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Hadiths du mois

Dans un hadîth

authentique le

Prophète, qu'Allâh

prie sur lui et le

salue a dit :

« L'exemple des

croyants en

matière d'affection

et de sympathie

les uns envers les

autres est tel qu'un

seul et même

corps. Lorsqu'un

membre souffre,

tout le corps est

atteint de fièvre et

d'insomnie »

Al-Boukhari 6011, 

Mouslim 2586

Le mot du Président : Abdellah ECH-CHYKRY

Au nom de Dieu, le Clément et 

Miséricordieux,

Cher(e)s adhérent(e)s,

Le mandat 2018-2020 que vous

nous avez confié, et pour lequel

vous nous avez fait confiance, se

termine. Je souhaite par cette

occasion, au nom de l’ensemble du

bureau, vous remercier sincèrement

pour votre fort investissement au

sein de votre association, que cela

est était par un soutien financier,

votre présence physique ou morale

ou par vos invocations.

Les projets et avancées de notre

association, n’existent que par votre

soutien chère communauté

Musulmane de Nevers.

Vous trouverez au sein de ce

prospectus, notre bilan pour ce

mandat 2018-2020 vous décrivant

l’ensemble des projets réalisés et/ou

en cours. N’hésitez pas à venir

échanger avec nous pour plus de

précisions et renseignements.
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Etat des lieux :

Projet de la 

nouvelle Ecole 

du Pardon

La rentrée scolaire 2018 nous a révélé une triste réalité.

Nous n'avions pas assez de classe pour accueillir tous les élèves. En 2019,

cela s'est malheureusement confirmé.

Malgré l'inscription de 200 élèves, 130 sont sur liste d’attente. La solution :

construire une école.

Après l'aval des adhérents, le projet est lancé. En moins de cinq mois, et

grâce à vos efforts, la phase 1 (achat du terrain et frais de notaire) est

réalisée, soit 77 000€. Nous sommes rentrés dans la phase 2 (construction

et équipements) avec un objectif de 120 000€. Le permis de construire

d’une école nous a été délivré par la Mairie. Nous avons à présent, grâce à

Allah, le feu vert pour la construction. À nous de jouer pour faire de ce rêve,

une réalité et de ne plus refuser d'élèves par manque de place !

Nous comptons sur vos dons pour la réalisation de la phase 2 et la

concrétisation de ce beau projet indispensable pour le futur de nos enfants.

A vos agendas !  26 janvier 2020 : Conférence d’Adrien CHAUVET

« De la science à la croyance »

Horaire : Entre les prières de Al-Asr et Al-Maghreb avec vente et

dédicace de son livre

 Courant 2020 : Omra pour les adhérents de l’association AMN

 Début Avril 2020 : Elections du bureau mandat 2020-2022

 Avril 2020 : Conférence de Cheikh Al-Kamali – Mosquée du Pardon

Les élections du prochain bureau

sur le mandat 2020-2022

approchent. Celles-ci sont un temps

fort et important pour notre

communauté et association. Nous

vous encourageons tous à faire

votre devoir d’adhérent en y

contribuant et en votant.

Nous vous remercions pour votre

confiance, celle-ci nous donne la

force pour être constamment à

votre service quelques soient les

difficultés et challenges à relever.

Au nom de l’ensemble du

bureau, je vous remercie encore de

la confiance que vous nous avez

accordée, durant ces deux années

aux responsabilités et espérons

avoir été à la hauteur de vos

espérances et attentes.

Je vous souhaite bonne lecture et

que Dieu vous préserve vous et vos

familles
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Etat des lieux : 

Projet de 

l’agrandissement 

du carré 

musulman

Le projet d’agrandissement du carré musulman dans le cimetière de

l’Aiguillon à Nevers part du constat que 70 places sur les 110 initialement

attribuées sont actuellement occupées. Le manque de place pour nos futurs

défunts musulmans se fait sentir et il devient urgent de trouver des places

supplémentaires.

Après avoir sollicité la ville de Nevers, nous avons rencontré, en septembre

2019 Mamadou SANGARE, élu de la ville de Nevers en charge de la

gestion des cimetières. Deux propositions ont été formulées :

 Un espace de 140 places supplémentaires immédiatement,

 Un espace de 600 places supplémentaires se situant en face du

crématorium avec une possibilité d’enclaver le carré musulman par des

arbustes.

Après concertation avec les membres du bureau, un RDV est sollicité avec

Monsieur le maire pour favoriser la seconde proposition.



Page 2 Page 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


