CANOË CLUB NIVERNAIS NEVERS 253 10 749 €

Aujourd’hui le CDCR 58 et les 7 clubs nivernais font l’effort d’accueillir en plus de leurs 
licenciés, des scolaires, des touristes, des personnes en situation de handicap...Pour 

cela, il leur faut du matériel de navigation et de sécurité adapté et aux normes. 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE CANOË KAYAK NEVERS 254 12 497 €

Pose de balises entre la voie publique et le parking privé du centre départemental 
de tennis. Pose de panneaux de signalétique. Sécuriser l’espace parking pour les 

utilisateurs qui accèdent quotidiennement au centre départemental de tennis. 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
TENNIS DE LA NIÈVRE NEVERS 255 4 170 €

Pour l’achat d’un dragon boat, les personnes pourront bénéficier d’un entraînement 
avec pour objectif final, la participation à des courses (inter)nationales. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre de la prévention de certaines pathologies chroniques.  

RÉSÉDIA 12 493 €56 NEVERS 2

Acquisition de 5 vélos et 2 tricycles à assistance électrique, qui seraient utilisés 
pour les promenades gratuites à destination des patients atteints de pathologies 

chroniques et/ou sédentaires, de la maison de santé de Garchizy. 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR 
L’EMPLOI SPORTIF ET SOCIOCULTUREL NEVERS 357 12 500 €

Construction d’un mur d’entraînement tennis avec sa surface de jeu en béton poreux 
teinté en vert. Le mur d’entraînement est nécessaire pour les entraînements, pour 

diversifier les techniques tout en privilégiant l’aspect ludique. 

ASPTT NEVERS  NEVERS 458 12 396 €

Réhabilitation d’un cabanon en dur pour créer une grande boîte à livres pouvant servir 
de kiosque de lecture, en plein cœur du village, près du parc du château et du CUBE, 

lieu ouvert à vocation sociale et culturelle.

CHEMINS OUVERTS EN PUISAYE 5 363 €59 POUILLY-SUR-LOIRE

Remplacement et mise en conformité des buts à 8 utilisés par les licenciés du club et 
les personnes de passage au stade Malaga. Amélioration du niveau d’équipement de 

la structure de l’école de football. 

AS POUILLY-SUR-LOIRE FOOTBALL POUILLY-SUR-LOIRE60 5 194 €

L’Église Saint Carad’heuc, édifice atypique, a un clocher à terrasse, l’accès à celle-
ci ne peut être possible que par la restauration et la sécurisation de son accès 

impliquant la réfection des escaliers et de la porte qui y conduisent. 

ASSOCIATION SAINT CARAD’HEUC POUILLY-SUR-LOIRE61 9 876 €

Améliorer les aménagements de la cour : matériel supplémentaire pour faire du sport 
pendant les récréations mais aussi des espaces de convivialité (tables de pique-

nique, bancs).

COLLÈGE HENRI CLÉMENT DE DONZY POUILLY-SUR-LOIRE62 8 516 €

Une aire de jeux est un lieu de rencontre et de partage pour les enfants et les familles. 
Devant une population de plus en plus jeune et dynamique, il apparaît opportun de 

proposer à celle-ci de nouvelles activités ludiques. 

LIÈVRE NICOLAS 12 488 €63 POUILLY-SUR-LOIRE

Renouveler du matériel obsolète et vétuste provenant de dons. Rendre plus attractive 
l’association afin qu’elle représente un pôle d’intérêt pour les habitants et envisager 

de diversifier ses activités pour fédérer un plus grand nombre. 

ASSOCIATION LOISIR ET DÉTENTE
DE NEUVILLE LES DECIZE SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER64 728 €

Mise en place d’un nouveau site internet en remplacement de l’ancien qui est devenu 
obsolète et vétuste. Ce site internet sera un outil promotionnel de notre territoire. Il 

aura pour vocation le développement touristique. 

ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-PIERRE MAGNY-COURS SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER65 11 040 €

Achat d’un minibus pour les sorties culturelles pour les séniors et sortie piscine pour 
les enfants de primaire. Organiser des déplacements et des voyages. Créer des liens 

d’amitié, rompre l’isolement et participer à des rencontres intergénérationnelles. 

ASSOCIATION PA MY BOOM SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER66 12 500 €

Installation d’un pare ballon de sécurité entre la route départementale D13 et le terrain 
de football de la commune de Luthenay Uxeloup. Lors des matchs ou entraînements il 

arrive régulièrement que des ballons rebondissent sur la route.

FOYER RURAL LUTHENAY-UXELOUP 
SECTION FOOTBALL SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER67 12 500 €

Construction d’une structure artificielle d’escalade à l’intérieur du gymnase de 
Dornes. Installée sur l’angle gauche en entrant dans le gymnase, cette structure est 

composée de deux murs inclinés de façon à proposer trois niveaux de difficulté. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
GESTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 11 433 €68 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER

Améliorer les conditions de pratique du judo par l’achat de nouveaux tatamis. Se 
moderniser tout en respectant les nouvelles normes sanitaires par l’achat de 

mannequins d’entraînement. Améliorer l’accueil des familles. 

ASAV JUDO VARENNES-VAUZELLES69 8 170 €

Modernisation de notre bateau de plongée : remplacement de notre moteur deux 
temps obsolète 2004 par un moteur 2 temps injection dernière génération répondant 

à toutes les normes environnementales actuelles et futures. 

ASAV PLONGÉE VARENNES-VAUZELLES70 12 500 €

Achat de matériel pour nos animations et manifestations. Afin d’accueillir les 
spectateurs et les visiteurs dans de bonnes conditions, nous souhaitons acquérir : 

1 barnum 3x6m, des tables et des chaises, 1 sono, de la vaisselle réutilisable. 

J’AIME POUGUES VARENNES-VAUZELLES71 3 855 €

Édification d’une structure transparente accessible à tous, permettant d’observer la 
vie d’une colonie installée dans une ruche vitrée, en toute sécurité, dans le but 

pédagogique en suivant les explications et les conseils d’un apiculteur. 

SYNDICAT D’APICULTURE 
NIVERNAIS MORVAN VARENNES-VAUZELLES72 6 185 €
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ALARUE, créatrice du festival les Zaccros dm’a Rue, souhaite mettre à disposition des 
gradins lors des représentations en espace public dans l’agglomération de Nevers. 

Ils permettront au public de s’asseoir suffisamment confortablement.

ASSOCIATION ALARUE 12 500 €51 NEVERS 2


