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Editorial Covid 19 
 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
 

Cette lettre de l’été est bien évidemment différente de 
toutes les précédentes. 

Après la crise sanitaire que nous avons vécue, nous 
devons redonner vie à la commune, avec cet été, des 
animations qui reprennent. 

Nous n’oublierons pas cette crise et espérons que nous 
serons en capacité de tirer des enseignements à partir 

d’un retour d’expérience sans complaisance. 

Quoi qu’il en soit, notre ville a dû, pendant les mois de la crise sanitaire, 
agir en lieu et place de l’Etat pour œuvrer au quotidien, acheter 
difficilement des masques ou encore prendre en charge les enfants de nos 
écoles élémentaires pendant les heures d’enseignement. 

En effet, les règles sanitaires ne permettant plus d’avoir tous les élèves 
dans une classe, la commune a mis en place un dispositif axé sur le 
développement de nos enfants. 

A mi-juin, 75 % des élèves fréquentaient de nouveau les écoles 
élémentaires. Ce pourcentage très élevé, a pu être obtenu par l’engagement 
de toutes et tous, et cela démontre aussi que plus que jamais les 
collectivités locales ont été des acteurs importants de la gestion de la crise 
sanitaire aux côtés de l’Etat. 

Espérons aussi que cette collaboration efficace pourra se poursuivre pour 
affronter les conséquences de cette crise, en particulier sur le plan 
économique. 

A l’automne, nous devrons aussi agir ensemble pour que les activités 
économiques soient préservées. 

L’enjeu est de taille, mais les communes et leurs groupements répondront 
présents comme ils le firent pendant ces mois douloureux sur le plan 
humain que nous venons de vivre. 

Alors, plus que jamais, faisons nôtre, ce qu’écrivait Romain Rolland avec 
« l’optimisme de la volonté » qui doit nous guider pour les mois à venir. 

Avec ma fidélité et mes pensées les plus cordiales 
Jean-Pierre CHATEAU, 

Maire de GUÉRIGNY 

 

 

Le soutien fort de 

Guérignois aux 

soignants 
 

 

Reconnaissance, solidarité, émotion, convivialité : 
quatre mots pour résumer la démarche spontanée des 
habitants du quartier des Boulatiers. Dès le début du 
confinement et durant plus de deux mois, ces derniers 
se sont retrouvés, chaque soir, pour applaudir et 
témoigner de leur soutien aux soignants. 

Lors du 66e et dernier rassemblement solidaire, les 
voisins ont observé un moment de recueillement à la 
mémoire des victimes de la COVID19, en présence du 
Maire, Jean-Pierre Chateau, avant de partager le verre 
de l’amitié. Josi, l’une des habitantes du quartier, a lu 
un texte poignant, rédigé par Philippe Soenen, « Vous 
serez vainqueurs ». Un texte venu du cœur, un 
message de soutien mais aussi d’espoir. 

Nul doute que les habitants des Boulatiers se réuniront 
encore pour ne pas oublier les moments partagés et les 
liens qu’ils ont tissés. Comme la promesse de mieux 
vivre ensemble ; une promesse que nous pouvons tous 
tenir les uns pour les autres… 

Grand merci à toutes et à tous pour votre 

engagement citoyen 
A l’entreprise SOLS MURS 2000 pour son don de 
masques, à Mme Fluzat (couturière à Cuffy) pour son 
don de 100 masques en tissu, à nos « petites mains » 
élus et bénévoles de Guérigny et alentours pour la 
fabrication en mairie de près de 500 masques. Ces 
masques en tissus ont été distribués aux personnes 
vulnérables. 

Remerciements au personnel communal pour la 
continuité du service public pendant cette période. 

Agir pour nos entreprises et nos emplois 

Soutenir l’économie locale, fortement perturbée par la crise de la 
COVID19, et s’engager dans la relance économique, tels sont les objectifs 
de la municipalité. 

Une réunion a donc été organisée à la mi-juin à destination des chefs 
d’entreprises, commerçants et artisans de Guérigny. Ces derniers ont pu 
rencontrer les représentants des services de l’Etat (Préfecture, Impôts, 
Banque de France, URSSAF) ainsi que ceux des chambres consulaires et 
des fédérations professionnelles. Informations actualisées et coordonnées 
utiles ont pu ainsi être transmises aux forces vives de notre ville. 

L’objectif était bien de mettre à disposition des entreprises la 
complémentarité d’action qui existe entre les élus, l’Etat et les 
organisations professionnelles. L’union fait la force pour sortir ensemble 
de la crise. L’économie de proximité qu’incarnent nos entrepreneurs, 
commerçants et artisans est essentielle pour Guérigny, elle doit faire 
l’objet d’une vigilance et d’une action collectives. 

Cette réunion était une première étape de la relance économique locale. 

Masques sur la voie publique 
Jeter son masque, son mouchoir ou ses 
gants sur la voie publique représente un 
risque de contagion pour les passants, 
ainsi que pour les personnels municipaux 
en charge de la propreté urbaine. 

Utiliser les poubelles... Rue de Forgebas 

Masques pour la population 
La ville a fait l’acquisition pour la population de 3500 
masques homologués AFNOR lavable 50 fois. 

Chaque foyer de Guérigny s’est vu doté d’un ou 
plusieurs masques. 



Une nouvelle équipe municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Permanences des adjoints 
Sur rendez-vous 

Lundi : M. EMERY/M. CLEAU 

Mardi : M. HENRY 

Mercredi : Mme LEBAS 

Jeudi : Mme LECOMTE 
 

Vendredi : Mme SOUCHET 

Samedi : un élu de permanence 

Permanences du Maire  
Sur rendez-vous 

 

 

Pour tous renseignements, contacter le : 
03 86 90 78 50  

Liste majoritaire 

Maire 
Jean-Pierre CHATEAU 

1er Adjoint 
Chantal SOUCHET 

 

Affaires scolaires 
Jeunesse 

2ème Adjoint 
Nathalie LEBAS 

 

Animation 
Cadre de vie 

3ème Adjoint 
Jean-Luc CLEAU 

 

Services techniques 

4ème Adjoint 
Didier HENRY 

 

Attractivité du 
territoire 

Développement 
durable 

5ème Adjoint 
Nicole LECOMTE 

 

Affaires sociales 
 

6ème Adjoint 
Jean-Marc EMERY 

 

Sports 

Délégué  
Pascal JACOB 

 

Valorisation du patrimoine 

Délégué  
Michel SOUCHET 

 

Communication 

De gauche à droite : Nathalie LEBAS, Jean-Luc CLEAU,  
Michel SOUCHET, Nicole LECOMTE, Didier HENRY, 
Jean-Pierre CHATEAU, Jean-Marc EMERY, Chantal SOUCHET, 
et Pascal JACOB 

Le bureau municipal 

Liste d’opposition 



BUDGETS PRIMITIFS 2020 
Les budgets primitifs 2020 de la commune (budget principal et budget annexe des services de l’eau et de l’assainissement) 

ont été adoptés lors de la séance du Conseil municipal du 2 juin 2020.  

FONCTIONNEMENT / EXPLOITATION 

Budget de la commune : 2 869 665 € 

Budget annexe des services de l’eau et de l’assainissement : 563 036 € 

Le budget primitif 2020 permet de maitriser les dépenses de 

fonctionnement dans le but de poursuivre les investissements 

nécessaires au développement de la Commune, sans augmenter les taux des quatre taxes locales.  

 
 

 
 

 

Un budget principal toujours rigoureux et contraint 

Des taux de fiscalité locale inchangés depuis plus de douze ans 

• Taxe d’habitation : 25,36 % 
• Taxe sur le foncier bâti : 22,64 % 
• Taxe sur le foncier non bâti : 55,34 % 
• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 23,38 % 

INVESTISSEMENT 

La section d’investissement du budget principal de la commune s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 
1 105 858,37 €. 
La section d’investissement du budget annexe des services de l’eau et de l’assainissement s’équilibre en recettes et en 
dépenses à la somme de 487 707,08 €. 

LES PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT POUR 2020 (nouveaux crédits) 

Budget principal 

- Création d’une salle de répétition à l’étage de la salle François MITTERRAND : 46 800 € 
- Renouvellement matériel et outils pour les services techniques municipaux : 22 650 €  
- Projet « aménagement intérieur du bâtiment à clocheton  » (rémunération de l’architecte, diagnostics, dépenses impré-
vues) : 109 789 €  
- Enfouissement des réseaux rue de Plouzeau et modernisation de l’éclairage public : 130 500 € 
- Travaux de voirie : 95 000 € 
- Acquisition de 72 lots du château de la Chaussade : 226 700 €. 

Budget annexe des services de l’eau et de l’assainissement  

- Remplacement de trappes, d’une pompe et de deux ballons anti-béliers à la station de pompage : 23 000 €  
- Acquisition de compteurs à têtes émettrices : 20 000 €  
- Remplacement de pompes à la station d’épuration : 17 000 € 
- Aménagement de la Rue de Plouzeau (création d’un réseau pour les eaux pluviales, reprises du réseau d’assainisse-
ment, réfection des branchements plomb, travaux complémentaires) : 296 549 €  
- Sectionnement du réseau d’alimentation en eau potable : 18 000 €  
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La vie reprend ses droits à Guérigny 

 
La tenue des différentes manifestations 
(associatives, sportives… ) dépend des conditions 
sanitaires. 
Pour connaître les autres manifestations prévues 
dans l’été, reportez vous au panneau 
d’information ou au site internet de Guérigny. 

Les Journées européennes du 
patrimoine auront lieu les 19 et 
20 septembre 2020 sur le thème 

« Patrimoine et éducation : 

apprendre pour la vie ! » 

 

A cette occasion, le Château de la Chaussade et son parc 
seront ouverts gratuitement au public. Les visites seront 
possibles par groupe de 15 personnes sur inscription préalable. 

https://www.chateaudelachaussade.fr/inscription-journees-du-
patrimoine 

Exposition annuelle organisée par les 
Amis du Vieux Guérigny 

 
du  11 juillet au 20 septembre 

 

 

« LES SOUS MARINS FIERTE 
DE LA MARINE FRANCAISE » 

Salle Olympe de Gouges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition 
Jean Montchougny  

« Les Plages » 
du 20 juin au 10 août 

Théâtre des Forges Royales 
 
Le théâtre des Forges Royales 
espère pouvoir retrouver son 
public cet été à l’occasion de 
manifestations. 

 

Des informations seront précisées sur le site internet du théâtre 
des Forges Royales. 

http://theatredesforgesroyales.com/ 

Comme chaque année, 
Guérigny accueillera la 
Caravane du Sport au 
mois de juillet, la date 
restant à préciser. 

Médiathèque George Sand 

 Samedi 4 juillet : lancement de 
l’Echappée lecture 2020, spectacle 
pour les enfants par la Cie 
« Tynarnog » 

 Mardi 21 juillet à 14h : partie de scrabble grandeur nature 
sur tablette. 

 Mercredi 22 juillet à 16h : l’Heure du conte a plein 
d’émotions, à partir de 3 ans 

 Mercredi 12 août à 16h : l’Heure du conte part en voyage, 
à partir de 3 ans. 

 Exposition du 7 juillet au 30 aout : « L’invitation au 
voyage » sur la bande dessinée interactive, à partir de 7 ans. 

Animations estivales juillet/août 

En raison des conditions sanitaires, les manifestations 
habituelles du 14 juillet sont annulées (retraite aux flambeaux, 
bal, feu d’artifice…). Nous vous proposons : 

 Mardi 14 juillet au jardin Vauban à partir de 15h :  
- « Jeux de piste » pour petits et grands, sous forme d’énigme 
à découvrir en famille. 
- « Lecture de contes » et goûter. 

 Dimanche 23 août au lavoir : « Rallye piéton/Guérigny » 
sous forme d’énigmes.  

La lettre d’information électronique N° 7 sera envoyée début août.  

Inscription sur : http://eepurl.com/gpPaGL  

Concours communal des maisons fleuries 

La nouvelle équipe municipale de la 
commission « Animation-cadre de vie » 
organise un concours communal du 
fleurissement ouvert à tous et sans inscription. 

Le jury parcourra le territoire de la commune en 
juillet et en septembre afin de désigner les 
lauréats. 

Une réception aura lieu en 
novembre pour la remise des 
prix. 

Alors, à vos bêches, râteaux , pelles et arrosoirs... 

Reprise des activités sportives 

Après trois mois d’interruption, nos 
sportifs ont retrouvé le chemin de 
leurs activités dans le respect des 
règles sanitaires. 

Manifestation à venir 

le Grand Prix des Forges des hommes forts se tiendra à nouveau 
sur la place Jean-Jaurès, samedi 19 septembre, à partir de 14 h.  

http://eepurl.com/gpPaGL

