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Guérigny, en 2019, a poursuivi son 
évolution avec l’engagement et la 
réalisation de travaux qui permettent 
d’améliorer votre quotidien.

Parallèlement, les services à la population 
avec les écoles, le sport et la culture 
entre autres ont vu certains de leurs 
équipements rénovés ou créés.

Cela étant plus que jamais, au vu des 
circonstances et des difficultés financières 
rencontrées par les collectivités locales, 
le lien avec le citoyen s’est renforcé et 
doit pouvoir se renforcer dans les années 
à venir. En effet, avec ce qui est une 
très bonne chose, la fin des traitements 
phytosanitaires sur les domaines publics 
et privés de la ville, le citoyen est encore 
plus acteur de l’environnement et du 
développement durable à son niveau.

Ainsi l’entretien qui peut être réalisé 
devant son domicile permet d’avoir une 
citée propre sachant que les services 
techniques ne sont pas en capacité 
d’agir sans cette action citoyenne. 

Les services municipaux, qu’ils soient  
techniques, administratifs ou scolaires 
ont un rôle important. Ils sont ce service 
public de proximité au quotidien qui 
structure notre vie en commun.

Qu’il s’agisse de la délivrance des 
cartes d’identité et des passeports, du 
fonctionnement de la distribution d’eau 
potable ou du service d’assainissement 
public ainsi que l’accompagnement de 
nos enfants dans les écoles, les agents 
ont à cœur d’être ce lien avec chacun 
d’entre vous.

Le service public municipal évolue, 
remplit des fonctions nouvelles et surtout 
a une volonté de s’adapter aux besoins 
que vous exprimez. Il intègre aussi ce 
que l’État lui transfère régulièrement.

Au moment où de nombreux services 
publics d’État ont disparu ou se sont 
restructurés en se dégradant dans leur 
présence territoriale, la commune et 
ses services sont bien au cœur de la 
République.

Éditorial
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PERMANENCES 
DES ÉLUS
Lundi : Pas de permanence
Mardi : 
André DEMARES de 10h30 à 12h00 
Jean-Luc CLEAU de 17h00 à 18h00
Mercredi : 
Éric GUYOT de 10h30 à 12h00 
Nathalie LEBAS de 17h00 à 18h00
Jeudi : 
André DEMARES de 10h30 à 12h00 
Michèle BRIDOUX de 17h00 à 18h00
Vendredi : 
Chantal SOUCHET de 10h00 à 11h00 
Vendredi après-midi : 
Jean-Pierre CHATEAU 
sur rendez-vous
Samedi : 
Jean-Pierre CHATEAU 
sur rendez-vous

PETIT APERÇU DE NOTRE 
BELLE CITÉ
>  Guérigny s’étend sur 7,47 km² pour 

2 541 habitants (données 2016) soit 
340 habitants /km².

>  Altitude 210 m.

>  Les habitants et habitantes sont appelés 
les Guérignois et les Guérignoises.

Nos symboles représentatifs :

Le drapeau municipal

Le blason de Guérigny

Le logo de Guérigny

MAIRIE 
SERVICES PUBLICS
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 12h00 
Tél. : 03 86 90 78 50 
Courriel : mairie-guerigny@wanadoo.fr

>  Accueil / Etat civil : 03 86 90 78 50

>  Astreinte eau : 06 75 38 35 47

>  Déchetterie : 03 89 68 11 00

>  Police municipale : 03 86 90 78 57

>  Restauration scolaire : 03 86 90 78 56

>  Service de l’eau : 03 86 90 78 56

>  Services techniques : 03 86 90 97 44

>  Urbanisme / CCAS : 03 86 90 78 54

PROFESSIONS 
JURIDIQUES 
Notaire : 
Maitre Jean-Paul GAUTHRON 
1, rue de Plouzeau 
03 86 37 31 98

Huissiers 
Actes@Conseils 
Isabelle PONCET-PERE 
Av. des Meilleurs Ouvriers de France 
03 86 85 14 53

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES (CMJ) 
MANDAT 2016/2020
Les 22 conseillers municipaux jeunes se 
penchent régulièrement sur l’aménagement 
du territoire, des écoles, des espaces de 
jeux... Ils travaillent également à la recherche 
d’animations innovantes pour tous les publics.

Conseil municipal des jeunes du 12 octobre 2019

Cette année, plusieurs projets sont arrivés 
à terme :

>  L’implication des jeunes du CMJ lors 
des cérémonies patriotiques sur la 
commune

>  L’après-midi jeux vidéo avec le 
Conservatoire du jeu de Nevers

>  La matérialisation d’un chemin entre 
l’école CLEMENCEAU et l’école 
maternelle permettant aux élèves 
déjeunant au restaurant scolaire de 
circuler sur un espace propre et sécurisé 
par mauvais temps, (travaux réalisés 
par nos services)

>  L’ajout d’un module « double vague » au 
terrain de skate park validé en Conseil 
municipal du 18 octobre 2019 pour un 
montant d’environ 3 500 €. L’installation 
sera faite par nos services techniques

>  La journée « Guérigny en briques » salle 
François MITTERRAND : exposition de 
différentes maquettes en petites briques 
de couleur et espace de construction.

D’autres projets sont encore à l’étude :

>  L’aménagement d’un espace pré-ados 
à la médiathèque George SAND. Cloé 
SYX (service civique), accompagnée 
par Sandrine NOEL (bibliothécaire) vont 
suivre ce dossier

Aménagement d’un espace pré-ados à la médiathèque 
Georges SAND

>  La réalisation d’une fresque sur le mur 
du fond du préau de l’école Georges 
CLEMENCEAU. Les jeunes feront appel 
à une plasticienne dans le cadre du 
CLEA pour tout l’aspect graphique

>  La mise en place d’un Atelier Pêche 
Nature (APN) par l’association de 
pêche « Le garbot » (soutenue par la 
Fédération départementale de pêche 
et du milieu aquatique de la Nièvre) en 

direction de 10 à 15 enfants et jeunes 
de 6 à 16 ans voire plus et adultes. 
Cet atelier sera composé des actions 
suivantes :

>  Découverte des poissons, de la 
législation, des milieux aquatiques

>  Montage de ligne et présentation du 
matériel

>  Pêche au coup (grande canne), au 
feeder, au toc, aux leurres

>  Concours de pêche de fin de saison.

LES COMMISSIONS :
Président : Jean-Pierre CHATEAU

COMMISSION SCOLAIRE - SPORT 
Référents adultes : Chantal SOUCHET et 
André DEMARES 
Assistants : Odette BOURAND, Grégory 
PAQUET 
Membres : Noah NOIROT, Antonin REAUD, 
Anna DEMARES, Baptiste GRAILLOT, 
Mathis HERVE, Jana GAOUAR, Agathe 
LARRUE, Charly BEZE-GARNIER, Maxime 
GOMEZ

COMMISSION ANIMATIONS - AMÉNAGEMENT 
ET ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION
Référents adultes : Nathalie LEBAS, 
Michèle BRIDOUX et Éric GUYOT 
Assistante : Véronique GUILLAUMIN et 
David CAPY 
Membres : Enzo MUSELET, Eva 
LHUILLIER, Morgane HENRY, Samuel 
GERMAIN-PECQUIET, Manon MICHOT, 
Baptiste SCEUTENAIRE, Agathe 
PIGOURY-BENLARBI et Romane BORNET

Le rond-point de la mairie décoré par les 
« Petites mains du lundi » pour le comice agricole

Vie Municipale
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INFORMATIQUE, 
DU NOUVEAU 
A GUERIGNY
Un Espace Citoyen Numérique équipé 
d’un ordinateur, d’une imprimante et 
d’une connexion WIFI est librement 
accessible par tous en mairie.

L’Espace Citoyen Numérique est un 
lieu de proximité ouvert aux personnes 
ayant besoin d’accéder à des 
ressources numériques pour répondre 
à des problématiques quotidiennes 
ou des questions d’usage : services 
dématérialisés, recherche d’emploi…

S’adresser à l’accueil pour utiliser ce 
service gratuit.

PROJETS REALISES 
EN 2019
« Le Conseil Municipal des Jeunes dont 
nous nous faisons aujourd’hui les porte-
paroles tient à remercier la municipalité 
de la réalisation de ce chemin que nous 
empruntons quotidiennement.

Il a fallu engager une démarche en 
demandant l’autorisation de travaux à la 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL).

En effet, nous avons appris que tous les 
travaux susceptibles de modifier l’aspect 

ou l’état d’un site classé sont soumis 
à autorisation spéciale. Or, les Allées 
devant le château de Pierre Babaud de la 
CHAUSSADE rentrent dans ce cadre.

Une nouvelle fois, merci pour ces travaux 
qui améliorent notre quotidien d’élèves à 
Guérigny et qui montrent l’intérêt de notre 
engagement en tant qu’élus au Conseil 
Municipal des Jeunes, à savoir proposer 
des idées afin d’améliorer la vie des 
citoyens guérignois. »
(Extrait du discours des élus du CMJ lors de l’inauguration)

Samedi 23 novembre une nouvelle animation : 
« Guérigny en briques »

Cette nouvelle animation imaginée par 
nos jeunes conseillers municipaux a 
pour objectif de promouvoir nos célèbres 
petites briques de couleur auprès de la 
population guérignoise.

Plusieurs constructions ont été présentées 
devant les regards émerveillés des petits 
mais aussi des grands.

Après la visite de l’exposition, chacun 
a pu s’exercer avec le matériel mis à la 
disposition du public.

Merci à nos jeunes conseillers pour leur 
investissement lors de cette journée.

Après-midi « Jeux Vidéos »

La double vague pour le skate park

Chemin sous les Allées de l’école CLEMENCEAU à la maternelle

FORMATION DES 
AGENTS ATSEM
L’année scolaire terminée, nos agents ont 
retrouvé les bancs de l’école.

A l’initiative de Jérôme SANCHEZ, 
secrétaire général et responsable des 
personnels de la collectivité, nos agents 
ont pu suivre du 08 au 10 juillet, 3 jours 
de formation sous la conduite de Laurence 
DELATTE, formatrice au Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
sur la thématique :

« Analyse et prévention des situations 
conflictuelles avec et entre les enfants »

Les objectifs fixés étaient de :

>  Resserrer les liens entre les agents 
qui n’ont pas forcément l’occasion 
d’échanger pendant l’année

>  Donner aux agents des outils concrets 
face à certaines situations vécues.

SUR LE CHEMIN DE 
COMPOSTELLE
Le refuge se situe au 24 avenue du Général 
Cheutin. Guérigny est une ville étape sur la 
Voie de Vézelay (Via Lemovicensis).

Le refuge accueille tous les pèlerins 
uniquement munis de la crédential 
(délivrée par les associations ou l’église). 
Ce carnet vous certifie pèlerin et vous 
donne accès au refuge.

Notre refuge permet l’accueil de quatre 
pèlerins au maximum pour la nuit (2 fois deux 
lits superposés), il est doté d’un coin cuisine 
(plaques de cuisson, petit réfrigérateur, 
micro-ondes), d’une douche et d’un 
lavabo.

Au 7 octobre 
2019, 300 

pèlerins ont 
profité du 

refuge (au 5 
octobre 2018, 
le refuge avait 

hébergé 257 
pèlerins).
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ETAT CIVIL

12 bébés ont montré 
le bout de leurs pieds 

8 mariages ont été 
célébrés

39 personnes nous 
ont malheureusement 
quittés 

60 familles ont 
choisi de s’installer à 
Guérigny 

PERSONNEL COMMUNAL MADAME LA PREFETE A GUERIGNY

1ER MAI, FÊTE DU TRAVAIL MIS À L’HONNEUR
Comme chaque année, la municipalité organise en ce jour férié une réception en l’honneur de ses agents. C’est l’occasion d’apprendre à se 
connaître entre services techniques, services administratifs et les agents des écoles.

Jean-Pierre CHATEAU profite de l’évènement pour remercier l’ensemble des personnels pour le travail effectué, la conscience professionnelle 
dont ils font preuve pour le bien-être de l’ensemble de la population.

PLACE DE SIONVILLE ET DISPOSITIF DE RECUEIL DES 
DEMANDES DE PIÈCES D’IDENTITÉ
Le 17 juin 2019 Sylvie HOUSPIC, préfète de la Nièvre depuis le 28/10/2018, accompagnée du secrétaire 
général de la préfecture Alain BROSSAIS nous ont fait l’honneur de venir à Guérigny pour inaugurer la 
nouvelle place de Sionville ainsi que le dispositif de recueil des demandes de pièces d’identité.

Ces inaugurations se sont poursuivies par un temps d’échanges entre Sylvie HOUSPIC, Alain BROSSAIS 
et les élus de Guérigny.

Réception des employés municipaux

Nous souhaitons pleine réussite à Nelly dans ses 
nouvelles fonctions

DU NOUVEAU 
AUX SERVICES 
TECHNIQUES
De gauche à droite 
David ALVES DA ROCHA, 
Patrick AUFRANC, Pascal CAMUZAT.

De gauche à droite (debout) Jean Louis MESSY, président de la section nivernaise de l’ANMONM ; 
Jean-Pierre CHATEAU et Sylvie HOUSPIC, préfète de la Nièvre.

Inauguration de la place de Sionville Inauguration du dispositif de recueil 
des demandes de pièces d’identité

MUTATION
Après 13 années passées au service 
de la collectivité, Nelly ROBERT, notre 
technicienne « eau et assainissement » 
nous a quitté fin octobre pour poursuivre 
sa carrière vers d’autres horizons.

DÉPART EN RETRAITE
Après de nombreuses années passées 
auprès des petits, Marie-Rose PESSIN 
(ATSEM) a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée et déjà bien occupée.

Merci à Marie-Rose pour sa bonne humeur 
et sa bienveillance envers les enfants mais 
aussi envers ses collègues.

L’assemblée générale du LIEN BLEU s’est tenue le 2 mars au théâtre des Forges Royales en présence de 
Sylvie HOUSPIC, préfète de la Nièvre.
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Des travaux
DES TRAVAUX STRUCTURANTS A GUERIGNY EN 2019
L’année 2019 s’est achevée par de nombreux travaux qui ont pu perturber le quotidien de nos concitoyens.

En effet après les opérations menées en 2019 sur le quartier de Châtres par la ville avec la restructuration de la rue Victor Hugo et l’opération 
de création de trottoirs en enrobé avenue du général Cheutin, le Conseil départemental a mené à bien la réfection de la route départementale 
977 sur l’ensemble que constitue l’avenue du général Cheutin et l’avenue des Gondelins.

Cela étant pour que cette opération se réalise, les services techniques municipaux ont agi pendant de nombreuses semaines pour permettre 
une bonne réalisation de cette réfection. Ils ont changé les bordures de trottoirs en mauvais état dans l’avenue des Gondelins et réalisé un 
important travail de préparation sur l’avenue du général Cheutin. Toutes ces interventions ont occasionné des difficultés de circulation mais, 
au terme de cette phase indispensable, le quartier a changé.

Maintenant il nous appartient collectivement de maintenir en état de propreté ces espaces transformés par les travaux.

Une seconde opération lourde de restructuration d’un quartier a elle aussi été engagée en 2019. Il s’agit de la rue de Plouzeau ou une 
première phase d’enfouissement des réseaux s’active dans la partie haute et que la seconde phase d’enfouissement dans la partie basse 
de ladite rue commencera début 2020. Parallèlement l’opération de création d’un réseau pluvial sur une grande partie de la rue de Plouzeau 
a commencé dans les derniers mois de 2019.

Ce chantier d’un montant de 193 392 € TTC confié à l’entreprise Colas Nord-Est était indispensable avant de concevoir toute rénovation de 
la rue de Plouzeau. Il permettra de collecter toutes les eaux pluviales afin qu’elles rejoignent un collecteur situé à l’angle de la Grande Rue 
et de la rue Mathieu.

Ainsi nous éviterons de mélanger les eaux usées et pluviales qui aboutissaient toutes dans la station d’épuration et ainsi mieux gérer nos flux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales dans une logique de développement durable.

Cette seconde opération s’inscrit donc dans la reprise totale de la rue de Plouzeau qui pour cette année 2019 aura mobilisé 327 615 € TTC 
des budgets de la ville de Guérigny, dont le coût se décompose de la façon suivante : 196 392 € TTC (pluvial), 48 873 € TTC (branchements 
plomb) et 82 350 € TTC (enfouissement, pose et fourniture de candélabres).

Les réseaux électriques de basse et moyenne tension appartiennent à la ville et sont concédés à ENEDIS.

Dans le cadre de l’amélioration de la distribution d’électricité, la ville de Guérigny a sollicité ENEDIS pour des programmes d’enfouissement 
du réseau basse tension. Tel est le sens du chantier actuellement rue de Plouzeau.

Rue Victor Hugo, avancée des travaux en janvier 2019

Avenue des Gondelins, changement de bordures de trottoirs réalisés par nos services  

Préparation des travaux d’enfouissement du réseau basse tension  Remplacement des branchements en plomb par l’entreprise VEOLIA

Bitumage des trottoirs avenue du général Cheutin

La place avant les travaux

RD977, rénovation de la chaussée et des trottoirs

Rue Victor Hugo, fin des travaux (mars 2019)

La place à la fin des travaux RD 977 Avant les travaux

qui font évoluer notre ville
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Tranchée pour l’enfouissement des réseaux

Enroulage des fils de l’ancienne ligne

Dépose des poteaux

Dépose de l’ancienne ligne 
dans des poulies

LE RESEAU ELECTRIQUE MOYENNE TENSION 
PASSE SOUS LA RIVIERE NIEVRE
Cela étant, la sécurisation du réseau dit HTA (20 000 volts) est aussi à poursuivre et cette année une impressionnante opération a été menée 
à bien tendant à supprimer une ligne HTA qui passait près du château de Villemenant dans la végétation.

En cas de vent violent ce réseau était à risque et ENEDIS a pris en charge une nouvelle configuration du réseau HTA sur tout le secteur de 
Villemenant et la Poêlonnerie. En conséquence il convenait de procéder au passage d’une nouvelle ligne HTA à une dizaine de mètres sous 
le lit de la rivière Nièvre. Une opération particulièrement délicate réalisée par une entreprise spécialisée sur le plan national qui a procédé via 
la technique du forage dirigé. 

Une fois le forage effectué, les câbles HTA ont ainsi pu prendre leur place sous la rivière et le bouclage du réseau entre Villemenant et les 
Gondelins a été fait par la société BBF réseaux.

TRAVAUX SUR 
LA STATION 
D’ÉPURATION
La station d’épuration est une station à 
boues activées (biologique). On se sert 
des bactéries pour traiter la pollution. Pour 
qu’elles se développent, on injecte de l’air 
par fines bulles dans le bassin d’aération 
par des diffuseurs.

Ces diffuseurs sont à entretenir tous les 10 
ans.

Il a été décidé de changer les 65 diffuseurs. 
Pour faciliter l’intervention, les travaux ont 
été confiés à l’entreprise VEOLIA qui a fait 
appel à la société de plongeurs SAS Aqua 
Solutions.

>  Intervention dans le bassin

>  Pas d’arrêt de la station d’épuration

>  Deux jours d’intervention

>  5 m3 de sable et de lingettes enlevés.

Forage dirigé de 130 m de long à 10 m 

de profondeur sous la rivière Nièvre 

au pont de la Poêlonnerie.

LA SALLE DE MUSIQUE JEAN-PHILIPPE 
RAMEAU OUVRE À GUÉRIGNY
Depuis des années la ville s’interrogeait 
sur la création d’une salle de répétition 
qui permette à différentes structures, dont 
la Lyre Guérignoise, de travailler dans de 
bonnes conditions.

Dans le cadre d’une refonte des 
locaux de la MJCL (espace François 
MITTERRAND) aux Forges Royales, un 
espace de 102 m² a pu faire l’objet d’une 
réhabilitation complète pour un montant 
de 118 000 € TTC.

Aidé par l’état à hauteur de 39 332 € 
et par une subvention de 20 000 € 
correspondant à la dotation cantonale 
d’équipement 2019. Ces travaux ont 
permis d’installer un système de chauffage 
climatisation, d’isoler les lieux, de 
reconfigurer l’électricité.

Cette salle qui porte le nom d’un musicien 
dijonnais du 18ème siècle va maintenant 
pouvoir accueillir les groupes qui pourront 
préparer leurs futurs spectacles ou 

prestations musicales. Cette 
salle complète ainsi l’offre 
culturelle à Guérigny qui 
dispose déjà sur le site des 
Forges Royales d’un théâtre, 
de la salle Olympe de 
GOUGES lieu d’exposition 
reconnu.

Cette salle doit maintenant 
s’ouvrir à tous ceux qui 
simplement veulent, autour 
de la musique, se retrouver 
pour s’exprimer et créer.

NOUVELLE PORTE AU MARCHÉ COUVERT
L’une des deux portes du marché couvert présentait un grand état de vétusté, elle a été 
changée. La réalisation de la nouvelle porte a été confiée à l’entreprise LAGOUTTE. Les 
services techniques se chargeront de la mettre en peinture.

Coût des travaux : 4 195 € TTC.

Travaux de désamiantage

Travaux en cours avec isolation du plafond 

SÉCURITÉ :
INSTALLATION DE RADARS 
PÉDAGOGIQUES
Les radars pédagogiques affichent la 
vitesse des véhicules. Ce dispositif vise à 
inciter les usagers en infraction à modifier 
leur comportement sans les verbaliser.

A ce jour deux radars pédagogiques ont 
été installés. Un, avenue des Gondelins et 
le deuxième rue Masson.

ACCÈS AU STADE
(travaux réalisés par les services techniques)

Le vieux pont d’accès au stade municipal 
a été entièrement rénové, sécurisant 
complètement ce passage très fréquenté 
par les licenciés des sections et les 
scolaires.

Le sol est maintenant bétonné sur toute 
sa longueur, les murs latéraux ont été, 
eux aussi, remis à neuf, avant de recevoir 
des garde-corps, fabriqués par Philippe 
TELES, employé aux services municipaux.

CANDÉLABRE 
SUPPLÉMENTAIRE 
POUR ÉCLAIRER 
LES INSTALLATIONS 
D’ATHLÉTISME DU STADE
Travaux réalisés par les services 
techniques, uniquement à base de 
matériels de récupération (mâts et 
projecteurs).
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Des travaux

LES SERVICES 
TECHNIQUES
Sans être méprisant et 
péjoratif pour les cantonniers 
que certains d’entre nous 
ont connus, qui accomplissaient 
leurs tâches avec sérieux et les moyens 
de l’époque, le personnel des services 
techniques actuel a en charge des 
travaux en corrélation à leur qualification, 
permettant à la commune de ne pas 
déléguer ceux-ci à des entreprises privées, 
impactant des économies conséquentes 
sur le budget communal.
C’est donc avec les directives du Directeur 
des services techniques, Mathieu 
GATIGNOL, dont les compétences et 
le sérieux sont toujours constants, que 
tous les travaux, ci-après, ont été réalisés 
dans les règles de l’art : 
>  Le cheminement entre le site 

CLEMENCEAU et l’école maternelle
>  L’aménagement de la voirie devant le 

lavoir de Villemenant
>  La réalisation de garde-corps sur la 

passerelle d’accès au stade

>  L’implantation d’un candélabre 
supplémentaire pour éclairer le 
saut en hauteur du stade

>  L’aménagement de la voie 
d’accès à la gendarmerie (allée 
colonel Arnaud Beltrame)

>  Les travaux d’accessibilité dans 
les bâtiments communaux 
(mairie, médiathèque George 
SAND, école maternelle, église, 
groupe scolaire CLEMENCEAU, 
restauration scolaire, club house, 
théâtre des Forges)

>  Modification des sanitaires
>  Rajout de pictogrammes
>  Remplacement des grilles d’avaloir et 

aménagement des accès
>  Remplacement de nombreuses 

bordures de trottoirs avenue des 
Gondelins avant que la voirie 
départementale soit renouvelée

>  Mise en place de caniveaux et reprise 
des scellements d’avaloirs dans le 
cadre de l’aménagement de l’avenue 
du Général Cheutin

>  Travaux dans les écoles (site MASSON, 
site CLEMENCEAU, maternelle) : mise en 
place de ferme-portes, de sèche-dessins, 
d’étagères, de miroirs et d’un tableau.

Élaboration des dossiers et suivi des 
chantiers par Nelly ROBERT :
>  Renouvellement des branchements 

plomb rue de Plouzeau
>  Suivi des travaux à la station d’épuration
>  Aménagement de la rue de Plouzeau 

avec Nièvre Ingenierie.
Élaboration des dossiers et suivi des 
chantiers par Mathieu GATIGNOL :
>  Travaux de voirie avenue du Général 

Cheutin
>  Salle Jean-Philippe RAMEAU
>  Aménagement de la rue de Plouzeau 

avec Nièvre Ingenierie.

Bien sûr tout n’est pas parfait et des 
tâches beaucoup plus « simples » comme 
l’entretien des trottoirs et bordures de 
route n’est plus effectué pour cause 
d’interdiction d’utilisation des produits 
phytosanitaires.

Rappelons qu’il appartient à tout un chacun 
de désherber manuellement devant sa 
propriété. En effectuant ce travail vous 
ferez un acte citoyen et contribuerez aussi 
à l’embellissement de notre ville.

HOMMAGE AU COLONEL 
ARNAUD BELTRAME
Une allée reliant la rue du Docteur Baume 
à la gendarmerie a été réhabilitée et porte 
maintenant le nom de ce colonel mort en 
service pour protéger la population.

CONSTRUCTION D’UN 
PRÉAU : ÉCOLE PAULIN 
MASSON

ABATTAGE D’UN SAPIN 
DANS LA COUR 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Par mesure de sécurité, le sapin situé dans 
la cour de l’école maternelle a été abattu .

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES 

ÉLAGAGE DES ARBRES RUE 
JEAN-BAPTISTE HUART

QUELQUES TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES

Grooms dans les écoles Georges CLEMENCEAU 
et Paulin MASSON

Miroirs des sanitaires des tout petits-petits

En travaux, un préau pour abriter les enfants

Différentes étapes de l’abattage du sapin

Mathieu GATIGNOL,
responsable des

services techniques

qui font évoluer notre ville
UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE AVEC LA FEDERATION DE PECHE : 
LA RESTAURATION DE LA ZONE HUMIDE DE VILLEMENANT
Durant l’été 2019, la Fédération de Pêche de la Nièvre a réalisé des 
travaux de restauration de la zone humide de Villemenant.

Ce site communal de 7 ha est localisé sur la rive gauche de la Nièvre 
d’Arzembouy, entre la Poêlonnerie et le Château de Villemenant.

Les travaux ont consisté à réhabiliter deux dépressions humides 
peu profondes en connexion avec le bief de la Poêlonnerie et reliées 
entre elles par un chenal. Un ancien bras de la Nièvre a également 
été désenvasé. En parallèle, deux mares à vocation pédagogique 
et indépendantes de la rivière ont été creusées sur la partie amont 
du site.

L’objectif global de ces aménagements est de développer la 
biodiversité sur ce type d’habitat humide et malheureusement 
de plus en plus rare en France. En effet, la richesse faunistique 
et floristique qui y est associée, est grande et multiple (libellules, 
amphibiens, poissons, oiseaux d’eau, cariçaies,…).

De plus, à l’heure des conséquences de plus en plus visibles du 
changement climatique, les zones humides jouent un rôle d’éponge 
dans la régulation des débits des cours d’eau en étant une zone 
d’expansion des crues et en restituant progressivement l’eau dans 
des périodes de sécheresse comme nous avons connu en 2019.

Afin d’allier d’une part la réhabilitation de l’environnement 
aquatique et d’autre part, le développement de la connaissance 
de ces milieux particuliers lors d’une promenade, deux sentiers 
pédestres pédagogiques ont été créés, l’un le long du bief reliant 

la Poêlonnerie au Château de Villemenant avec une passerelle bois 
et une partie sur pilotis, et l’autre, plus nature (bottes conseillées), 
pour découvrir les mares et les prairies humides.

Ces sentiers pédestres seront agrémentés de panneaux 
pédagogiques expliquant notamment l’intérêt et le rôle de ces 
milieux remarquables reliés à un patrimoine bâti historique de 
grande valeur (château, lavoir, forges).

La parcelle amont (prairie humide) sera gérée selon les 
préconisations écologiques éditées par le Conservatoire des 
Espaces Naturels Bourguignons (canalisation du public sur les 
sentiers créés, fauche tardive de la prairie…). Les empellements 
intégreront l’existence de cette zone humide restaurée et éviteront 
tout abaissement du bief de la Poêlonnerie durant la période de 
reproduction piscicole allant de février à juin inclus.

Cette opération ambitieuse représentant un investissement de 
91 000 € a pu se concrétiser grâce à la mise en place d’un solide 
partenariat technique et financier dans le cadre du contrat Territorial 
des Nièvres.

Répartition budgétaire : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 46 000 € ; 
EPCI Les Bertranges, 10 400 € ; Conseil départemental, 10 000 € ; 
et la Fédération de pêche de la Nièvre, 24 600 €.

La ville de Guérigny s’engage à maintenir les équipements et 
les sentiers pédagogiques en bon état de fonctionnement et 
d’utilisation.

Cadre de vie,environnement

PETIT APERÇU DU SENTIER DE LA ZONE HUMIDE DE VILLEMENANT 

Vue d’une des dépressions de la zone humide Pilotis passant par-dessus la connexion de la zone humide et le ruisseau du Lavoir.
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FETE DE LA NATURE 
ET DU BIEN VIVRE
GUÉRIGNY POUR UNE NATURE 
EN PARTAGE : UNE PREMIÈRE 
RÉUSSIE.
La première fête de la nature et du bien-vivre 
de Guérigny a été organisée le samedi 25 mai 
2019. Cette journée célébrant l’environnement a 
été l’occasion de remettre les prix du concours 
communal du fleurissement en présence de 
Jocelyne LAVALETTE, présidente de l’association 
pour le fleurissement nivernais AFLEUR.

Différents sites guérignois ont été « labélisés » 
suivant la thématique accueillie par chacun 
d’entre eux. Ainsi le pôle « environnement » au 
verger conservatoire Vauban a été le lieu de 
nombreuses présentations allant de la toiture 
végétalisée au troc ’plantes. Des ateliers ont 
été proposés sur la fabrication du compost, la 
production du miel, la confection de produits 
naturels d’entretien et le lien entre l’alimentation 
et la santé. Des stands de vente de mangeoires, 
de perchoirs et de plantes anciennes ont connu 
aussi un vif succès. On pouvait assister à une 
démonstration de tondeuse-robot ! A l’entrée 
du verger, on pouvait observer des voitures 
mythiques et des side-cars.

Une exposition d’affiches extérieures placée 
sur le mur du fond longeant cet espace intitulée 
« Plantes sauvages des rues : belles et rebelles » 
a été le motif d’une balade guidée pour regarder 
autrement ces espèces souvent malmenées.

La salle François Mitterrand accueillant le pôle 
« savoir-faire » a réuni photographe, ornemaniste, 
brodeuses, maçons pour enduits décoratifs à 
l’ancienne et éditeurs.

La salle Olympe de Gouges en pôle 
« exposition » a honoré « le castor en rivière » par 
une présentation des traces de ce rongeur déjà 
croisé à Guérigny. 

Les pêcheurs n’étaient pas bien loin pour 
présenter leur passion.

L’entrée de la promenade Jean-Pierre Harris en 
pôle « gastronomie » célébrait les producteurs 
locaux avec leurs produits dont : le fromage, la 
charcuterie, les escargots, le veau, les gâteaux, 
le vin, la bière,… Les visiteurs les plus courageux 
pouvaient s’initier au tennis, au judo et au basket-
ball.

La culture n’était pas en reste avec la visite du 
musée « Forges et Marines » et des ateliers au 
théâtre des « Forges royales ».

Pour conclure cette ode à la nature et au 
bien-vivre, le documentaire « l’éveil de la 
permaculture » a été projeté en soirée, suivi d’un 
échange-débat avec son réalisateur. La journée 
terminée, chaque participant a été sensibilisé, 
plus encore, aux enjeux environnementaux grâce 
à de nombreux partenaires et bénévoles. Qu’ils 
en soient remerciés. Peut-être une deuxième 
édition en 2020 ?
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1   Théâtre des Forges Royales : les 
lauréats du concours communal du 
fleurissement

2   Le poulailler a fait le bonheur des 
petits

3   Production du miel avec les abeilles 
de « Pile Poil » et compagnie

4   Des perchoirs et nichoirs pour les 
oiseaux

5   Le verger Vauban
6  7   Exposition : « Plantes sauvages des 

rues : belles et rebelles »
8   Salle François MITTERRAND
9   Présentation de l’exposition en 

présence de Michel BOURAND 
président de l’association Onde et de 
François OZBOLT, vice-président et 
animateur de l’association Onde

10   Le castor de nos rivières
11   Le simulateur de pêche du « Garbot ».
12   Atelier improvisation de Nathalie 

JADOT
13   Visite du musée Forges et Marines
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CITOYENNETE BENEVOLAT
Le but de cette journée est de « faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble », de retisser du lien social et de redécouvrir les vertus 
de l’action collective.

Pour la seconde année, les élus, les bénévoles et les écocitoyens 
avaient donc rendez-vous samedi matin 1er juin, devant la mairie, 
pour fleurir le bâtiment et le rond-point adjacent. Après un 
nettoyage préalable, la dizaine de personnes a garni les jardinières 
et les bacs de la ville.

NETTOYAGE DU LAVOIR
Une nouvelle fois, de nombreux voisins de l’édifice, élus et autres volontaires se sont retrouvés pour le nettoyage du lavoir de Villemenant. Il 
a été à nouveau question de débroussaillage, tonte, balayage, pelletage, arrachage et le tout dans un esprit convivial et collectif réunissant 
jeunes et moins jeunes. Cette action annuelle permet à ce bâtiment restauré grâce à la volonté citoyenne, de ne pas trop subir les marques 
du temps. Un aménagement particulier des alentours est en cours de finalisation permettant de proposer aux promeneurs une pause dans 
un cadre idyllique. 

NETTOYONS LA NATURE
L’ASGU Bertranges VTT loisirs a organisé une opération « Nettoyons la nature » le samedi 28 septembre.
Une trentaine de jeunes a nettoyé le stade, le skate parc, les alentours du chêne Babaud de la Chaussade et la Poêlonnerie.
Cette année, moins de petits déchets mais beaucoup plus de gros, du genre cadre de scooter, du fer, des éléments en PVC…
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Le temps scolaire de nos enfants

de nos enfantsLe temps scolaire LES ACTIONS MENÉES DANS LES ÉCOLES 
DANS LE CADRE DU CONTRAT LOCAL 
D’EDUCATION ARTISTIQUE (CLEA)
Thématiques : « Les Sciences » et « Autour 
du Monde »

Les objectifs sont de développer chez 
l’enfant et l’adolescent la curiosité, la 
créativité, l’esprit critique.

Pour mener à bien leurs projets, les enfants 
doivent utiliser des repères spatiaux et 
temporels, observer, expérimenter, poser 
des questions, comprendre et décrire ce 
qui se passe autour d’eux mais également 
dans d’autres pays, dans d’autres cultures. 
Ils doivent développer et mettre en jeu des 
compétences de savoir-faire et mobiliser 
différentes actions artistiques.

Pour cette troisième année, nous nous 
sommes entourés des partenaires 
suivants : la compagnie « Carambole 
Théâtre », la médiathèque municipale 
«  George SAND », une plasticienne, le 
Centre Social Intercommunal Jacques 
PILLET, l’EHPAD de Guérigny, la 
compagnie de musique Brésilienne « Les 
Niévrosés », la compagnie de danse 
« Alfred ALERTE », Thierry KI (chanteur 
pour enfants et musicien) …

Ce sont au total quatre classes des 
écoles élémentaires ainsi que toute l’école 
maternelle qui ont participé à ce projet, soit 
environ 230 élèves.

RALLYE PIÉTONS EN LIBERTÉ
La 30ème édition de la manifestation « Rallye 
Piétons en liberté » a regroupé sept cents 
enfants à Nevers.
Les CM1\CM2 de David CAPY et les CM2 
de Mme MADET ont participé à cette 
journée.
Après un travail préparatoire en classe 
pour apprendre aux enfants à lire un plan 
et se repérer, le passage à la pratique s’est 
fait par groupes de cinq à sept élèves 
circulant en autonomie avec un parent 

accompagnateur.
Chaque groupe a eu à respecter deux 
passages obligés : la Croix-Rouge pour 
des questions sur le secourisme et la 
police municipale pour les règles de 
sécurité routière.
Les bénévoles de l’association Prévention 
MAIF, Jack MEYER, président, et 
Michel GRAMMONT, responsable de 
l’organisation, ont félicité et récompensé 
les participants.

LA CHORALE 
DE LA CLÉ VERTE, 
SITE CLEMENCEAU 
14 JUIN 2019
Le spectacle de chant choral offert par les 
élèves du site CLEMENCEAU (CE2, CM1 
et CM2) à leurs familles est le résultat de 
plusieurs mois de travail en classe avec 
l’aide de Cédric DEFIEZ, de l’école de 
musique de La Charité-sur-Loire, dont 
l’intervention s’inscrit dans le cadre de 
l’intercommunalité.

Les enfants ont travaillé des chants de 
toutes origines, situés quelque part entre 
la préhistoire et aujourd’hui, proposés par 
les enseignants, mais également par les 
élèves eux-mêmes.

KERMESSE 
DE FIN D’ANNÉE
La traditionnelle kermesse de fin d’année 
a pris un visage tout particulier cette 
année. A l’initiative de Sophie CHEVALIER, 
présidente de l’association de parents 
d’élèves « des Allées à la Clé Verte », 
cette manifestation s’est intégrée tout 
naturellement dans la journée festive 
de fin d’année du CSI Jacques PILLET, 
les publics ciblés étant les mêmes : les 
enfants et les jeunes de 0 à 18 ans ainsi 
que leur famille.

Tous les stands ont été pris d’assaut tant la 
diversité des activités était dense.

A noter, les jeux géants gracieusement 
prêtés par la Ludothèque Jacques 
PREVERT du Centre Socioculturel de la 
Baratte-Médio de Nevers.

LE TEMPS SCOLAIRE DE NOS ENFANTS
2018 / 2019 EN IMAGES

LES ANYSETIERS 
SOUTIENNENT LES 
ACTIVITÉS SPORTIVES DES 
ENFANTS
En novembre dernier, la Commanderie du 
Nivernais avait engagé une action pour 
développer le goût des activités sportives 
chez les jeunes enfants. Un premier don 
d’une valeur de 500 € avait été fait pour 
l’école maternelle de Guérigny. 

Pour bien commencer l’année 2019, les 
Maistres Anysetiers se sont rendus à 
l’école élémentaire Paulin MASSON.

Le Grand Maistre, Jean POINT a pu 
remettre aux élèves d’une classe, des 
ballons de foot, de basket et de hand-
ball, ainsi que trois jeux de chasubles, en 
présence de leur institutrice, du directeur 
de l’école et du maire.

Les enfants ont accueilli avec enthousiasme 
ce matériel et ont exprimé leur impatience 
de l’utiliser.

CARNAVAL DES ÉCOLES
L’association de parents d’élèves « Des 
Allées à la Clé Verte » a rempli le marché 
couvert, à l’occasion de son carnaval 
annuel.

Sous l’égide de la présidente, Sophie 
CHEVALIER et son équipe, les nombreux 
enfants présents, tous très joliment 
costumés, comme la plupart de leurs 
parents d’ailleurs, ont eu droit à un beau 
programme : atelier maquillage, sculpture 
sur ballon, piscine à peluche, animation 
musicale…, sans oublier la séance de 
danse moderne improvisée et dirigée 
par Jennifer, de l’association locale Zum 
Mania.

Les bénéfices de la tombola serviront, 
selon Sophie CHEVALIER, à financer 
d’autres animations à destination des 
enfants ou des sorties scolaires.

ECOLES ET JARDINS 
FLEURIS
La classe Ulis de l’école a été récompensée 
pour sa participation à l’opération « Écoles 
et jardins fleuris », proposée par l’OCCE\
DDEN. Encadrés par Angélique LAVAUT, 
leur enseignante et par Céline LENFANT, 
auxiliaire de vie scolaire collective, les 
douze élèves ont cultivé un jardin adjacent 
à la cour de l’école.

Le jury, composé de Martine GAUDIN, 
présidente, Jean-Paul TALPIN, vice-
président et Jean-Pierre ROBILLARD, 
trésorier, n’a pas tenu compte des 
difficultés rencontrées (météo, abeilles 
de terre…). Il n’y a d’ailleurs pas de 
concours à proprement parler, mais un réel 
encouragement à jardiner, à apprendre 
autrement grâce à un projet mobilisateur 
qui s’étend sur l’année.

Un diplôme a été remis à la classe pour 
son travail mais aussi des lots incitant les 
élèves à recycler, à être de bons jardiniers 
et à permettre à l’école de poursuivre 
l’activité.

Une façon d’encourager les élèves à 
devenir des citoyens éco-responsables. 
Un partenariat pourrait être envisagé avec 
le CSI Jacques PILLET pour que le jardin 
ne tombe pas à l’abandon pendant l’été.

UNE DÉMARCHE ÉCOCITOYENNE 
À L’ÉCOLE DE GUÉRIGNY
L’éducation des enfants à l’écocitoyenneté, 
au respect de l’environnement constitue 
un des axes majeurs du projet de l’école 
La Clé Verte.

L’engagement de cette démarche a été 
concrétisé par l’obtention du niveau 2 de 
l’écolabel qui n’est pas considéré comme 
un aboutissement. En effet, les élèves et 
leurs enseignants comptent poursuivre 
leurs engagements dans cette voie.

Malgré les efforts des services techniques 
et de la municipalité pour conserver 
une ville propre, les enfants ont pu se 
rendre compte de l’incivilité de certaines 
personnes qui jettent impunément leurs 

déchets dans la rue ou dans les endroits 
naturels. Ils ont été aussi sensibilisés à la 
durée de dégradabilité de ces déchets.

Après avoir collecté une dizaine de kilos de 
déchets en une heure et demie, les élèves 
ont vérifié en classe qu’ils savaient trier en 
répartissant les détritus entre les quatre 
sortes de poubelles existantes sur notre 
communauté de communes.

Des affiches rappelant les bonnes 
consignes de tri sont utilisées dans les 
classes et l’objectif, étant qu’à court terme, 
chaque salle soit équipée de poubelles 
permettant un tri sélectif efficace.
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Le temps scolaire de nos enfants

de nos enfantsLe temps scolaire

Les classes de CM1, CM2 de l’école La Clé 
Verte et celles de 4ème du collège Jean 
JAURES de Guérigny se sont rendues 
sur le site des Forges Royales pendant la 
semaine du 20 au 24 mai afin d’y effectuer 
différents ateliers. Cette action a donc 
concerné huit classes, cinq établissements 
scolaires soit près de deux cents enfants 
sans compter les six classes qui ont pu 
profiter de la présence du petit train. Seize 
bénévoles étaient mobilisés. Durant cette 
semaine, Odette BOURAND s’est chargée 
des temps de restauration des bénévoles.

Atelier objets fabriqués

Les bénévoles des Amis du Vieux Guérigny ont assuré les visites Présentation de la visite par David CAPY

Surprise : le petit train

Atelier énergie hydraulique Atelier énergie vapeur Atelier bâtiments

Atelier forge

SEMAINE DE DECOUVERTE ET DE VALORISATION DU SITE DES FORGES 
ROYALES ET DU MUSEE FORGES ET MARINES A GUERIGNY

La forge tenait une place centrale avec 
l’explication du bas-fourneau mais aussi 
une démonstration de son fonctionnement 
par messieurs NOLOT, meilleur ouvrier de 
France, DEGRAEVE et MAGNAVAL.

L’énergie vapeur concernait deux ateliers 
avec d’une part la présentation de la 
locomotive et de son fonctionnement par 
monsieur LABROT avant que les enfants 
montent dans les wagons pour effectuer 
un tour de train et, d’autre part, la mise 
en route de la locomobile par messieurs 
BONNETOT, MATHIEU et VAUDIAU pour 
illustrer l’utilisation de la vapeur comme 
source d’énergie des machines d’autrefois.

L’énergie hydraulique était également 
présentée par madame VAUDIAU et 
monsieur BADET puisque très présente sur 
le site de Guérigny et employée pour les 
roues à aubes, les turbines. Elle permettait 
de générer le mouvement transmis grâce 

à un système de courroies et roues d’un 
bâtiment à l’autre. Les enfants ont ensuite 
pu manipuler des maquettes afin de 
modéliser le principe des énergies.

La présentation d’objets fabriqués et la vie des 
travailleurs de ce site étaient exposées par 
madame LEGROS et monsieur BUSSIERE 
en parlant non seulement des différentes 
professions exercées, de la place des 
femmes à l’atelier pendant la première 
guerre mondiale mais aussi de fabrications 
telles que les ancres du paquebot France 
au travers d’anecdotes.

Les anciennes et nouvelles fonctions des 
bâtiments avec bien sûr l’histoire de Babaud 
de la CHAUSSADE avaient été évoquées par 
madame MANGEL et David CAPY avec 
l’aide d’élèves de CM1/CM2 qui ont pu 
partager leurs connaissances avec leurs 
camarades lors d’un jeu de piste.

SORTIE À PARIS DES ÉLÈVES DE CM2 LES 2 ET 3 MAI 2019
Comme tous les ans, les élèves de CM2 
ont pu profiter d’une classe transplantée 
de deux jours à Paris.

Cette année, le séjour s’est déroulé les 
jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019 pour trente 
enfants. Au programme, de nombreuses 
visites culturelles, la découverte de la vie 
citadine avec, en particulier, une circulation 
en métro et un hébergement à l’auberge 
St Denis.

Ce voyage poursuit de nombreux objectifs 
en lien avec le projet d’école et les 
programmes de l’Education Nationale.

Il permet aux enfants de découvrir des 
hauts-lieux du patrimoine national (la Tour 
Eiffel, le Palais Bourbon, le Jardin des 
Tuileries, le Musée d’Orsay, les Champs 
Elysées, l’Arc de Triomphe), de découvrir 
leur histoire et d’analyser leur architecture. 
De même, à travers les visites, les enfants 
sont sensibilisés à des œuvres picturales 
majeures et à des sculptures.

De plus, ils doivent respecter durant ces 
deux jours les règles élémentaires de vie 
en collectivité, prendre des initiatives et se 
responsabiliser.

Les enfants reviennent de ce voyage avec 
de nombreux souvenirs qui concrétisent 
leur scolarité à l’école de Guérigny.

Visite de l’Assemblée nationale avec notre député Patrice PERROT

Visite du musée d’Orsay

L’hémicycle de l’Assemblée nationale

La pyramide du Louvre

ILS SERONT COLLÉGIENS
Depuis quelques années, la municipalité marque le passage 
de l’école au collège de ses jeunes en leur offrant deux outils 
indispensables et durables : des dictionnaires.

Le premier de langue française pour leur permettre de parfaire leurs 
connaissances tout au long de leur scolarité tout en savourant la 
richesse de notre belle langue de MOLIERE.

Le second dans la langue de SHAKESPEARE pour leur permettre 
de s’ouvrir au monde et à d’autres cultures.

Pour la seconde année consécutive, nos futurs collégiens ont 
également reçu un « livre pour les vacances » les Fables de La 
FONTAINE illustrées par VOUTCH. 

« L’objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez 
ces élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l’occasion 
de découvrir durant leur temps de loisir une œuvre du patrimoine 
littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, 
leurs camarades et leurs professeurs. »

Ministère de l’Education nationale

EQUIPEMENTS DE NOS ÉCOLES.
Hormis les travaux d’entretien courants sur l’ensemble de nos 
écoles, nous avons cette année fait l’acquisition :

>  D’un nouveau mobilier pour une classe de tout-petits 1

>  D’un sèche dessin en maternel 3

>  d’un bac à sable (acheté auprès de la mairie de St Aubin les 
Forges) 2

>  De draps pour la sieste de nos petits

>  De rideaux occultants et pare-soleil en élémentaire

>  D’écrans de projection pour compléter l’équipement informatique 
des classes d’élémentaire.

1

2 3

BULLETIN MUNICIPAL GUÉRIGNY /  N°04 21BULLETIN MUNICIPAL GUÉRIGNY /  N°0420



Guérigny
en culture

C.L.A.S.
(CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA SCOLARITÉ : DISPOSITIF CAF)

ENCADRÉ PAR LES ANIMATEURS 
DU CSI JACQUES PILLET
« Le contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) désigne l’ensemble des actions 
visant à offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les 
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir 
à l’École, appui qu’ils ne trouvent pas toujours 
dans leur environnement familial et social… Par 
des stratégies diversifiées et une pédagogie du 
détour, l’accompagnement à la scolarité vise à :

>  Aider les jeunes à acquérir des méthodes, 
des approches, des relations susceptibles de 
faciliter l’accès au savoir

>  Élargir les centres d’intérêt des enfants, 
promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté 
par une ouverture sur les ressources culturelles, 
sociales et économiques de la ville ou de 
l’environnement proche

>  Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur 
autonomie personnelle et leur capacité de 
vie collective, notamment par la pratique de 
l’entraide et l’encouragement du tutorat entre 
les jeunes

>  Accompagner les parents dans le suivi de la 
scolarité des enfants… »

Ministère de l’Éducation nationale, 
Direction générale de l’Enseignement scolaire

Personnels intervenant sur les temps périscolaires 
de l’école « La Clé verte » : 

>  Douze intervenants du CSI Jacques PILLET et 
de la collectivité territoriale sont présents sur le 
temps de midi

>  Quatre intervenants du CSI Jacques PILLET et 
de la collectivité territoriale sur le temps du soir.

SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique permet d’accomplir une 
mission d’intérêt général reconnue prioritaire au 
service de l’ensemble de la société. Le Service 
Civique, c’est la possibilité de donner à un jeune 
volontaire de vivre de nouvelles expériences et de 
s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une 
mission au service de la collectivité. 

Depuis le 23 septembre 2019, Cloé SYX intervient, 
à ce titre. Une convention entre la Mission Locale 
de Nevers et la Mairie de Guérigny a permis de 
créer ce poste pour le bien-être de nos enfants.

Elle a pour missions d’accompagner l’équipe 
d’intervenants des temps périscolaires du midi et 
du soir dans la gestion du collectif et de proposer 
des ateliers innovants et structurants auprès des 
enfants en fonction de leurs envies.

Elle interviendra également à la médiathèque 
George SAND où elle aura la charge de promouvoir 
l’espace médiathèque auprès des jeunes.

de nos enfantsLe temps scolaire
RENTREE 2019 – 2020
ECOLE MATERNELLE : LES ALLÉES, 126 ÉLÈVES Direction : Aurélie BRIOT

ECOLE ÉLÉMENTAIRE : LA CLÉ VERTE, 200 ÉLÈVES Direction : Christian PIEUCHOT

La journée de votre enfant en maternelle

La journée de votre enfant en élémentaire

TEMPS PÉRISCOLAIRES
Un nouveau règlement a été rédigé afin de clarifier nos intentions en direction des familles. (Voir 
site de la ville).

LA CULTURE EN 2019 A GUERIGNY
L’année a été ponctuée par de nombreux évènements qui ont drainé des 
publics à la fois différents et complémentaires.

Le théâtre des Forges Royales a connu une saison qui lui a encore permis 
de conquérir des spectateurs avec une programmation riche et diversifiée.

Tout le monde peut aller au théâtre à Guérigny tant l’offre est multiple 
sachant qu’en 2019, le travail auprès des plus jeunes, a aussi été d’ouvrir 
encore différemment les portes des lieux.

Ces spectacles ont été complétés par les conférences et réunions à thème, 
qui sont là aussi, l’occasion de découvrir d’autres univers, voir d’autres 
formes de culture.

Pour consolider son rôle, le théâtre des Forges Royales œuvre dans la 
durée, et à ce titre, comment ne pas évoquer les cours de théâtre dispensés 
par Nathalie JADOT qui concourent à l’ancrage du théâtre sous toutes ses 
formes à Guérigny. Avec 17 adultes et 45 jeunes, ces cours sont importants 
et préparent aussi l’avenir de la structure.

Au-delà de la saison au théâtre, comment ne pas évoquer les multiples 
expositions dans la salle Olympe de GOUGES, lieu particulièrement adapté 
et qui est toujours apprécié des artistes.

Il est difficile de citer toutes les expositions mais, deux d’entre elles ont drainé 
un public nombreux. L’exposition d’été ayant pour thème et en forme de clin 
d’œil au théâtre voisin « Image et Décor » était due à Jean Philippe DUMONT 
qui a fasciné plus de 1 500 visiteurs avec les imageries d’Epinal. Grâce à lui, 
nous avons pénétré ce monde qui a fait travailler notre imaginaire.

La seconde exposition était elle aussi, liée au théâtre des Forges Royales. 
En effet autour de l’exposition « Êtres et Têtes » de Jean MONTCHOUGNY 
un spectacle vivant a permis de mieux percevoir le parcours et surtout les 
problématiques et recherches philosophiques de l’artiste.

Guérigny dispose de plus d’un atout culturel dans son « sac » et l’exposition 
autour des pompiers au musée Forges et Marines a, elle aussi, été très 
appréciée par 2 500 visiteurs. Ce succès est dû au travail des bénévoles 
et contribue une fois encore à développer l’attractivité du site des Forges 
Royales.

Enfin la médiathèque municipale George SAND a connu une croissance 
de sa fréquentation. Le choix de la gratuité allié aux animations multiples 
organisées par Sandrine NOEL bibliothécaire municipale et l’association 
des Amis de la Médiathèque permet de tirer un bilan plus que positif pour 
2019.

Là encore, la médiathèque n’est pas seule, elle œuvre en tant qu’outil culturel 
en liaison avec les écoles bien sûr mais aussi avec tous les autres acteurs 
de la vie locale. A ce sujet comment ne pas citer l’exposition d’œuvres de 
Jean MONTCHOUGNY en même temps que d’autres tableaux de l’artiste 
étaient présentés salle Olympe de GOUGES.

Dans une ville comme la nôtre et cela plus qu’ailleurs, tous les intervenants 
dans le domaine culturel, doivent non seulement se connaître mais aussi 
travailler ensemble afin de développer la culture et rendre notre cité 
particulièrement rayonnante.

Répétition d’acteurs des classes de CM1 CM2

Présentation de Cloé SYX

Les acteurs des classes de CM1 CM2 en compagnie 
de Nathalie JADOT

Nombre d’élèves Classe Enseignantes ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)
23 Tout-Petits / Petits Catherine GIELATA Sylvie SYX
23 Tout-Petits / Petits Frédérique BORNET-DETHIER Stéphanie LASSERRE
27 Moyens / Grands Karine BRIZARD Sandra PECQUIET
26 Moyens / Grands Antinéa PIQUOIS Christiane BUSSEROLLE
27 Moyens / Grands Aurélie BRIOT Magali DELAIRE

7h00 8h30 11h30 13h15 16h15          18h30
Temps périscolaire Classe Pause Déjeuner Classe Temps périscolaire

7h00 8h30 11h45 13h15 16h00          18h30
Temps périscolaire Classe Pause Déjeuner Classe Temps périscolaire

Le changement d’horaire effectué en maternelle a été validé 
par l’inspectrice académique afin de permettre aux enfants 
d’arriver plus tôt au réfectoire et pouvoir commencer à déjeuner 
dans le calme avant l’arrivée des enfants d’élémentaire.

Aide à la scolarité : les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
« Les APC proposées aux élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire, en sus des 
vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement, doivent être pleinement investies pour 
soutenir les apprentissages fondamentaux des élèves notamment les plus fragiles, et contribuer 
à la maîtrise de la langue française par tous. Elles sont l’une des modalités à la disposition des 
professeurs des écoles pour répondre aux besoins des élèves dans ce domaine. »

Courrier du 14 mai 2018 de Pascale NIQUET-PETIPAS (Directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre) 

Nombre d’élèves Classe Enseignants

Ecole 
Paulin MASSON

19 C.P. Rachel GUEROULT
19 C.P. Caroline BORDAS
19 C.E. 1 Céline HIVERGNEAUX
18 C.E. 1 Sonia VATIN
13 U.L.I.S. (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) Angélique LAVAUT

Ecole 
Georges CLEMENCEAU

24 C.E. 2 Martine PIEUCHOT
21 C.E. 2 / C.M. 1 Stéphane BLONDEAU
23 C.M. 1 Laurence TARDIVENT
20 C.M. 1 / C.M. 2 David CAPY
24 C.M. 2 Christian PIEUCHOT / Lise PAILLOT

Personnels complémentaires rattachés aux personnels pédagogiques

Enseignante RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) Claire ROBILLOT
Psychologue Education Nationale Alix HONORE
Remplaçante rattachée à l’école Mme TARDY
AESH individuelles (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) Mmes BENOIT, BERGER, BRUEL, JUSTE, LE GUEVEL, 

PASSUELLO, RIO.

Le temps de midi : 
pause méridienne

1er service 2ème service
Classes Effectif Classes Effectif

Restauration municipale Maternels / C.E.1 75 / 30 C.P. / U.L.I.S. 36
Restauration Conseil Départemental C.E.2 / C.M.1 / 

C.M.2 / U.L.I.S.
84

Les locaux de restauration municipale ne pouvant accueillir tous les élèves (70% de l’effectif total 
d’inscrits) déjeunant à midi, une convention lie la Municipalité et le Conseil départemental afin 
qu’une partie de nos enfants puissent déjeuner au collège.
60% des enfants en maternelle et 75% des enfants en élémentaire déjeunent en restauration 
collective.

LE TEMPS DU SOIR 
Les intervenants proposent aux 
enfants un temps de goûter pendant 
lequel chacun est libre de s’exprimer.

Des ateliers sont ensuite proposés 
aux enfants en fonction de leurs 
envies.

AIDE À LA 
SCOLARITÉ : AIDES 
MÉTHODOLOGIQUES 
Aide aux leçons encadrée par 
les intervenants des temps 
périscolaires.

Un espace est réservé aux 
enfants qui souhaitent faire leur 
travail scolaire pendant le temps 
périscolaire.

Un intervenant passe régulièrement 
pour répondre à d’éventuelles 
questions (il ne reprend pas le cours) 
ou pour faire réciter une leçon.
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EXPOSITION JEAN 
MONCHOUGNY 
« ÊTRES ET TÊTES » 
Il s’agit de deux séries aux thématiques 
complémentaires intitulées « Êtres et 
Têtes ». Ces peintures de grand format 
datées de 1968/1970 sont toujours 
d’actualité comme le notait S. GUILBERT 
(commissaire d’expositions) puisqu’elles 
« sont l’expression de son engagement 
et de ses réflexions sur l’état du monde, 
la prolifération, le conditionnement, 
l’étouffement de l’être, de l’individu ».

L’ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
THÉÂTRE AVEC L’AEP DE COUY (FÉVRIER 2019)

THÉÂTRE AVEC LA CIE « FEU AUX PLANCHES » 
(20 OCTOBRE 2019)

« Panique chez les curistes » de Jérôme DUBOIS

« Les remplaçantes » comédie en 3 actes d’Eugène BRIEUX

« Fallait pas les agacer ! » de Jean-Claude MARTINEAU 

« DERRIÈRE LA TOILE »,
UN HOMMAGE À JEAN MONTCHOUGNY AU THÉÂTRE DES 
FORGES ROYALES
Derrière la toile est une « conférence théâtrale » conçue dans le prolongement de l’exposition 
« Êtres et Têtes ».

Composée par Michel CHASTAING (président des Amis de Jean MONTCHOUGNY) afin de 
raviver la mémoire de ce peintre témoin de son temps et de porter un regard curieux sur son 
parcours de créateur, tout en mêlant vérité et fiction, avec sérieux et humour.

Elle a été interprétée par Nathalie JADOT et les comédiens amateurs de son atelier théâtre.
Une belle soirée…

Véhicule militaire LAFLY pompiers de 1952

EXPOSITION ANNUELLE AU MUSÉE FORGES ET MARINES
L’exposition organisée, cette année, par le Musée Forges et Marines, avait pour thème. « Sapeurs-pompiers, l’épopée nivernaise ». Cette 
exposition a connu un beau succès (deux mille entrées), avec une centaine de visiteurs supplémentaires par rapport à 2018. 

Remerciements à l’union départementale des sapeurs-pompiers de la Nièvre et aux collectionneurs privés pour le prêt de matériel.

LES POMPIERS À GUÉRIGNY
Créé le 21 août 1821, ce corps était 
composé d’ouvriers des Forges, et équipé 
d’une pompe, de tuyaux en cuir, de seaux 
en bois et de haches. 

Deux incendies importants à Guérigny : 
en 1955, la menuiserie et le laboratoire 
des Forges gravement endommagés ; 
été 1959, un incendie ravagea le château 
de Bizy qui abritait une centaine d’enfants 
d’une colonie de vacances de la Croix 
Rouge Nationale. Heureusement, les 
32 sapeurs-pompiers guérignois ont pu 
intervenir rapidement.

DÉFILÉ EN VILLE DE VÉHICULES ANCIENS DES 
SAPEURS-POMPIERS

DÉMONSTRATION DE PREMIERS SECOURS
Dans le cadre de l’exposition estivale consacrée aux sapeurs-pompiers, les Amis du Vieux 
Guérigny ont organisé, une démonstration grandeur nature de secours à la personne, 
menée avec humour et pédagogie par Pascal THERASSE, pompier volontaire de l’union 
départementale des sapeurs-pompiers, qui assure les formations à destination du grand 
public.

Son intervention a permis à la centaine de personnes présentes de réviser les gestes de 
premiers secours, l’utilité et le maniement d’un défibrillateur, ainsi que la visite d’un véhicule 
d’intervention. L’intervenant du jour en a profité également pour rappeler les conditions 
d’accès au corps de sapeur-pompier (professionnel ou volontaire), sachant qu’il existe 
aujourd’hui les JSP (Jeunes sapeurs-pompiers), à partir de 11 ans.

CONFÉRENCE
A l’invitation des Amis du Vieux Guérigny, 
et dans le cadre de la fête de la science, 
Luis LE MOYNE a abordé le thème des 
mobilités.

Luis LE MOYNE est le directeur de l’ISAT 
(Institut Supérieur de l’Automobile et des 
transports).
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WALLY « Le meilleur d’entre moi »

Frédéric FROMET chante l’amour

Rock aux Forges : le groupe Monoxyle

A vrai dire collectif « Prémices d’une révolution »

Moana FERRE : 
« Mon Lou »

Rock aux Forges : le groupe Plastic Age

Blues en Loire : IKE COSSE

Visite guidée avec Jean-Paul GAUTHRON, 
président des Amis du Vieux Guérigny

Rock aux Forges : le groupe Monoxyle

LOLO accompagné de son guitariste Francis

LOLO, Francis et leur copain Johnny

EXPOSITIONS
SALLE OLYMPE DE GOUGES
Exposition « Image et Décor » 
de Jean Philippe DUMONT

Une image d’Épinal est une estampe au 
sujet populaire et de couleurs vives.
L’imagerie employait des artisans 
graveurs sur bois, sur métal, puis sur 
pierre, des enlumineurs, dessinateurs et 
caricaturistes.

Vendues autrefois par des colporteurs, 
les images d’Épinal doivent leur nom 
à Jean-Charles PELLERIN, qui fut le 
premier imprimeur à éditer en série ce type 
d’image.
Visitée durant tout l’été par plus de mille 
cinq cents personnes, cette belle réussite 
revient entièrement à Jean Philippe 
DUMONT, descendant de Jean-Charles 
PELLERIN.
Les décors de théâtre présentés faisaient 
écho au théâtre des Forges Royales 
jouxtant la salle Olympe de GOUGES.
Petits et grands ont pu s’émerveiller devant 
des œuvres uniques.

AMICALE DES ANCIENS MARINS
ENSEMBLE VOCALE « LES NOMADES » (OCTOBRE 2019)

LA LYRE GUERIGNOISE
Le traditionnel concert de la fête des mères a eu lieu samedi 25 mai au marché couvert de 
Guérigny avec la participation de l’orchestre d’harmonie de Fourchambault.

VISITE ET DÉCOUVERTE 
DE GUÉRIGNY
Samedi 21 septembre, Jean-Paul 
GAUTHRON président des Amis du 
vieux Guérigny, a proposé une visite de 
la ville autour des Forges Royales.

Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes, venues par les annonces du 
panneau numérique, du site de la ville 
et du journal du centre.

Le départ devant le musée Forges et 
Marines nous a conduit au buste de 
Babaud de la CHAUSSADE regardant 
les Forges, à la promenade Jean-
Pierre HARRIS, au château de Babaud 
de la CHAUSSADE, aux allées, au 
kiosque, à la visite de l’église (bâtiment 
communal) pour reprendre le circuit 
devant l’hôtel du commerce, l’avenue 
Arnault de Lange jusqu’au théâtre et la 
salle Olympe de GOUGES.

Malgré la chaleur cette promenade qui 
a duré deux heures a été très appréciée 
par tous et pourra être renouvelée l’an 
prochain.

JETEZ L’ENCRE
Comme chaque année, 
Catherine BLONDEL 
(Plume) a proposé aux 
visiteurs de la salle 
Olympe de GOUGES 
de laisser libre court à 
leur imagination.

AMICALE SIDECARISTE 
DE FRANCE
Présence toujours appréciée de nos amis 
sidecaristes.

12ème vide grenier de l’âme

JOURNEES DU PATRIMOINE

En voyage musical vers le Québec avec «LES NOMADES» de Nevers
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BILAN DU CLEA
(Contrat Local d’Education Artistique)
Cette année 2018-2019 a permis encore 
une fois de mettre en évidence les 
réalisations artistiques de nos jeunes et 
moins jeunes concitoyens.  C’est dans 
le cadre du CLEA que des liens entre 
différentes générations et entre de multiples 
institutions et associations communales 
ont pu se tisser et s’approfondir. Ainsi 
les écoles maternelles, élémentaires, 
l’EHPAD, la médiathèque George SAND, 
le théâtre des Forges Royales, le centre 
social intercommunal Jacques PILLET 
ont su grâce à leur propre personnel 
(enseignants, animateurs, ATSEM...) 

accompagner, mettre en avant et valoriser 
les créations sur les thématiques «Sciences 
et Autour du monde». C’est par la diffusion 
et l’exposition de différents instruments 
de musiques, dessins, fresques, poupées 
gigognes, globe terrestre... agrémentés 
de plusieurs représentations théâtrales qui 
ont ravi les personnes présentes.

Des intervenants comme Thierry KI, Alfred 
ALERTE, Séverine PERRIER, Nathalie 
JADOT ont su transmettre leur expérience 
artistique pour sublimer la ferveur artistique 
des enfants, adolescents et des adultes. 
N’oublions pas le personnel communal qui 

a su répondre présent à chaque demande 
d’aide. Tout cela n’aurait pu se matérialiser 
sans le soutien effectif de la municipalité.

Une nouvelle année débute et avec elle 
une nouvelle thématique «Les Arts».

Travail intergénérationnel entre les jeunes et les ainés

Exposition 
salle Olympe 
de GOUGES

L’atelier de Cloé

Chaque mois 
 le Cercle de lecture

Des contes pour les 
petits et les grands

Les ados découvrent 
des livres

La nuit de la lecture Le printemps des Poètes

Lectures autour d’un repas

Le spectacle des classes maternelles

Le spectacle des classes de CM1

Depuis février 2019, la médiathèque 
propose un nouveau service, le portage 
de livres à domicile en partenariat avec 
le Centre Social Intercommunal Jacques 
PILLET. Tous les mois, les bénéficiaires 
choisissent des ouvrages via une liste de 
livres préalablement préparée. Leurs choix 
sont apportés avec les repas à domicile 
distribués par le centre social. 
Ce service peut être étendu aux personnes 
ne pouvant se déplacer et ne bénéficiant 
pas du portage de repas à domicile : 
si vous êtes intéressés, contacter la 
médiathèque George SAND.

Des tablettes devraient compléter l’offre 
de la médiathèque. Elles permettront de 
faire des animations pour tous les publics 
mais aussi de former des personnes qui 
ne maîtrisent pas cet outil. 

Comme chaque année, nous participons 
aux manifestations nationales : la nuit 
de la lecture en janvier, le printemps des 
poètes en mars, « l’échappée lecture » 
qui commence en juin, « partir en livre » 
en juillet, le mois du film documentaire en 
novembre…

Tout au long de l’année de nombreuses 
animations seront mises en place avec la 
collaboration de Cloé SYX. 
Cloé a pris ses fonctions à la médiathèque 
mi-septembre, sa mission étant de 
travailler avec les jeunes.
Si vous avez des suggestions vous pouvez 
la contacter à la médiathèque George 
SAND. 

Depuis janvier 2019, l’adhésion à la 
médiathèque est gratuite, il suffit de 
vous inscrire et vous pouvez emprunter 
des livres, des magazines, des DVD, 
des CD, des livres audios, des jeux.
Horaires : 
>  Mardi 16h-18h
>  Mercredi 10h-12h et 15h-18h30
>  Vendredi 10h-12h et 16h-18h30
>  Samedi 9h-12h

Courriel : bmguerigny@orange.fr
Tél. : 03 86 90 78 53

MEDIATHEQUE GEORGE SAND

QUELQUES ANIMATIONS VUES EN 2019 À LA MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

CINEMA AU THEATRE DES FORGES ROYALES
Chaque premier lundi du mois, la ville de 
Guérigny vous propose deux séances 
de cinéma à 18h et 20h au théâtre des 
Forges Royales, via le cinéma itinérant de 
l’association SCENI QUA NON.

Carte d’adhésion : 10 € par an

Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 3 € (adhérent, moins de 18 
ans, étudiant, demandeur d’emploi)

Ces séances ne peuvent exister sans 
une participation du bloc communal de : 
2 400 € soit 1,00 € par habitant.
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Animations, cérémonies citoyennes et patriotiques

COMICE AGRICOLE A GUERIGNY
Samedi 24 aout, journée des Jeunes Agriculteurs à la ferme de Bizy à Parigny-Les-Vaux 
avec au programme : concours de labour, jugement de bétail, expositions d’animaux, de 
matériels, marché du terroir, brocante, animation musicale, jeux pour les enfants.

Quelques photos de la journée des Jeunes Agriculteurs

Remerciements aux 
Jeunes Agriculteurs 
pour cette très belle 

journée

Le char des « Petites mains du lundi »

Le char de l’ASGU

Un beau cortège dans la Grande Rue

Le char des Jeunes Agriculteurs

De gauche à droite, 2ème dauphine Ludivine PESSON, 
reine Lorène SIMOES, 1ère dauphine Deborah FREJAVILLE

Lorène SIMOES, reine des reines

Le char de la reine et de ses dauphines

Les brouettes de « Guérigny en Fête »Le char du « Don du sang »

Le 25 août dernier s’est déroulé le comice 
agricole qui a lieu tous les 7 ans sur notre 
canton.

Il a mobilisé beaucoup de bénévoles pour 
la confection des fleurs (environ 25 000), 
des chars et la décoration de la ville.

Un grand merci à eux. Ils se reconnaîtront.

Fabrication des fleurs à Guérigny

Cette grande mobilisation s’est ressentie 
le jour J car les sourires, les confettis 
flottaient dans l’air et les commentaires 
élogieux étaient entendus dans le défilé. 
Le soleil et la chaleur présents ce jour-là, 
ont également contribué à cet immense 
succès.

Les comices agricoles sont issus de la 
France du XIXème siècle et en particulier 
du second empire. Ils permettent de 
démontrer la vitalité de la ruralité et de nos 
territoires.

Le comité d’organisation a su faire naître 
ce courant de solidarité nécessaire entre 
les municipalités, les associations et tous 
les bénévoles pour que des liens d’amitié 
se tissent entre eux et qu’ensemble la fête 
du comice soit une réussite.

Une douzaine de chars ont défilé tous 
plus beaux les uns que les autres. Quatre 
pour notre commune avec le char de la 
marine, celui de l’ASGU, du don du sang et 
pour clore le défilé, celui de la reine, d’où 
les trois dauphines, Ludivine PESSON, 
Estelle DESMOULINS, Lola CATEL et la 
reine Lorène SIMOES saluaient la foule. 
L’association « Guérigny en Fête » était 
aussi représentée avec ses brouettes 
pour la vente des confettis. Une dizaine de 
groupe musicaux et d’animations ont ravi 
les spectateurs par leurs prestations.

Le char des Jeunes Agriculteurs avec les 
très célèbres Astérix et Obélix simulant un 
lancer de botte de paille sur la foule a été 
arrosé d’eau ou de confettis. De même 
pour les chars de Varennes-Vauzelles ; 
Vaux d’Amognes ; Garchizy ; Saint-Martin-
d’Heuille-Urzy ; Parigny ; Germigny…

Les cyclistes sur leurs vélos farfelus, les 
groupes musicaux ainsi que la fête foraine 
ont animé l’après-midi. Les buvettes des 
Jeunes Agriculteurs et tous les cafés 
ouverts ont permis aux personnes de se 
désaltérer sur place.

Remerciements à Jacqueline 
DUDRAGNE, Christian BOUTEAU 
co-présidents du comice agricole 
et à toute leur équipe pour la 
parfaite organisation de cette 
journée.

En fin de soirée, deux jeunes ont fait 
danser la foule au marché couvert jusque 
très tard dans la nuit. 

Tout cela a contribué à la réussite de cette 
journée. Encore un grand merci à toutes et 
à tous, cette grande réussite est la vôtre.

ELECTION DE LA REINE 
DES REINES DES COMICES 
AGRICOLES
Depuis le 5 octobre, notre reine Lorène 
SIMOES est devenue la reine des reines 
des comices, elle a été élue lors d’une 
soirée à la ferme du Marault.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Comme chaque année, les festivités du 14 juillet ont commencé le 13 juillet avec le 
traditionnel bal populaire animé par Christophe DEMERSON. Une foule très nombreuse a 
suivi la retraite aux flambeaux emmenée par la Lyre Guérignoise.

Le 14 juillet, les jeux géants prêtés gracieusement par la ludothèque Jacques PREVERT 
du Centre Socioculturel de la Baratte-Médio (Nevers) ont ravi petits et grands. La journée 
s’est terminée par un concert de The Barrels et le Red Kid Orchestra sur le site des Forges 
Royales suivi du traditionnel feu d’artifice.

1    Jeux pour les petits et les grands sous les Allées

2    Le feu d’artifice site des Forges Royales

3    En attendant le feu d’artifice : The Barrels

4    En attendant le feu d’artifice : Red Kiss Orchestra
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19 mars : Journée 
nationale du souvenir 
et de recueillement à la 
mémoire des victimes 
civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et 
au Maroc.

Gerbe déposée par 
Michel BOUCHER, 
président de la FNACA

28 avril : Journée 
nationale du souvenir 
des victimes et 
des héros de la 
Déportation.

Gerbe déposée par 
Danielle MARTIN et 
Hervé RAGONNEAU, 
président de la section 
de la Nièvre de 
l’union nationale des 
parachutistes 

Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945 
en présence des jeunes 
de la Préparation 
Militaire Marine

Commémoration de 
l’appel du général DE 
GAULLE du 18 juin 
1940 en présence de 
jeunes collégiens

Commémoration de la 
libération de Guérigny 
en présence de Patrice 
PERROT, député de la 
circonscription

Commémoration du 
101ème anniversaire de 
l’armistice marquant 
la fin de la 1ère guerre 
mondiale

Accompagnés par la 
Lyre Guérignoise et leur 
enseignant, les enfants 
des écoles ont chanté 
la Marseillaise

FETE DE LA MUSIQUE 
CONCERTS AU MARCHÉ 
COUVERT 

CONCERTS GRANDE RUE, 
PLACE DU 14 JUILLET, 
PLACE JEAN JAURÈS

Concert du groupe LARSSEN

Concert de la Cie Double Jeu

Grande Rue : la Cie Double Jeu

Grande Rue : le groupe VEGA

Place du 14 juillet : le groupe SPYS

Place Jean Jaurès : Daniel CHENU

GUERIGNY 
SE MOBILISE
TELETHON 2019
Samedi 26 octobre, le traditionnel 
concert en faveur du TELETHON 
s’est déroulé au théâtre des 
Forges Royales. Comme chaque 
année, vos élus ont interprété en 
première partie cinq chansons, 
accompagnés au piano par Rémi 
PROVOST. La première chanson 
était celle du TELETHON écrite 
(paroles et musique) par Rémi 
PROVOST en 2018.

Tous nos remerciements vont à 
la compagnie Double Jeu qui 
a assuré la deuxième partie 
gracieusement.

Remerciements à tous les bénévoles 
qui œuvrent en faveur du TELETHON.

CEREMONIE CITOYENNE
ALLÉE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME

Vos élus chantent...

« La Cie Double Jeu » en concert

Inauguration de l’allée Marie CURIE 
en présence de Pascal FRANCOIS, 
bourgmestre de Meix-devant-Virton

Arnaud BELTRAME, né le 18 avril 1973 
à Étampes et mort le 24 mars 2018 à 
Carcassonne, était un officier supérieur 
de la gendarmerie. Il s’est volontairement 
substitué à une otage au cours de l’attaque 
terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et a 
succombé aux blessures reçues durant 
cet événement.

La ville de Guérigny avait demandé 
l’accord de Mme MARIELLE, veuve 
BELTRAME, pour baptiser une allée au 
nom de son mari. Celle-ci était tout à fait 
favorable à la démarche de Guérigny pour 
honorer son mari.

En présence des adjudants-chefs 
PORTERON et REAUD, de monsieur 
BOUDIN porte drapeau de l’ANCR et de 
Jean-Pierre CHATEAU, la plaque a été 
dévoilée le lundi 7 octobre.

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE : 
HOMMAGE A MARIE CURIE
INAUGURATION DE L’ALLÉE MARIE CURIE
A l’occasion des cérémonies du 101ème anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918, la ville de Guérigny a tenu à rendre hommage à Marie 
CURIE scientifique et humaniste par l’inauguration de l’allée Marie CURIE et 
par une exposition dédiée à sa vie et à son travail de chercheuse.

Les cérémonies se sont déroulées en présence de Pascal FRANCOIS, 
bourgmestre de Meix-devant-Virton (ville jumelée avec Guérigny).

CEREMONIES 
PATRIOTIQUES

EXPOSITION CONSACREE A MARIE CURIE 
ET LA GUERRE 1914-1918
Marie CURIE consacre les quatre années de guerre au développement de 
la radiologie fixe ou mobile et à la formation d’infirmières spécialisées dans 
l’utilisation des appareillages à rayons X. Elle est aidée par sa fille aînée Eve 
et trois autres femmes. Au sein de la Croix Rouge et du Patronage national 
aux blessés, Marie CURIE arrive à faire équiper, 18 voitures radiologiques. 
Ces véhicules, surnommés plus tard les « petites Curie », s’ajoutent aux 
véhicules de l’armée, et plus d’un million de blessés bénéficient d’une 
technique éprouvée pour la localisation des projectiles.

Remerciements à Phil’Eg 58 (club philatélique des électriciens et gaziers de 
Nevers et la Nièvre) pour le prêt de panneaux philatéliques ; aux élèves de 
CM2 de Guérigny et aux élus du Conseil municipal jeunes qui ont réalisé une 
biographie illustrée de la vie de Marie CURIE.

1   Biographie de Marie 
CURIE en 8 panneaux

2   Exposition philatélique
3    Vitrine : « Représentation 

de Marie CURIE »
4   Biographie écrite et 

illustrée par les élèves 
de CM2 et les élus du 
Conseil municipal jeunes
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UN SERVICE MUNICIPAL : 
LE C.C.A.S. (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Le C.C.A.S. est un établissement public 
administratif ayant une personnalité 
juridique distincte de la commune. Il est 
géré par un conseil d’administration, 
composé de membres élus et de membres 
nommés par le maire, et dispose d’un 
budget propre.

Ce budget est alimenté par les produits du 
refuge des pèlerins et un tiers des loyers 
de l’hôtel du Commerce. 

Le conseil d’administration du C.C.A.S. de 
Guérigny est composé comme suit :

>  Président : Jean-Pierre CHATEAU 

>  Vice-Présidente : Nathalie LEBAS

>  Membres élus : Michèle BRIDOUX, 
Nathalie JOLY, Alain MATHIEU et 
Grégory PAQUET

>  Membres nommés : Marie-Claude 
LAVEAU, Peggy MOREAU (U.D.A.F.), 
Mireille PARIS et Christophe 
BEAL-MATHE. 

Le C.C.A.S.  est chargé de mettre en œuvre 
la politique d’action sociale de la Ville de 
Guérigny ; il intervient en complément 
des dispositifs d’aide sociale mis en 
place à l’échelon départemental, en lien 
avec l’assistante sociale de notre secteur, 
Sabine MORI. Cette dernière, basée sur le 
Site d’Action Médico-Sociale d’Imphy, tient 
des permanences au CSI Jacques PILLET 
de Guérigny les mardis et jeudis après-
midi. L’intervention du C.C.A.S. se fait 
en général en complément des diverses 
aides accordées par d’autres organismes, 
et presque toujours après enquête sociale 
réalisée par l’assistante sociale.

Le C.C.A.S. apporte également, en fonction 

de leurs ressources, une contribution 
financière mensuelle aux abonnés du 
système de téléalarme 58 proposé par le 
Conseil Départemental. La téléalarme est 
un dispositif permettant le maintien des 
personnes en difficultés du fait de leur âge, 
du handicap, de la maladie ou l’isolement, 
à leur domicile, de les sécuriser en cas de 
chute, de malaise, d’urgence médicale, en 
leur offrant la possibilité de dialoguer avec 
les pompiers sans décrocher le téléphone.
Le C.C.A.S. peut être appelé à gérer des 
situations d’urgence (épisodes de canicule 
ou de grand froid, incendies, catastrophes 
naturelles, épidémies notamment). 
Ainsi, en période estivale et hivernale, le 
C.C.A.S. diffuse sur le site internet de la 
ville et le panneau d’affichage communal 
un message pour inciter les personnes 
âgées et isolées vivant à domicile, à se 
faire recenser en mairie pour bénéficier 
d’une attention particulière de la part des 
services municipaux dans l’hypothèse 
d’un passage en vigilance météorologique 
de niveau « alerte canicule » ou « alerte 
grand froid ».
Parmi les actions du C.C.A.S., on peut citer 
l’organisation du repas des aînés (70 ans 
et plus), qui a lieu généralement fin mars 
ou début avril de chaque année. Plaisirs 
gustatifs et pas de danse rythment cette 
journée placée sous le signe de la fête et 
de la bonne humeur.
Prochain repas le 05 avril 2020 avec 
l’orchestre Accord Léon, le repas est 
préparé par des traiteurs locaux, Mme M. 
CHABOT et Mme M. PEYROL.

S’inscrire en mairie à partir 
du 15 février jusqu’au 28 mars inclus

UN ORGANISME 
POUR VOUS AIDER
Quelques photos du repas des anciens 
(avril 2019)

Permanence de la MOS en mairie : septembre 2019 

UN PARTENAIRE 
PRIVE : LA MOS 
(MUTUELLE DES 
ORGANISMES SOCIAUX)
La Mutuelle complémentaire de santé, 
M.O.S. mise en place depuis le 16 
septembre 2016 est devenue une mutuelle 
complémentaire santé départementale. 
Pour adhérer à cette mutuelle, il suffit d’être 
domicilié dans le département.
L’adhésion à la M.O.S. est ouverte à tous 
sans questionnaire médical ni conditions 
de ressources avec des formules de 
garanties adaptées en fonction des 
situations familiales et des tranches d’âge.
Vous pouvez rencontrer les responsables 
de cette mutuelle lors des permanences 
tenues en mairie et dont les dates seront 
communiquées par voies de presse et sur 
le panneau d’affichage électronique.

A l’examen des critères et des garanties 
offertes par votre mutuelle actuelle, dont 
vous devrez vous munir au préalable, un 
devis vous sera établi, sans engagement, 
ainsi que toutes les explications afférentes 
à une éventuelle adhésion.

Contact : Marie-Josèphe ALEXANDRE
Tél. : 06 81 20 90 41

Présent de la municipalité, offert au doyen Roger CONTANT (88 ans)

Bouquet de la municipalité, offert à la doyenne 
Gilberte DOUGNY (98 ans).

Animation : Accord Leon

Salle François MITTERRAND

Vie sociale
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SANTE SENIORS GUERIGNOIS(ES)
Le jumelage de notre commune avec celle 
de Meix-devant-Virton (Belgique) permet 
aux uns comme aux autres de faire de 
nouvelles rencontres ; des échanges 
culturels, sportifs et patrimoniaux mais 
aussi d’échanger sur des pratiques, des 
méthodes innovantes pouvant apporter un 
plus pour les habitants.

C’est ainsi qu’à l’image de nos amis, 
nous avons mis en place les boîtes 
« Santé Séniors Guérignois » destinées 
dans un premier temps aux personnes 
seules, dépendantes ou ayant de lourdes 
pathologies.

Ces boîtes, placées dans le haut de la 
porte de votre réfrigérateur, contiennent les 
éléments médicaux IMPORTANTS et vitaux 
vous concernant en cas d’urgence.

Les services de secours pourront s’y 
référer et ainsi gagner un temps qui peut 
être précieux.

Cette boîte doit contenir : 

>  la fiche renseignée par votre médecin 
traitant et mise à jour à chaque 
consultation

>  les copies de vos ordonnances. 

Chaque boîte est nominative.
Une étiquette collée en haut à gauche de 
votre réfrigérateur en indique la présence 
aux pompiers, au SAMU… à toutes 
personnes qui viendront vous secourir.

Ce service est gratuit.

Renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat de la mairie.
Tél : 03 86 90 78 50

Une petite boite à placer 
dans son frigo…

Une étiquette sur la 
porte du frigo indique 
sa présence…

La petite boîte est en place…

LES JARDINS PARTAGES : UNE ASSOCIATION ACCESSIBLE A TOUS
Un jardin partagé est un jardin conçu, 
construit et cultivé collectivement par les 
habitants d’un quartier ou d’une petite 
commune.

Un jardin partagé ne se décrète pas, il 
prend tout son sens parce qu’il répond aux 
attentes et aux besoins des habitants d’un 
lieu.

Réunis en association les habitants gèrent 
le jardin au quotidien et prennent les 
décisions importantes collectivement. En 
ce sens chaque projet est unique par son 
aménagement et son fonctionnement.

Ces jardins se fondent sur des valeurs 
de solidarité, de convivialité, de lien et 
de partage entre les générations et les 
cultures. Produire ensemble légumes, 
fleurs, fruits, aromatiques..., leur donne une 
saveur particulière et c’est une ressource 
bien utile en ces temps de crise.

Un jardin partagé est fait pour tous, pas 

besoin de savoir jardiner pour en faire 
partie, le jardinage s’apprend par l’échange 
avec des jardiniers plus expérimentés, 
cela permet de tisser des liens.

Les associations y cultivent le respect du 
vivant en prohibant l’usage des pesticides 
et en encourageant les jardiniers à 
expérimenter des techniques de paillage, 
de compost, des plantations d’engrais 
verts…

Les jardins partagés sont de petites oasis 
de verdure situées généralement au plus 
près de l’habitat où l’on peut se rendre à 
pied depuis son domicile. Ils constituent 
des équipements de quartier qui profitent 
au plus grand nombre et pas seulement à 
ceux qui y jardinent.

Ainsi chacun peut devenir membre d’un 
jardin partagé simplement pour le plaisir 
de s’y promener et d’y flâner à loisir ou 
pour participer à un projet de quartier…

Cultiver et consommer ses propres 
légumes, faire un bouquet avec ses 
propres fleurs, qui n’en rêve pas…

Cette association qui associe la 
municipalité, la solidarité et la convivialité 
existe depuis plusieurs années à Guérigny.

Ces jardins sont ouverts à tous.

L’adhésion de 25 euros par an vous permet 
de disposer d’une parcelle de 200 m2, d’un 
réservoir d’eau et d’un abri de jardin pour 
le rangement des outils.

Un motoculteur est à disposition pour 
l’ensemble des parcelles.

Sa présidente Pascale PENNEC est à 
votre disposition pour de plus amples 
renseignements.

Pour toute inscription 
veuillez-vous adresser en mairie 
au 03 86 90 78 50

Troc plantes lors de la fête de la nature De quoi faire de beaux bouquets (été 2018)  Envie de fruits et légumes de saison ! (été 2018)
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Vie sociale
LE CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL JACQUES PILLET
UN PARTENAIRE DE LA COMMUNE DE GUÉRIGNY
Agréé par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Nièvre, le Centre Social 
Intercommunal Jacques PILLET exerce 
une mission d’intérêt général auprès des 
collectivités locales de son territoire. C’est 
une structure associative très proche de la 
municipalité de Guérigny qui constitue l’un 
des acteurs majeurs pour la vie sociale de 
la commune.

Lieu de réflexion et d’action, le CSI est un 
espace intermédiaire où les débats et les 
échanges favorisent le dialogue avec les 
habitants et leurs élus.

Il développe une animation familiale et 
sociale qui intéresse tous les âges et favorise 
les rencontres intergénérationnelles.

Avec 391 familles adhérentes en 2019, 
soit 990 adhérents individuels, gérant 
un budget annuel de plus de 1 million 
d’Euros, et employant 25 salariés, il est 
une entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire, qui compte sur le territoire de 
Guérigny.

L’action générale du CSI Jacques PILLET 
repose sur des valeurs républicaines 
fondamentales que sont le respect de la 
dignité humaine, la solidarité, la laïcité, la 
démocratie dans son fonctionnement, et la 
citoyenneté active.

Tous ces moyens et ces idées, lui 
permettent ainsi de proposer aux 
Guérignois :

Pour la petite enfance : un multi-accueil 
ouvert du lundi au vendredi, un réseau 
d’assistantes maternelles qui se réunit 
deux fois par semaine.

Pour les enfants et les jeunes : des accueils 
de loisirs de 3 à 12 ans chaque mercredi 
et pendant les vacances scolaires, riches 
en activités, un accueil périscolaire le 
matin, pendant la pause méridienne, et le 
soir du lundi au vendredi, un espace jeune 
proposant un large choix d’activités, de 
soirées et de sorties pour les 13/17 ans, le 
vendredi soir tous les 15 jours et pendant 
les vacances scolaires.

Pour les Familles : des actions autour de 
la parentalité, des temps conviviaux, 
des sorties, ainsi que le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité.

Pour les Adultes et les Seniors : 10 ateliers 
d’activités variées (Gym d’entretien, 
Mosaïque, Danse Modern’ Jazz, Hand-fit, 
Yoga, Marche de loisirs, Tricot-Couture, 
Sophrologie, Scrabble) ainsi que des 
sorties et des temps conviviaux pour lutter 
contre l’isolement.

Il s’y ajoute un service de portage de 
repas à domicile, ainsi que de portage de 
livres en partenariat avec la médiathèque 
George SAND.

Le CSI accueille aussi dans ses locaux des 
services publics ou associatifs au bénéfice 
des Guérignois : Protection Maternelle 
et Infantile, permanence des assistantes 
sociales, permanences du CDAD (Conseil 
Départemental d’Accès aux Droits), 
permanences de la mission locale, restos 
du cœur, vie libre…

LA SANTE PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE
SIEL BLEU
Le groupe associatif Siel Bleu a pour 
objectif la prévention santé et l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes 
fragilisées, grâce à un outil : l’activité 
physique adaptée. 

A la différence du « sport » qui se rattache 
aux notions de performance et de 
compétition, l’activité physique adaptée 
propose des exercices en adéquation 

avec les besoins et les capacités des 
personnes. 

Aussi, les chargés de prévention du groupe 
associatif Siel Bleu interviennent-ils chaque 
semaine auprès de bénéficiaires, parmi 
lesquels personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, personnes atteintes 
de maladies chroniques, aidants …
Laura GALLAND, intervenante à 

l’association Siel Bleu, vous propose un 
« cours » collectif d’activités physiques 
adaptées chaque jeudi de 10h30 à 11h30 
à l’espace François MITTERRAND.

Vous pouvez vous inscrire à tout moment. 
Il reste des places.

Renseignements et inscriptions 
au 06 25 83 23 63

Bourse aux vêtements d’hiver

1  2  3   Accueil de loisirs de l’été 2019

Le stand du CSI Jacques PILLET au forum des associations La fête de l’été sous les allées Babaud de la CHAUSSADE

1 2 3

Vie associative
UNE VIE 
ASSOCIATIVE 
RICHE  Président(e)   I    Adresse

A.J.P.G.
Association des Jardins 
Partagés de Guérigny

  Pascal PENNEC
  S’adresser en Mairie 
58130 Guérigny

Associations Sportives 
Guérigny - Urzy 

  Patrice 
MONFERRAN

  37, route de Chaluzy 
58000 St Eloi

Amicale des Anciens 
Marins

  Daniel GIBE
  9, Grande Rue  
58130 Guérigny

Amicale du Personnel 
Communal

  Christophe 
THOMAS

  11, rue des Abbés 
58130 Guérigny

Amicale des Participants 
du Spectacle Bernadette

  Oscar DOS REIS
  63 bis rue Paul 
Vaillant Couturier 
58000 Nevers

Amicale pour le Don du 
Sang

  Sophie POCHET
  8, impasse du 
Champ Moineau 
58130 Guérigny

Association Culture et 
Loisirs 

  Madeleine ALONSO
  S’adresser en Mairie 
58130 Guérigny

Association des 
Commerçants et Artisans

  Patrick HENRY
  3, rue Edouard 
Bornet 
58130 Guérigny

Association du Théâtre 
des Forges Royales

  Philippe DUFOUR
  18, rue Saint Benin 
58000 Nevers

Association MARIMBA 
espace musical et sonore

  Sylvie BERTHE
  34, Rue Roger 
Melnick 
58130 Guérigny

Association Narmwat 
Rockracers

  Pascal CATTANI
  10 bis, rue de 
Plouzeau 
58130 Guérigny

Association Onde
  Michel BOURAND
  10, rue Pasteur 
58130 Guérigny

Association Présence 
Nivernaise
(association des amis 
de la résidence des 
Forges Royales)

  Robert BOURCIER
  25, Square des 
Abbés 
58130 Guérigny

Association Zum Mania
Zumba, danse 
moderne enfants

  Jennifer KHELF
  6, rue Lucie Aubrac

58130 Guérigny
Autisme 58

  Djamila CHATEAU
  76, Grande Rue 
58130 Guérigny

C.I.G. Club Informatique 
Guérignois

  Sylvain SASSI
  4, square des Abbés 
58130 Guérigny

Centre Social 
Intercommunal Jacques 
PILLET

  Michel DE JOIE
  4, Chemin des 
Gondelins 
58130 Guérigny

Cercle Ferroviaire 
Nivernais

  Hervé RAGONNEAU
  6, Pont Carreau 
58000 Challuy

Club du Bon Temps
  Mireille PARIS
  65bis, rue de 
Balleray 
58130 Guérigny

Comité de Jumelage 
Guérigny-Meix-Devant-
Virton

  Jean Marc EMERY
  2, rue Jean Robin 
58130 Guérigny

F.N.A.C.A.
Union Locale des 
Anciens Combattants 

  Michel BOUCHER
  3, rue Jean Robin 
58130 Guérigny

Guérigny en Fête
  Michel SOUCHET
  Mairie de Guérigny

H.O.C. Historic Overlord 
Club

  Didier ROUX
  125, rue du petit 
bosquet 
58130 Urzy

La Compagnie Double Jeu
  Jérôme 

MATHE-BEAL
  4, rue Léon Jouhaux  
58130 Guérigny

La Lyre Guérignoise  
  Catherine BRETON
  35, rue Saint 
Exupéry 
58660 Coulanges 
les Nevers

Le Carambole Théâtre
  Claude JADOT
  12, rue Gustave 
Mathieu 
58000 Nevers

Les Allées à la Clé Verte
  Sophie CHEVALIER
  2, rue Pasteur 
58130 Guérigny

Les Amis de la 
médiathèque George 
Sand

  Marie-Geneviève 
ZUCHOWSKI

  55bis, rue de 
Balleray 
58130 Guérigny

Les Amis du Reiki
  119, rue de la Côte 
Blanche 
58600 Garchizy

Les Amis du Vieux 
Guérigny

  Jean-Paul 
GAUTHRON

  1, rue de Plouzeau 
58130 Guérigny

Les Baroudeurs de 
Guérigny

  Maurice 
CHASSAGNE

  85, Faubourg de la 
Baratte 
58000 Nevers

Les Restos du Cœur
  Marie Ange 

D’OLIVEIRA  
  Mairie de Guérigny

Société de pêche 
«Le Garbot»

  Gérard GUITTON
  11, avenue des 
Gondelins 
58130 Guérigny

Théâtre du Petit Babaud
  Jean-François 

PICANDET
  1, route de la 
Guerche 
18150 Le Chautay

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS
(LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2019)

Le forum des associations est destiné 
à faire connaître toutes les associations 
(environ une quarantaine) avec leurs 
activités proposées à Guérigny. 
Ce forum a permis aux personnes de 
prendre des renseignements sur la 
spécificité des associations.
• Association Culture Loisirs (ACL) avec 

toutes ses activités
• Association des parents d’élèves
• Association Sportive Guérigny-Urzy 

(ASGU) avec les sections : judo, 
athlétisme, tir à l’arc

• Autisme 58
• Comité de jumelage Guérigny/Meix-dvt-

Virton
• Guérigny en fête
• La zumba
• Le Centre Social Intercommunal 

Jacques PILLET
• Le Cercle Ferroviaire Nivernais 
• Le Don du sang
• Le Garbot
• Le Théâtre des Forges Royales
• Les amis du Reiki
• Les Amis du Vieux Guérigny
• Les Baroudeurs de Guérigny
• Les jardins partagés
• Marimba
• Spéléo-club Nivernibou
• Vie libre
C’est également un moment de convivialité et 
d’échanges entre exposants.

QUELQUES PHOTOS DU FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Nouvelle section de l’ASGU : le tir à l’arc

Les scolaires et l’association « Vie Libre »

L’association des parents d’élèves des Allées à la Clé Verte

Des visiteurs intéressés par la spéléologie

L’ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
JOURNÉE PORTE OUVERTE À L’ACL LE DIMANCHE 4 AOUT

Nouveaux ateliers
>  Atelier yoga : chaque mardi, à 14h30, au dojo
>  Atelier couture main : chaque mardi de 17h30 à 18h30, à l’ACL
>  Atelier couture machine : chaque mardi de 19h à 20h30, à l’ACL
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COMITE DE JUMELAGE GUERIGNY/MEIX-DEVANT VIRTON
Comme chaque année, une dizaine 
de guérignoises, guérignois se sont 
déplacés les 5, 6 et 7 avril pour le 23ème 
carnaval de Meix-devant-Virton. Le Comité 
carnaval nous avait prêté un char sur le 
thème de Disney, c’est donc déguisé en 
personnages de Disney que nous avons 
participé au cortège en compagnie de 
nos jumeaux. Un très bon week-end sous 
le signe de l’amitié et de la fraternité. L’an 
prochain, ce sera au Comité de jumelage 
de Guérigny de choisir le thème, nos amis 
méchois nous ont déjà trouvé un plateau 
pour notre futur char.

Vie associative Vie associative

GUERIGNY EN FETE
A l’occasion de sa troisième « Brocante/
vide-greniers », l’association « Guérigny en 
fête » avait invité Julien COHEN (animateur 
de l’émission « Affaire conclue »). Julien 
était accompagné de Jennifer LACROIX 
(antiquaire à Vézelay). Julien a effectué 
quelques expertises d’objets proposés par 
les visiteurs.

A noter la présence de Lorène SIMOES, la 
reine du comice agricole.

Des jeux géants étaient proposés aux 
petits et aux grands place Jean JAURES, 
cette animation a remporté un grand 
succès. 

Ces jeux ont été prêtés par la ludothèque 
Jacques PREVERT du Centre Socioculturel 
de la Baratte-Médio à Nevers.

Place Jean JAURES

Expertise d’un « antivol de bouteille »

Réfection d’une partie de la toiture du musée Forges et Marines 

En compagnie du prince Jérôme 1er

Le char du comité de jumelage Sur les terrains de Meix Remise des prix

Prêts pour le cortège en compagnie de nos jumeaux

Des stagiaires très attentifs Une graveuse chimique

LA COMPAGNIE DOUBLE JEU

Prochain spectacle de la compagnie Double Jeu, samedi 22 février 
2020 à 20h30 au théâtre des Forges Royales.

« Quand la musique est bonne ». 
Réservation : www.theatreforgesroyales.com

LES AMIS DU VIEUX 
GUERIGNY
RÉFECTION D’UNE PARTIE 
DE LA TOITURE
La deuxième tranche de restauration de 
la toiture du bâtiment à redents, qui abrite 
le Musée Forges et Marines est terminée. 
Après des travaux sur la charpente et 
la pose d’une couverture composée de 
petites tuiles, les redents, très abîmés pour 
certains, ont fait l’objet d’un sérieux lifting. 

Deux ouvriers spécialisés dans ce 
minutieux travail ont remplacé les 

morceaux manquants, à l’aide de pierres 
de Bourgogne (en provenance de la 
région de Donzy) soigneusement taillées 
aux dimensions. 

CERCLE FERROVIAIRE NIVERNAIS
STAGE PHOTO-DÉCOUPE CHIMIQUE LES 30 ET 31 MARS
Monsieur BERNIER de la société BERNIER 
ELECTRONIK, a commenté les différentes 
étapes pour la réalisation d’une pièce. 

Les stagiaires ont successivement 
abordé la théorie appuyée d’exemples de 
réalisations (typon, film, révélateur) avec 

Claude GUITARD, Christophe PHULPIN 
et Jacques BRAZILLE puis la pratique à 
partir d’un typon, au préalable réalisé par 
Christophe : préparation de la plaque de 
laiton, insolation, développement, gravure 
et nettoyage.

La 4ième édition des rencontres du train miniature guérignoise aura lieu les 18 et 19 avril 2020

Notre comité de jumelage a pris l’initiative, 
il y a quatre ans, d’organiser des rifles le 
premier week-end d’août. 

C’est ensuite, le premier samedi de 
septembre, qu’a eu lieu la quatrième 
édition de notre Festi’bière qui malgré 
des conditions climatiques défavorables a 
réuni un large public de tous âges, il faut 
dire qu’avec des animations de qualité, 
une ambiance toujours aussi familiale et 
une douzaine de sympathiques brasseurs 
artisanaux, tous les ingrédients étaient 
présents pour connaitre un nouveau 
succès. Merci encore à toutes les 
personnes qui s’investissent chaque année 
à l’organisation de cette manifestation. Un 

point supplémentaire issu de cette fête de 
la bière, les guérignois peuvent maintenant 
se procurer la bière du jumelage « La 
Gaumaise » à l’Intermarché de Guérigny, 
l’un des buts de nos échanges étant 
également de favoriser le volet économique 
entre nos deux pays.

Comme tous les ans nous avons 
commémoré l’armistice de 1918 le 11 
novembre avec nos jumeaux de Meix 
devant Virton. C’est un moment particulier 
où chacun peut se souvenir de nos 
funestes passés communs au cours de la 
grande guerre.

Et puis, en cette fin d’année, le premier 
week-end de décembre, vous avez pu 

retrouver les spécialités de bouche de la 
région Gaumaise à l’occasion du marché 
gourmand de noël.

Si vous souhaitez rejoindre notre comité 
de jumelage, vous pouvez prendre 
des renseignements à la mairie ou 
nous contacter sur notre adresse mail 
« jumelagemeix@gmail.com ». Vous 
pouvez également venir assister à notre 
assemblée générale qui se déroulera à la 
mairie de Guérigny le premier samedi du 
mois de janvier 2020. A bientôt.

Les pétanqueurs de l’Amicale Pétanque Club se sont déplacés à Meix pour un tournoi amical 

1  Une foule très nombreuse malgré un temps maussade

2   Le stand de nos frères belges

3   Le groupe Estuaire

4   Le vent des Ruelles

5   Le groupe Fortunate Sons

1

4

2

5

3
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Vie associative Vie sportive
L’AAPPMA « LE GARBOT » DE GUÉRIGNY
(Association Agréée de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques)

Formé d’un conseil d’administration de 
15 personnes auxquelles il faut ajouter 
5 consultants pour prendre toutes les 
décisions nécessaires à la vie de la société 
de pêche, cette association tient une place 
importante dans la vie de notre commune.

Elle assure différentes fonctions :

>  La gestion des droits de pêche qui ont 
été négociés sur les domaines publics 
et privés

>  La protection de la faune comme de la 
flore des milieux aquatiques (les cours 
d’eau), du patrimoine piscicole (les 
poissons), la lutte contre le braconnage 
et la pollution

>  Les opérations de mise en valeur de 
domaines piscicoles : entretien des 
berges, évacuation des arbres ou 
autres éléments tombés dans les cours 
d’eau…

>  L’inventaire piscicole au moyen de la 
pêche électrique

>  L’aménagement des frayères : exemple, 
la promenade Jean-Pierre HARRIS, la 
zone humide de Villemenant

>  Les opérations de repeuplement des 

cours d’eau (les alevinages), la pose 
d’écheliers (pour traverser les prés), 
l’installation de pontons pour les 
personnes à mobilité réduite (au bief 
des Câbles) …

>  La mise en œuvre d’actions de 
développement du loisir pêche en 
cohérence avec les orientations 
nationales et départementales : 
participations au forum des associations 
à Guérigny, à la fête de la nature, 
création d’un Atelier Pêche Nature 
(APN), organisation de concours de 
pêche en direction du jeune public pour 
susciter des vocations …

Lieu principal d’intervention : la Nièvre au 
bief des Câbles.

Le bief des Câbles est un lieu destiné à la 
pêche en famille. C’est une zone calme, 
peu profonde où la Nièvre d’Arzembouy se 
mêle à la Nièvre de Champlemy. On peut 
y prendre des carpes et des tanches de 
belle taille.

« Le Garbot » peut se déplacer vers 
d’autres sites de pêche en fonction des 
saisons, du mode de pêche…

Renseignements, informations :
Gérard GUITTON, président
Tél. : 06 62 11 67 88

f cus sur
GUERIGNY VILLE SPORTIVE
GUERIGNY VILLE LA PLUS SPORTIVE DE LA NIEVRE

Pour l’année 2019, notre 
commune a été élue « Commune 
la plus sportive de la Nièvre » 
dans la catégorie commune 
de moins de 3 000 habitants 
par le Comité Départemental 
Olympique de la Nièvre (CDOS) 
en sa réunion du 4 juin 2019.

Les critères portaient sur :
-  Le nombre de sportifs
-  Le sport pour tous
-  Les équipements sportifs
-  L’engagement de l’équipe 

communale pour le sport.

Remise du trophée le vendredi 
8 novembre à 17h

En présence de représentants de 
différentes sections de l’ASGU 
omnisports et de nombreux 
élus, Roger ROUSSAT, président 
du Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Nièvre, 
a remis à Patrice MONFERRAN, 
président de l’ASGU omnisports 
et à Jean-Pierre CHATEAU, 
les trophées de la ville la plus 
sportive de la Nièvre (moins de 
3 000 habitants) édition 2019.

L’ASGU C’EST 12 SECTIONS AVEC POUR LA SAISON 2018-2019, 
1  121 LICENCIÉS TOUTES SECTIONS CONFONDUES.
LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DE 
L’ASGU
Athlétisme

  Patrice MONFERRAN
  Route de Chaluzy 
58000 St Eloi

Badminton
  Rémi LEBARBIER
  8, rue des Craies 
58470 Magny-Cours

Basket
  Philippe PERININ
  2, rue Victor Hugo 
58130 Guérigny

Cyclisme BMX 
  Thomas MILLOT
  32, rue André Desvignes 
58640 Varennes-Vauzelles

Football
  Patrick LARIVE
  47 Av. Louis Fouchère 
58640 Varennes-Vauzelles

Gymnastique
  Pascal BOIROT
  22, rue de Plouzeau 
58130 Guérigny

Gymnastique Fitness
  Mireille GROSJEAN
  6, rue de Villemenant 
58130 Guérigny

Judo 
  Isabelle TACHON
  34, rue de Bizy 
58130 Guérigny

Pétanque
  Jean-Baptiste PASCAL
  7, rue Ferdinand Gambon 
58640 Varennes-Vauzelles

Tennis
  Simon BERTIN
  6bis, rue Théodore Mercier 
58130 Guérigny

Tir à l’arc
  Alain GENRE
  Mairie de Guérigny

Bertranges VTT Loisirs
  Pascal CAMUZAT
  18, rue de Bizy 
58130 Guérigny

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES HORS 
ASGU
Amicale Pétanque Club

  René DUMAS 
  27, rue Auguste Renoir 
58640 Varennes-Vauzelles 

Spéléo club Nivernibou
  Nadine MOLVOT
  104, rue St Just 
58600 Garchizy

NOUVELLE SECTION 
DE L’ASGU
Les « Archers des Forges » décochent leurs 
flèches

Une douzaine d’archers (débutants ou 
confirmés) se donnent rendez-vous 
les mardis et jeudis de 18h30 à 20h au 
boulodrome d’hiver.

En attendant que la section puisse acquérir 
du matériel, l’UFOLEP prête une malle 
contenant : arcs, flèches, cibles.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Alain GENRE (président de 
la section) au 07 80 32 12 66

« LE GARBOT » EN IMAGES
Entretien des cours d’eau

Protection de la faune

Nettoyage des berges de la Nièvre à la Poêlonnerie

Tonte des berges, sauvegarde de la flore et nettoyage des bords de berges de la Nièvre à la Villemenant

Sauvegarde des poissons lors de l’assèchement du futur lieu d’implantation d’une unité de production hydraulique d’électricité 
(site des Forges Royales)

CONCOURS DE 
PÊCHE POUR LES 
JEUNES
Les sociétés de pêche «Le Garbot» de 
Guérigny et «Le Brochet» d’Urzy avaient 
donné rendez-vous aux jeunes pêcheurs 
le samedi 15 juin, promenade Jean-Pierre 
HARRIS.

Ce sont 21 jeunes qui se sont retrouvés, 
encadrés par leurs parents et des bénévoles 
pour cette matinée de découverte.

Tous les enfants ont été récompensés.

KIT 
ECOMANIFESTATION
La communauté de communes des Bertranges 
propose aux associations un Kit gratuit 
pour des manifestations écoresponsables, 
gobelets, poubelles de tri, vaisselle.

Les associations locales peuvent réserver 
le kit par téléphone ou par mail, au moins 
48 heures à l’avance et l’utiliser tout ou en 
partie. 

Chaque prêt donne lieu à la signature d’une 
convention qui donne des consignes très 
concrètes sur l’utilisation du kit, notamment 
la gestion les gobelets (utilisation, rinçage, 
séchage, stockage, etc.).

Les gobelets non retournés génèrent des 
recettes pour renouveler le stock.

Lors de la manifestation, le gobelet 
est consigné 1 euro. Les gobelets non 
retournés à la communauté de communes 
sont facturés 0,50 euro à l’organisateur de 
l’événement.

Cette recette permet de renouveler le stock 
de gobelets.

Les 50 centimes 
restants consti-
tuent une recette 
supplémentaire 
pour l’organisa-
teur.
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Vie sportive
NOUVEAUX 
VESTIAIRES :
ENCORE UN BEL EXEMPLE 
DE BENEVOLAT DE NOS 
SPORTIFS
La montée en 3ème division de notre 
équipe de football a nécessité une 
mise en conformité du bâtiment des 
vestiaires du stade.

Pour l’occasion les bénévoles de 
l’ASGU ont retroussé leurs manches en 
échangeant shorts et maillots contre le 
bleu de travail.

Les bénévoles ont démarré les travaux 
début juillet par le déplacement des 
tableaux électriques ainsi que la 
dépose de tous les appareillages 
situés sur les murs à démolir. S’en est 
suivi la démolition des murs permettant 
d’augmenter de 15 à 21 m² les 
vestiaires joueurs ASGU, de 14 à 20 m² 
les vestiaires visiteurs et de 5 à 8 m² les 
vestiaires arbitres.

La plomberie a été confiée à l’entreprise 
Marc ANGOT.

La réfection des murs, des sols et 
le remplacement des portes ont été 
réalisés par l’autoentreprise Cédric 
DUPRES.

L’entreprise LAGOUTTE a installé les 
volets roulants aux deux accès du 
bâtiment.

Fin octobre, les bénévoles de l’ASGU 
ont terminé les travaux par la remise 
en place des appareils électriques et 
la mise en peinture de l’ensemble des 
vestiaires.

Les travaux ont été financés par la ville 
de Guérigny à hauteur de 12 000 € TTC 
avec une subvention de la ligue de 
Bourgogne Franche-Comté de 2 000 €. 

UN CHAMPION D’EUROPE A L’ASGU
C’est un événement sans précédent au sein de l’Association Sportive Guérigny-Urzy 
puisque l’athlète Jules POMMERY licencié à la section athlétisme depuis l’âge de six ans 
est devenu champion d’Europe junior de saut en longueur. En effet, avec un saut à 7,83 m 
et en battant son record personnel, il est monté sur la plus haute marche du podium début 
juillet en Suède. Il avait déjà été par deux fois champion de France de la discipline.

Jules, dix-huit ans, athlète de haut niveau d’envergure 
désormais internationale a fait le choix, malgré de multiples 
sollicitations de clubs prestigieux, de rester dans son club de 
cœur : l’ASGU (tout en intégrant l’INSEP au mois de septembre 
dernier). Tous ces titres glanés depuis un an et demi sont des 
moments historiques pour l’association omnisport Guérigny-
Urzy. 

Mais la carrière d’un athlète de haut niveau coûte cher entre 
l’hébergement, le transport, les inscriptions aux différentes 
rencontres, le suivi médical... C’est pourquoi, Patrice 
MONFERRAN, président de l’ASGU et de la section athlétisme 
a entrepris de rechercher des partenaires financiers pour aider 
Jules à mener à bien la grande carrière sportive qui l’attend. La 
démarche amorcée est bien engagée.

Il est à noter que pour les jeux olympiques d’été à Paris en 2024, 
Jules n’aura que 23 ans !

Jules Pommery lors de la réception d’un saut à Boras (Suède) 
au championnat d’Europe junior

Jules POMMERY aux côtés de 
Patrice MONFERRAN (président de 
l’ASGU) lors d’une réception en son 
honneur en présence de quelques 
partenaires et d’élus

Avec un saut à 7,83 m, Jules Pommery est sacré champion d’Europe 
junior

L’équipe de la montée 2018-2019

L’équipe de l’ASGU gymnastique

L’équipe de l’ASGU gymnastique 
championne de Bourgogne Franche-Comté

L’équipe de l’ASGU gymnastique 6ème 
des championnats de France

Une foule très nombreuse dans le gymnase de Guérigny

L’équipe 2019-2020

Nouveau vestiaire pour les joueurs

Nouvelle douche pour les joueurs

ASGU FOOTBALL
Après une brillante saison 2018-2019, l’ASGU football en 1ère division départementale a accédé à la 3ème division régionale. Souhaitons leur 
plein succès dans ce nouveau challenge.

ASGU BADMINTON
Le 21 avril dernier, la section badminton 
de l’ASGU a participé au traditionnel grand 
rassemblement national UFOLEP, qui avait 
lieu à Nantes.

Faisant preuve d’une grande cohésion, 
l’équipe, a remporté toutes ses rencontres 
de poule le samedi, avant de se hisser en 
finale le lendemain.

Les badistes de l’ASGU se sont finalement 
inclinés de justesse, sur le score de 4 à 3, 
remportant ainsi la médaille d’argent, un 
titre bruyamment fêté par la délégation.

ASGU GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT 
DE LA NIÈVRE À GUÉRIGNY

ASGU JUDO
COUPE DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
À l’occasion de la coupe de Bourgogne, 
catégorie minime, qui s’est déroulée à 
Dijon, la section judo de l’ASGU présentait 
six combattants, dont quatre d’entre eux 
se sont qualifiés.

La performance est à mettre à l’actif de 
Maël JONAS, qui a décroché le titre.

Un autre podium également pour le club 
d’Isabelle TACHON, avec la deuxième 
place de Luisa SOUDAY, qui a manqué la 
première de très peu.

CHAMPIONNAT 
DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
Deux représentants de l’ASGU ont participé 
aux championnats de Bourgogne Franche-
Comté à Belfort (90), ils reviennent tous les 
deux médaillés !!

Le bronze pour Athenais PETIBOUT et 
l’argent pour Mathéo FAUDIN

CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

CHAMPIONNAT DE FRANCE À VALENCIENNE

Qualifiée pour les championnats de France 
à Valenciennes, elles se trouvent en finale 1 
parmi les 10 meilleures équipes françaises 
avec la quatrième note qualificative.

L’équipe est composée de Pauline 
BAUDAT, Maëlle CAPY, Andréa CHEUTON, 
Chloé DELIN, Chloé PELLETIER.

L’équipe des gymnastes a terminé 6ème 

des championnats de France de Nationale 
1 qui se sont déroulés à Valenciennes.

Guérigny était de loin la plus petite ville 
présente. Nos gymnastes guérignoises 
ont, en effet, concouru contre des villes 
telles que Dunkerque, Lyon, St Etienne, 
Monaco.

Le podium de Mael JONAS

TOUT GUÉRIGNY-URZY COURT 
« LA DÉBOUSSOLÉE »
Ce sont plus de 200 athlètes qui ont pris part aux différentes courses de « Tout Guérigny-
Urzy court », dont 131 pour la Déboussolée.
La Déboussolée c’est une course nature multi chemins entre 9,5 et 15 kms selon la 
motivation du concurrent…

Le départ de la catégorie baby Le départ de la catégorie poussins

Le départ de la catégorie éveil athlétisme Choisissez bien votre chemin…
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ALIMENTATION

Alimentation : «Proxi Marché» 
Dépôt de pain

  LEVEQUE Jean-François
  40, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 32 64

Boucherie Charcuterie
  LORAUX Cédric
  26, Grande Rue
 ¨ 09 83 52 50 40

Boulangerie
  BINET Jean Luc
  48-50, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 08 08

Charcutier Traiteur (Au marché)
  CHABOT Éric
  21, Rue Marcel Gaujour
 ¨ 03 86 60 44 97

Dépôt de pain
  LECOMTE Nicolas
  Avenue du général 
Cheutin

 ¨ 03 86 37 83 19

Le Comptoir de Christelle 
Épicerie fine - Produits 
des Terroirs - Cave à Vins

  MARCEAU Christelle
  Grande Rue
 ¨ 03 86 21 12 91

Pâtisserie «l’AMARENA» 
Pain, baguette, 
chocolat…. Fabrication 
traditionnelle française 

  PEYROL Lionel
  16, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 31 41

Supermarché «INTERMARCHE»
  DUFOUR Nathalie 
  Rue de Lanessan
 ¨ 03 86 90 09 34 

AUTOMOBILE, 
AUTO-ÉCOLE
Auto-Ecole «La Lycéenne» 

  BLANDIN Robert
  58, Grande Rue
 ¨ 03 86 61 33 47

Contrôle technique
  HAVEZ Patrick
  13, Avenue des 
Gondelins

 ¨ 03 86 37 08 62

Garage / Station de lavage
  DURAT François
  15, Av. Général Cheutin
 ¨ 03 86 60 40 56

Garage du Centre SARL J2C
  HUBER Jean-Christophe
  6, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 00 82

Station de lavage tous 
véhicules

  LACHAISE Hervé
  Av. du Paquebot France  
Zone de Villemenant

BANQUES
CREDIT AGRICOLE 

  20, Grande Rue
 ¨ 03 86 71 10 16

CAISSE D’EPARGNE 
  36, Grande Rue
 ¨ 03 58 80 22 67

BANQUE POSTALE
  53, Grande Rue
 ¨ 36 39

BAR/
RESTAURANTS
Café du Marché

  ROJO-DIAZ Christine
  32, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 08 25

Le Kiosque à pizza
  BERNON Jonathan 

BEDU Mélissa
  Rue Jules Renard
 ¨ 03 86 58 89 04

Les Jardins du Sud
  ERDOGAN Cihan
  46, Grande Rue
 ¨ 03 86 23 11 62

Restaurant 
«À la Bonne Crêpe»

  BEZE Sandy 
  37, Grande Rue 
 ¨ 03 86 59 45 31

Restaurant 
«Avenue de l’Orient»

  ERDOGAN Mehmet
  2, Av. Charles Dariaux
 ¨ 03 86 60 00 61

Restaurant/Hôtel 
«Le Commerce» 

  GUYOT Jean-Philippe 
DELMOTTE Xavier

  2, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 32 77

Restaurant 
«Le Relais des Deux Nièvres»

  VANNIER Michaël
  6, Place du 14 Juillet
 ¨ 03 86 37 32 85

Restaurant «La Belle Étoile»
  FLEURIET Daniel
  6, rue Camille Pelletan
 ¨ 03 86 37 03 98

Restaurant, pizzeria 
« La Capriolla »

  MARINELLI Michael
  54, Grande Rue
 ¨ 03 86 60 47 05

BRICOLAGE/
JARDINAGE
Brico Jardin «KIRIEL»

  MARNEF Olivier
  3, rue Lanessan
 ¨ 03 86 21 87 14

Supermarché «INTERMARCHE»
  DUFOUR Nathalie
  Rue de Lanessan
 ¨ 03 86 90 09 34 

COIFFURE/
INSTITUTS DE 
BEAUTÉ
Coiffure «Nouvelle Vague»

  CHARRIER Corinne
  36, Grande Rue
 ¨ 03 86 60 01 79

Coiffure «Liliane»
  SASSI Sandrine
  8, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 30 23

Coiffure «Atelier Créa’tifs»
  BERGER Gaëlle
  44, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 03 25

«Destination beauté»
  BOY Claire
  14, Grande Rue
 ¨ 03 58 07 17 38

Espace Bien-Être 
«La cabane du Bois Flotté»

  SOREUIL Céline 
  47bis, rue Jean Robin
 ¨ 06 95 29 89 86

COUTURE
Retouches vêtements

  CUENOT Marie-France
  32, rue de Bizy
 ¨ 03 86 37 01 40

ESPACES VERTS/
PAYSAGISTES/
EXPLOITATION 
FORESTIÈRE
Paysagiste

  MARIE Mathieu 
  44, av. des Gondelins
 ¨ 06 27 24 16 80

Espaces Verts
  VAGNE Thibaut
  19, rue de Plouzeau
 ¨ 06 82 12 41 01

Exploitation forestière
  NOBLECOURT Paul
  18, rue du Champ de la 
Croix

ETB58 - Espaces verts 
Vente bois de chauffage

  LHUSSIER Jean-Noël
  12, av. des Gondelins
 ¨ 03 86 37 37 15

FLEURISTE
«Au bouton d’or»

  MORAIS DE OLIVEIRA 
Marlène

  4, Grande Rue
 ¨ 03 86 21 17 16

HÉBERGEMENTS : 
HÔTEL, MAISON 
D’HÔTE, GITES
Hôtel restaurant 
«Le Commerce»

  GUYOT Jean-Philippe 
DELMOTTE Xavier

  2, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 32 77

Le Clos des Forges
Maison d’hôtes

  EMERY-DUMAS Anne
  Place du 14 Juillet
 ¨ 06 09 17 51 10

Gite
  SEPTIER Daniel
  5, square des Abbés
 ¨ 06 70 24 71 77

Gîte des Forges Royales
Ouverture 1er trimestre 
2020

  BRIDOUX Michèle et 
Daniel

  20, rue Barbé
 ¨ 06 27 27 34 71

IMMOBILIER
GIMS Location

  15, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 08 06

LC Immobilier
  27, Grande Rue
 ¨ 06 03 42 24 91

INFORMATIQUE/
RADIO TV
Sites Internet 

  MORVAN Éric
  10, rue de Plouzeau
 ¨ 06 72 19 02 58

Informatique-Internet 
  BOUGARE Franck 
  39, Grande Rue 
 ¨ 03 86 38 93 07

MAISON/
BÂTIMENT
Artisan Tapissier

  VAVON Jean-Pierre
  12, rue de la Fénellerie
 ¨ 03 86 21 18 99

Charpente Couverture
  KUHN Jean Paul
  5, rue Mathieu 
 ¨ 03 86 37 32 11

Couverture
  KUHN Renaud
  2, rue Pierre Corbier
 ¨ 06 79 98 52 18

Électricien
  TERMOTE Didier
  6, rue Mathieu
 ¨ 03 86 37 34 21

Électricité générale
  FABRE Frédéric
  67, bis rue de Balleray
 ¨ 06 10 51 90 76

Electricité générale / plomberie
  MADELENAT Jérémy
  66, rue de Villemenant
 ¨ 07 85 23 42 16

Electricité, domotique
  FOURNIER Romain
  5, rue Barbe
 ¨ 07 67 10 45 38

Flamme Décor
Cheminées, poêles, 
pergolas…

  THIERCELIN Jean-Marc
  12, Grande Rue
 ¨ 09 88 08 16 80

Menuisier, installation de 
cuisine

  LUJAN VIZCAINO 
Anthony

  24, av. Charles Dariaux
 ¨ 07 61 12 17 25

Ornemaniste
  TENBOURET David
  19, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 39 20

Peinture, applicateur de 
revêtement

  GRENET Michaël 
  7, Av. Charles Dariaux
 ¨ 06 03 88 39 23

Plaque de plâtre, cloisons 
menuiserie

  GILSOUS Frédéric
  4, rue des Pruniers
 ¨ 03 86 60 06 76

Peinture intérieur / extérieur, 
placo, déco, aménagement de 
combles

  MEGE Julian
  32, rue Pasteur
 ¨ 06 59 70 95 01

Plâtrier, peinture, plaquiste
  JEAUNET Dominique
  8, av. Charles Dariaux
 ¨ 06 60 59 52 43

Plombier
  SCEUTENAIRE Joffrey 
  26, avenue des 
Gondelins 

 ¨ 06 68 81 35 37
Plomberie, couverture, 
aménagement intérieur

  HOUBART Jérôme
  2, square des Abbés
 ¨ 06 76 27 33 22

Plombier chauffagiste 
  JEANNESSON Cyril
  18, impasse des Boirats
 ¨ 06 31 30 63 08

Revêtements sols et murs
  BERNET Sébastien
  16, rue de Forgebas
 ¨ 03 86 37 09 11

Serrurier, dépanneur, 
installateur et mise en sécurité

  LEVERT Eric
  39bis, rue Marcel Gaujour
 ¨ 06 59 67 49 09

Sols Murs 2000
  RIGAUD Meryl
 ¨ 06 04 50 89 39

Travaux de bâtiments
  DELIN Franck
  57, grande Rue 
 ¨ 03 86 60 48 03

MASSAGE/ 
RELAXATION/
MUSICOTHÉRA-
PIE
«La cabane du Bois Flotté»
Massage/Relaxation

  SOREUIL Céline
  47bis, rue Jean Robin
 ¨ 06 95 29 89 86

 Nom   I    Adresse   I   ¨ Téléphone

Vie sportive
LE GRAND PRIX DES FORGES
A l’initiative d’Ulric FAUDIN, vice-président 
de l’ASGU Omnisports, le premier « Grand 
prix des Forges » compétition ouverte aux 
hommes forts amateurs s’est déroulé à 
Guérigny le 21 septembre.
Cette compétition a réuni quatorze 
athlètes (dont une femme, elle-même 
finaliste du strong women en 2018) 
qui se sont affrontés sur huit épreuves 
impressionnantes…
La marche du fermier consistait à parcourir 
40 m avec un poids de 60 kg dans chaque 
main.
Répétitions de développés couchés avec 
un poids de 100 kg.

Le medley : enchaîner des portés d’agrès 
de 38 à 102 kg, issus du musée Forges et 
Marines - ancres, enclumes…
Le Yoke : porter 150 kg sur 15 m.
La roue de Conan : en 1’30’’, parcourir la 
plus grande distance avec une remorque 
fixée sur un pivot et chargée d’un pneu de 
182 kg.
Le tir à la corde en un contre un.
Le tire flip : répétitions de retournés de 
pneu de 280 kg en 1’30’’.
et enfin la boule d’Atlas : soulever une 
boule de 108 kg et la passer au-dessus 
d’une barre à 1,10 m de hauteur, en 1’30’’.

La marche du fermier 

Le medlay 

La roue de Conan 

Le tire flip

Développé couché 

Le yoke 

Le tir à la corde 

La boulle d’Atlas

La structure gonflable a ravi les jeunes

Atelier jonglage

Atelier tir à l’arc

Saut en longueur sans élan

Lancer du « javelot »

LA CARAVANE 
DU SPORT
La 12ème édition de la caravane du sport 
organisée par l’ADESS 58 s’est posée à 
Guérigny le 23 juillet. 

En raison de la canicule, les activités se 
sont déroulées dans le gymnase.

Cette manifestation sportive a pour but 
de proposer des initiations aux sports 
et notamment des pratiques à faible 
exposition médiatique à tous les enfants 
de 3 à 18 ans du département de la 
Nièvre.

Pour Guérigny, 80 enfants et jeunes ont 
pu tester les 7 ateliers dans les rires et 
la bonne humeur.
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LES ARRIVES DU MOIS...
 Nom   I    Adresse   I   ¨ Téléphone

Vie économique

 Nom
 Adresse
¨ Téléphone

AXEREAL
Stockage céréale

 ¨ 03 86 90 93 09

Actes@Conseils
Huissier

  PONCET-PERE Isabelle
 ¨ 03 86 85 14 53

CALIDER
Stockage et découpe acier

  MEREAU Philippe
 ¨ 03 86 21 92 50

CENTRE FLEXIBLES 
HYDRAULIQUES

  TOURTECHAUX Hervé
 ¨ 06 23 81 05 28

DENIS Pascal
Menuiserie

 ¨ 03 86 37 30 25

EURL MAS
Sécurité privée

  BRIERE Hugo
 ¨ 03 86 22 09 84

GESTIPLAST - NOVIPLAST
Carrosserie

  MANGE Nadine
 ¨ 03 86 37 37 97

Groupe KREMER
Appareils et accessoires de 
levage

 ¨ 03 86 90 93 40

INTERMARCHE
Supermarché, carburant, 
drive…

  DUFOUR Nathalie
 ¨ 03 86 90 09 34

KIRIEL
Brico-jardin

  MARNEF Olivier
 ¨ 03 86 21 87 14

LA POSTE
Tri Postal

 ¨ 03 86 37 31 58

LACHAISE Hervé

Station de lavage tous 
véhicules

LAGOUTTE Patrice

Serrurerie - Métallerie
 ¨ 03 86 90 90 13

SASU-TNBT TENBOURET

Couverture Ornemaniste
 ¨ 03 86 37 71 98

ZONE DE VILLEMENANT

Entrée sécurisée de la zone d’activité de Villemenant

Esprit Libre
Massage/Relaxation/
Musicothérapie

  MATHE-BEAL Jérôme
  4, rue Léon Jouhaux
 ¨ 06 67 40 89 54

POMPES 
FUNÈBRES
Pompes Funèbres

  STEPHANN-CATON
  10, Rue du Cimetière
 ¨ 03 86 60 45 42

SECRÉTARIAT/
COMPTABILITÉ
Secrétariat

  FOSTY Michaele
  9, rue Masson
 ¨ 06 69 40 48 44

Comptabilité
  GUERIN Hubert
  24, impasse des Boirats
 ¨ 03 86 37 07 31

TABAC/PRESSE
« Maison de la Presse » 
Tabac/Presse/Papeterie

  PEPITONE Sébastien
  23 à 25, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 13 58

Tabac «Pause-café»
  REY Frédéric 
  2, Av. Général Cheutin
 ¨ 03 86 37 38 90

TAXIS
Taxi «FRED» 

  DELONG Frédéric
  12, rue des Chaumes
 ¨ 06 98 25 06 41

Taxi
  HENRY Patrick
  3, rue Edouard Bornet
 ¨ 03 86 37 08 06

AUTRES 
ENTREPRISES
SAM Solutions Automatismes 
Mécaniques

  PEIGNOT Samuel
  14, rue Roger Melnick
 ¨ 03 86 21 79 65

NLT SILOS (entretien, 
réparation, nettoyage silos à 
farine, maintenance)

  NOLOT Damien
  11, rue de la Tuilerie
 ¨ 06 58 02 98 33

« MA PATTE O’POIL » 
Salon de toilettage
chats, chiens, rongeurs

  VUTKIEWICZ Elise
  2, rue Masson
 ¨ 09 50 46 99 12

CREATION
Cartes de visite, flyers, 
logo, affiches…

  BOURON Damien
 ¨ 06 60 92 72 51

PROFESSION-
NELS DE SANTÉ
Dentistes

  Dr BOGET, Dr DEMARES, 
Dr PICARD

  Place Jean Jaurès
 ¨ 03 86 37 00 12

Pharmacien
  GIBE-GAULIARD 

(SCI Jean-Jaurès)
  9, Grande Rue
 ¨ 03 86 90 93 20

Pharmacien
  ROSIER-ROLLAND
  12, Av. Général Cheutin
 ¨ 03 86 60 46 33

Kinésithérapeute
  THIBAUDAT Anne Cecile
  24, Grande Rue
 ¨ 06 25 20 63 42

Ostéopathe
  ESKISSI Apolline
 ¨ 06 58 15 21 95

Médecin
  Dr BENADADA Rachid
  15bis, route de Demeurs
 ¨ 03 86 37 37 01

Opticien
Les lunettes de Laurie

  45, Grande Rue
 ¨ 03 86 61 01 55

Vétérinaires
  62, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 36 96

FLAMME DECOR
  THIERCELIN Jean-Marc

12, Grande Rue
 ¨ 09 88 08 16 80

Vente et pose de poêles à bois et granulés 
Entretien, ramonage…
Installation de préaux, appentis, pergolas...

MA PATTE O’POIL
  VUTKIEWICZ Elise

2, rue Masson
 ¨ 09 50 46 99 12

Salon de toilettage, chiens, chats, 
rongeurs, vente d’alimentation

AGENCE IMMOBILIÈRE 
LC IMMOBILIER

  DARGET Justine
27, Grande rue

 ¨ 06 63 42 24 91

Spécialisé en transaction immobilière.
Vous recherchez un conseiller professionnel 
pour la vente de votre bien immobilier.
Vous souhaitez vendre votre bien au prix du 
marché.
Vous pensez investir dans l’immobilier.

CABINET MEDICAL 
RUE DES ABBES
MÉDECIN

  Dr BANADADA-CROZEMARIE Nadine
  1B, rue des Abbés
 ¨ 03 86 37 07 66

INFIRMIÈRES
  CURAY Sabine, FERTIG Catherine, GOBET Michèle, MAUNOIR Sandy, 

VIEUX Christelle
  1A, rue des Abbés
 ¨ 03 86 37 03 77

PÉDICURE/PODOLOGUE
  LANOUE Damien
  1A, rue des Abbés
 ¨ 06 63 00 29 91

CABINET MEDICAL 
DES FORGES
MÉDECIN

  Dr LAICK Jean-Marc
  51bis, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 30 94

INFIRMIÈRES
  MUSELET-DRAGEON Jessica, THEVENIN Sarah
  53, Grande Rue
 ¨ 09 87 30 87 73

PSYCHOMOTRICIENNE
  PICARD Diane
  51bis, Grande Rue
 ¨ 06 16 54 15 10

KINÉSITHÉRAPEUTES
  LAFORET Jean-Pierre, PICAUD Anna
  51bis, Grande Rue
 ¨ 03 86 37 00 33

SOPHROLOGUE
  MARTIN Claire Lise
  51bis, Grande Rue
 ¨ 07 67 63 14 96

Cabinet médical des Forges 51 bis, 53 Grande RueCabinet médical 1A, 1B  rue des Abbés
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PAIEMENTS EN LIGNE : TIPI (TITRE 
PAYABLE PAR INTERNET)
Depuis 2019, vous pouvez réglez vos factures de restauration, eau et 
assainissement, location de salles grâce au service TIPI (Titres Payables 
par Internet) proposé par la Ville de Guérigny en collaboration avec les 
services du Trésor Public.

Un moyen de paiement sûr, facile et rapide.

Munissez-vous de votre « avis de paiement » puis connectez-
vous à l’adresse suivante : www.tipi.budget.gouv.fr en cliquant sur 
« Paiement en ligne » et cliquez sur « Accéder au paiement ».

ou sur la page d’accueil du site internet de la ville de Guérigny 
rubrique « Paiements en ligne ».

Saisissez l’identifiant collectivité figurant sur votre facture puis 
validez après avoir vérifié les informations affichées à l’écran.

Saisissez ensuite la référence indiquée dans la partie « Modalités 
de paiement » de l’avis de paiement en votre possession et validez 
après avoir vérifié les informations affichées à l’écran.

Vous êtes orientés vers la page de paiement sécurisée, saisir les 
coordonnées de votre carte bancaire. Validez, vous recevrez dans 
votre messagerie électronique la confirmation de votre paiement.

Vous avez toujours la possibilité de régler vos factures à la trésorerie : 
ouverte le mardi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 16h00.

TITRES DE VOYAGE : CARTES 
D’IDENTITE ET PASSEPORT
PLUS DE 500 TITRES DÉLIVRÉS 
EN UNE ANNÉE

Depuis le 12 novembre 2018 
votre mairie est en mesure de 
vous délivrer les cartes d’identité 
et passeports biométriques.

Uniquement par rendez-vous 
les mardis et vendredis de 9h15 
à11h30 et de 14h00 à 17h00. 
Contact : 03 86 90 78 50.

Les usagers peuvent choisir de remplir en ligne une pré-demande 
de carte nationale d’identité (passeport) avant de se rendre au 
guichet. 

Ce téléservice dispense l’usager de remplir ce formulaire au guichet 
de la mairie et lui permet de gagner du temps sur place.

Pour remplir la pré-demande de carte d’identité (passeport), il est 
nécessaire de créer un compte sur le site de l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS) avant de compléter le document avec les 
informations nécessaires (état-civil, adresse…).

Le site de l’ANTS : https://ants.gouv.fr/

Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par courriel 
un récapitulatif de pré-demande sur lequel figure, notamment, le 
numéro de la pré-demande et un QR code qui seront nécessaires 
pour finaliser votre pré-demande en mairie.

Contactez la mairie de Guérigny pour obtenir les modalités d’accueil. 
Lors de votre déplacement en mairie, munissez-vous :

>  Du numéro de votre « pré-demande carte d’identité (passeport) », 
indispensable

>  Les pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile, 
timbre fiscal le cas échéant…) nécessaires à la constitution de 
votre demande de carte nationale d’identité (passeport).

Informations Communication
Outre les deux bulletins annuels (bulletin de l’été et bulletin municipal annuel) 
et des panneaux d’informations à la mairie, la commune de Guérigny dispose de 
trois autres outils de communication : le site internet, le panneau d’information 
numérique et depuis le mois d’aout 2019, la lettre d’information électronique.

LE SITE INTERNET
http://ville-guérigny.fr
Géré quotidiennement, le site internet de Guérigny vous permet de trouver 
toutes les informations sur votre commune.

C’est en moyenne plus de 4 700 visiteurs par mois qui ont parcouru notre 
site en 2019 avec un record de 9 009 visites pour le mois d’aout 2019.

Vous pouvez consulter l’actualité quotidienne de Guérigny du Journal du 
Centre via le flux d’actualité (entre l’agenda et le logo de Guérigny). Il vous 
suffit de « cliquer » sur l’article pour accéder au texte intégral.

Prochainement et pour donner suite à vos suggestions, les rubriques de la 
page d’accueil seront réorganisées afin d’en améliorer la visibilité et l’accès 
aux articles.

Dans le but de renforcer le lien avec le citoyen, la ville de 
Guérigny a lancé en aout 2019 une lettre d’information 
électronique. Celle-ci est envoyée tous les deux mois 
aux abonnés, elle permet de partager les informations de 
notre ville de manière plus régulière et plus efficace. Cette 
lettre d’information n’entraine aucune dépense pour la 
collectivité.

Pour vous abonner à la lettre d’information (gratuit), 
inscrivez-vous sur le site http://eepurl.com/gpPaGL ou 
demandez un coupon d’inscription à l’accueil de la mairie.

Un exemplaire est en consultation en mairie (1er étage).

Le panneau d’information numérique 

LE PANNEAU D’INFORMATION 
NUMERIQUE
Installé devant la mairie, il permet de diffuser des messages qui s’inscrivent 
sur les deux faces.

Ce panneau a pour objectifs de : 

>  Diffuser des informations d’intérêt général liées à la vie de la commune

>  Eviter les affichages sauvages qui nuisent à l’environnement de la ville 
notamment au rond-point de la mairie.

Faire passer une information sur le panneau 
est gratuit.

Les associations ou structures intéressées par le panneau d’information 
doivent adhérer à la charte d’information.

Le formulaire de demande d’affichage d’un message au format PDF 
modifiable est téléchargeable sur le site de la mairie. Il doit être déposé 
en mairie au minimum deux semaines avant la date de la manifestation.

http://www.ville-guerigny.fr/spip.php?article15#panneau

Accéder au site internet 
de Guérigny

PERMANENCES EN MAIRIE 
Aide aux Femmes En Difficulté (AFED) : 1er jeudi du mois de 9h00 à 
11h00
Conciliateur de Justice : Claude DELAIR sera absent plusieurs 
mois. Contacter Jean-François BLANCHOT au Centre Social de 
Fourchambault. Tél. : 03 86 90 90 00
Consultation tous les 1ers mercredis du mois de 9h à 12h.
Permanences au Centre Social Intercommunal Jacques PILLET
Association VIE LIBRE : Aide aux personnes victimes d’addiction à 
l’alcool ; groupes de paroles, 3ème mardi du mois à 18h30.

PESTICIDES
  La nouvelle réglementation sur les pesticides 
dans de nombreux espaces publiques en 2017 
et dans les jardins en 2019 oblige chaque citoyen 
et chaque collectivité à modifier ses pratiques.

Quelques idées pour bannir tout traitement systématique :
>  Accepter des pelouses naturellement fleuries 
>  Enherber les joints ou les allées
>  Cultiver des variétés résistantes aux maladies et insectes 

nuisibles
>  Alterner les familles de légumes d’une année sur l’autre pour 

limiter le développement des maladies
>  Associer des plantes répulsives des insectes (œillets d’Inde, 

citronnelle…) à vos cultures

>  Cultiver des légumineuses (haricots, pois, fèves…) pour limiter 
vos apports d’engrais

>  Pailler et installer des plantes couvre-sols pour éviter la pousse 
de mauvaises herbes.

BRUITS GÉNANTS POUR LE 
VOISINAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuse 
à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, 
pompe d’arrosage... ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

Pensez à vos voisins, au calme, au repos de chacun. Le respect 
citoyen de ces règles de bon sens devrait éviter le recours aux 
sanctions prévues par la loi.
Les personnes ne respectant pas ces horaires s’exposent à une 
contravention de troisième classe, pouvant aller jusqu’à 450 €.
La même contravention attend ceux qui font des feux à l’air libre, 
que ce soit pour brûler des déchets verts ou autres.
Rappel : ces déchets doivent être portés à la déchetterie de Sichamps.

NOUVEAU 
LA LETTRE D’INFORMATION 
ELECTRONIQUE
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DES ŒUFS AUX ABRICOTS
Pour 8 personnes :
• 1 boîte d’abricots
• 1 pot de fromage blanc
• des boudoirs
• du miel ou du sucre 
Temps : 10 minutes
>  Tapisser le fond d’un plat de boudoirs, 

ne faire qu’une couche
>  Sucrer le fromage 

blanc avec le sucre 
ou le miel

>  Recouvrer les 
biscuits d’une 
couche de 2 à 
3 cm

>  Disposer quelques abricots en les 
espaçant bien, pour qu’en coupant les 
parts, chacun ait comme un œuf au 
plat dans son assiette

>  Les placer au réfrigérateur pour le 
consolider.

VERRINES 
AU CASSIS ET 
CHANTILLY 
CITRONNÉE
Pour 4 verres :

>  Placez une boule 
de cassis au fond 
de chaque verre 
et arrosez de 
10 cl de sirop de cassis. Réservez au 
congélateur

>  Montez 20 cl de crème liquide en 
chantilly, puis incorporez le zeste et 
sucre vanillé

>  Surmontez chaque boule de glace au 
cassis de crème de chantilly citronnée.

Servir aussitôt.

LA BÛCHE BLANCHE AU CITRON 
ET AUX ORANGES CONFITES
Pour 6 personnes :
Préparer une génoise avec
• 4 œufs
• 125g de sucre semoule
• 65g de Maïzena
• les zestes de 2 citrons
• 1 pincée de sel.

>  Séparez les jaunes d’œufs des blancs. 
Fouettez les jaunes avec le sucre 
jusqu’à ce que le mélange mousse. 
Ajoutez peu à peu la Maïzena. Montez 
les blancs en neige ferme avec 1 
pincée de sel, puis incorporez-les 
délicatement à la préparation en 
soulevant le mélange

>  Ajoutez les zestes des citrons 
>  Préchauffez le four à 150° (th.5). 

Etalez la pâte en une couche de 1 
cm d’épaisseur sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez pour 10 minutes

La génoise doit rester moelleuse.
Laissez refroidir. 

Préparation la crème : 
• Garnir avec 4 jaunes d’œufs
• 50g de beurre
• 150g de sucre semoule
• le jus de 2 citrons
• 50g de zestes d’orange confits
• 1 feuille de gélatine

>  Faites tremper la gélatine dans un bol 
d’eau froide 

>  Versez le jus des citrons, le sucre 
et les œufs battus dans une poêle. 
Faites chauffer à feu moyen en 
fouettant pendant 5 min jusqu’à ce 
que le mélange mousse et prenne la 
consistance d’un sabayon. Incorporez 
le beurre et la gélatine essorée hors du 
feu

>  Taillez la génoise au format du moule 
de la gouttière à bûche

>  Disposez la génoise dans le moule 
sur une feuille de papier sulfurisé. 
Comblez les côtés de la gouttière 
avec des chutes de génoise. Coulez la 
préparation par-dessus et ajoutez les 
zestes d’orange confits taillés en petits 
cubes

>  Réservez 3 heures au frais
>  Démoulez la bûche
>  Saupoudrez-la avec 100g de noix de 

coco râpée (badigeonnez-la de miel ou 
de confiture pour que la noix de coco 
adhère mieux)

>  Décorer avec des écorces d’orange 
confites.

Servir bien frais.

Divertissements

DES RECETTES POUR LES FÊTES…

COLORIAGES
Chaque point correspond à une couleur que tu dois colorier. En attendant le Père Noel…
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