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Cité des Forges Royales
Chères concitoyennes, chers concitoyens
Les circonstances ont fait que cette année, il ne pouvait être question de réaliser un bulletin
municipal de fin d’année financé par les annonces des entreprises et des commerces.
En conséquence, la publication que nous vous adressons est conçue avec un nombre de pages
réduit et entend déjà remercier toutes celles et tous ceux qui ont aidé et aident à la gestion de la
crise en ayant tout simplement comme idée de prendre soin des autres qui sont cette humanité
qui nous unit. Hommage à tous les bénévoles et à ce titre, comment ne pas évoquer l’action
sociale menée à bien sur la commune. Le social, « on peut sauter sur sa chaise comme un cabri »
en répétant ce mot comme aurait dit le général de Gaulle ou agir tout simplement.
L’action a été au cœur de nos préoccupations depuis que vous nous avez renouvelé votre
confiance en mars 2020.
Ainsi concrètement, la création d’un local pour les restaurants du cœur a été d’autant plus
appréciée que la situation s’est dégradée sur le plan social. De même, la réalisation d’un logement
ayant pour finalité l’accueil des victimes de violences conjugales s’avère être de circonstance.
Enfin l’idée d’équiper la commune d’un logement conçu pour des personnes en situation de
handicap physique est elle aussi d’importance. Vos élus montrent ainsi que la ville est conçue
pour toutes et pour tous dans un avenir ouvert à toutes et à tous.
Enfin, comme nous l’avons fait en 2020, la ville de Guérigny aura à cœur de lancer des travaux
qui donneront de l’activité aux entreprises locales. Ainsi aurons-nous aussi avec, je l’espère,
l’appui financier de l’Etat un plan de relance à notre niveau.
Les collectivités locales et en particulier les communes sont le principal donneur d’ordres en
matière d’investissement.
Alors oui, nous devons investir dans le bâtiment, le patrimoine, la voirie et les aménagements
urbains avec cette vision du développement durable qui guide nos actions.
Plus que jamais, quoi qu’il en soit vos élus sont avec vous pour traverser les épreuves et préparer
le Guérigny de demain pour nos enfants et petits enfants.
Fidèlement vôtre
votre maire
Jean-Pierre CHATEAU

Aspect sanitaire
Fabrication de masques à la mairie

Distribution de masques

La salle du Conseil municipal s’est transformée en atelier couture.
Guidés par les couturières, les bénévoles et élus ont coupé, plié, repassé
et cousu les masques tissus.
Ceux-ci ont été prioritairement distribués aux personnes vulnérables.
Merci à tous pour cet élan de solidarité.

Deux mille masques tissus ou jetables ont été distribués par
les élus dans les boîtes aux lettres et lors de trois
permanences sous le marché couvert avec justificatifs de
résidence et de composition de la famille. Plus de deuxcents masques ont été distribués lors des trois permanences.
Remerciements à l’entreprise Sols Murs 2000 et à Mme
FLUZAT (couturière à Cuffy) pour leur don de masques.

Atelier salle du Conseil municipal

Découpe du tissu

Distribution de masques au marché couvert

Tests PCR au marché couvert
Pliage repassage

Couture

Vaccination COVID 19
Pour se faire vacciner, que ce soit pour la première fois ou la deuxième
fois, il est obligatoire de prendre rendez-vous : téléphone ou internet
(doctolib.fr, sante.fr…)
Les coordonnées des centres de vaccinations de la Nièvre :
http://www.nievre.gouv.fr/covid-19-elargissement-de-la-campagne-de-a5325.html

Après accord de l’ARS, le marché
couvert est mis à disposition depuis
début novembre 2020 pour la réalisation
des tests PCR par les deux cabinets
infirmiers de Guérigny.
Les personnes intéressées doivent
obligatoirement prendre rendez-vous par
téléphone auprès des cabinets infirmiers
de Guérigny.

Aspect social
UN ORGANISME POUR VOUS AIDER
Un service municipal : le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Le conseil d’administration du C.C.A.S. de Guérigny est composé comme suit :
- Président : Jean-Pierre CHATEAU, maire de Guérigny.
- Vice-Présidente : Nicole LECOMTE, maire-adjointe aux affaires sociales.
- Membres élus : Micheline DEMARES, Ingrid JONDOT et Marie LAVEAU conseillères municipales
Membres nommés : Annie GAUJOUR, Peggy MOREAU (U.D.A.F.), Mireille PARIS et Grégory PAQUET.
Le C.C.A.S. est un établissement administratif public qui dispose d’une entité juridique distincte de la commune. Il est géré par un
conseil d’administration composé d’élus et de membres nommés par le maire. Il dispose d’un budget propre. Ce budget est alimenté par
les produits des dons des pèlerins et un tiers des loyers de l’hôtel du Commerce.
Le C.C.A.S. décide de la mise en œuvre de la politique d’action sociale de la ville de Guérigny. Il intervient en complément des aides
légales des différents services départementaux. Le C.C.A.S. assure un rôle de veille en direction des personnes âgées (canicule, crise
sanitaire etc.)
Il met en place des actions solidaires : mise à disposition d’un local pour les restaurants du cœur.
Le C.C.A.S. participe financièrement aux abonnements mensuels du système de téléalarme en fonction des ressources des personnes. Ce
système permet le maintien à domicile des personnes en difficultés du fait de leur âge, de leur handicap, de leur maladie ou de leur
isolement, de les sécuriser en cas de chute, de malaise, d’urgence médicale, en leur permettant de dialoguer avec les pompiers sans
décrocher le téléphone.
Le C.C.A.S. attribue des aides ponctuelles : bons alimentaires, secours d’urgence, secours exceptionnels réservés à des situations
particulières. Ces aides sont souvent attribuées suite à un rapport social établi par l’assistante sociale.
Le C.C.A.S. organise des moments conviviaux pour les aînés (repas, goûter) en fonction de la situation sanitaire.

Projet social 2020-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elargir et renforcer les offres de services en partenariat avec le Centre Social Intercommunal Jacques Pillet
Mener une réflexion pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap « accès centre-ville »
Réclamer de nouveau la présence d’une assistante sociale à temps complet pour Guérigny et son bassin de vie
Mettre à disposition un local rénové, spacieux, fonctionnel pour les Restaurants du Cœur : local inauguré le 3 octobre 2020
Mettre à disposition un logement d’urgence
Aménager un logement d’accueil pour les apprentis
Lutter contre l’isolement des personnes âgées
Faciliter les rencontres intergénérationnelles
Organiser des rencontres thé ou café en fonction du calendrier
Aménager et/ou construire des logements adaptés pour les seniors dépendants ainsi que pour les personnes en situation de handicap.
Nicole LECOMTE
Adjointe au Maire chargée des affaires sociales

Appels téléphoniques
Plus de deux cents appels téléphoniques ont été effectués pendant le confinement chaque semaine par une dizaine d’élus en direction des
personnes vulnérables pour s’assurer que tout allait bien, rompre l’isolement et quelques fois répondre à des besoins spécifiques. Enorme
moment de solidarité !!

Le goûter des ainés

Les restaurants du cœur ont leur local

Un goûter avec animation musicale a été organisé par le C.C.A.S. le
3 octobre en remplacement du repas du 11 avril annulé en raison de
la crise sanitaire.
Un premier groupe de vingt-deux personnes a pu y assister dans le
respect des règles sanitaires.
Les participants ont apprécié ce moment convivial avec la projection
d'un film sur le château Babaud de la Chaussade et d'un diaporama
photos des journées du patrimoine. L'intermède musical avait été
préparé par Daniel CHENU.
Un deuxième groupe était prévu pour le 10 octobre, les
recommandations sanitaires gouvernementales devenant de plus en
plus strictes, un bon nombre de personnes se sont désistées.
Le C.C.A.S. a préféré jouer la prudence et a annulé le goûter non
sans avoir prévenu personnellement chaque participant. Rendez-vous
est pris pour 2021.

Après de nombreuses années dans les locaux du Centre Social
Intercommunal de Guérigny, les Restos du Cœur ont pris
possession de leur local au sein du château Babaud de la
Chaussade. Ce local entièrement rénové par les services
techniques est mis à disposition par la municipalité.

Salle François Mitterrand le 3 octobre

L’inauguration s’est déroulée en présence de Jean-Pierre
CHATEAU maire, de Claude DELAIR président
départemental des Restos du Cœur et de Claude BALAND en
qualité de président de la Fédération des Banques
Alimentaires.
Des remerciements ont été adressé aux bénévoles, dernier
maillon d’une chaine de solidarité en faveur des plus démunis
qui avec la crise actuelle sont de plus en plus nombreux. Plus
que jamais, les Restos ont besoin de bénévoles, les deux tiers
de ceux-ci ont plus de 65 ans et sont donc considérés comme
public fragile.

Daniel CHENU a assuré l’animation
Inauguration le 3 octobre

Des bénévoles de Guérigny

Logement d’urgence
Un logement d’urgence sera mis à disposition durant le premier
trimestre 2021 pour les conjoints victimes de violences
conjugales .
Le logement a reçu l’agrément de la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations).

Les travaux sont réalisés par les agents des services techniques

Des boites cadeaux pour les Restos du Cœur

La banque alimentaire de Bourgogne

A l’initiative du C.C.A.S., chaque bénéficiaire des Restos du cœur de
l’antenne de Guérigny a reçu une boîte de Noël confectionnée par des
guérignois(es). Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

A l’occasion de la collecte nationale de denrées alimentaires par
les banques alimentaires, les bénévoles installés dans l’entrée
du magasin Intermarché ont reçu la visite de Claude BALAND.

Cette opération s’est déroulée dans le cadre de l’opération nationale
« Boîtes de Noël ». Les membres du C.C.A.S. ont tenu à apporter un
peu plus de chaleur aux bénéficiaires locaux.

Cette année encore, les clients ont été très généreux. La banque
alimentaire enregistre une baisse de ses stocks de 25% et doit
les reconstituer pour faire face à la crise sociale.

Claude BALAND entouré du maire de Guérigny et des bénévoles

M. Le Maire et les bénévoles des Restos du Cœur

Des colis de fin d’année pour nos anciens
Comme chaque année, nos anciens ont reçu le traditionnel colis de Noël. Les conditions sanitaires n’ont pas
permis aux élus ayant effectué la distribution de rentrer chez nos anciens, la remise du colis s’est effectuée à la
porte de leur domicile.
A noter que cette année, les colis ont été composés à partir de produits de nos commerces locaux.

Être centenaire à Guérigny

Quelques minutes peuvent sauver une vie…

Après les deux mois de confinement qu’elle a pu passer dans
sa maison, Denise VANLAEREN a fêté en famille son 100 ème
anniversaire le 18 mai dernier par un repas champêtre.
Une délégation municipale lui a rendu visite dans la matinée
pour lui offrir des fleurs.

Les élus ont tenu des permanences tous les vendredis du mois de
septembre pour remettre aux demandeurs les petites boîtes rouges.
Quatorze boîtes ont ainsi été distribuées pendant les permanences.

Nous souhaitons à Denise
de fêter encore de très
nombreux anniversaires en
famille.

C’est un service gratuit, ces boîtes sont remises à toute personne qui en
fait la demande.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la mairie,
tél. 03 86 90 78 50

Mme Denise VANLAEREN en compagnie de son petit-fils Thierry
CORBIER et de Jean-Pierre CHATEAU maire de Guérigny

Placées dans le frigo, elles contiennent
tous les éléments nécessaires pour une
prise en charge très rapide par les
professionnels de santé (médecins,
pompiers, infirmières…)

Une année particulière pour le Centre Social Jacques PILLET
A compter du 14 mars 2020, le CSI a dû vivre sous le régime du confinement, avec toutes les contraintes que celui-ci a entraînées, les
protocoles divers et contradictoires, et les manques flagrants, dans un premier temps, de matériels de protection.
Ce qui est remarquable c’est que le CSI Jacques Pillet n’a jamais fermé. Son activité a été maintenue quasi intégralement, sous des formes
compatibles avec les normes de sécurité et les gestes barrières recommandés.
Ainsi, le multi-accueil, sous l’impulsion de sa nouvelle responsable, prenant ses fonctions quasiment la veille du COVID, a pu, en contact
quotidien avec la Préfecture de la Nièvre, être disponible pour accueillir des enfants de soignants et des familles de travailleurs
indispensables ou fragiles socialement. A partir du 11 mai, il a repris son rythme habituel, et ce jusqu’au 15 août. Les assistantes
maternelles ont pu bénéficier d’un contact hebdomadaire pour faire face à leurs inquiétudes.
Bien que les écoles soient fermées de mars à mai, et donc en conséquence les activités péri-scolaires, des jeux et activités ont été mis à
disposition des enfants par télétravail.
Pendant les vacances de Printemps, un séjour d’accueil de loisirs a pu être organisé, certes en effectif restreint, mais en coopération étroite
avec le Centre Social de Prémery. Une fresque y a été réalisée ainsi que des cartes à destination des résidents de l’EHPAD des Forges
Royales.

Dès la réouverture des écoles, un travail avec l’Education nationale et la municipalité de Guérigny a été
engagé. Il a permis de réaliser des ateliers d’activités éducatives pour décharger les classes et ainsi pouvoir
accueillir tous les enfants. Au cours des vacances d’été, l’accent des séjours a été mis essentiellement sur
la découverte de l’environnement et du patrimoine local. Depuis la reprise de septembre, le partenariat
avec l’Education nationale et la commune de Guérigny, permet de recevoir encore davantage d’enfants sur
les temps péri-scolaires et sur les accueils de loisirs du mercredi.
Il en a été de même pour le secteur jeunesse et nos adolescents qui sont restés en contact et en activité
pendant le confinement, grâce à un service reconnu et reproduit dans de nombreux centres sociaux encore
en activité pendant cette période.
Mais c’est au cours de cet été qu’ils ont montré au grand jour, leur sens de la solidarité et de l’action
collective : ils ont conduit des petits chantiers d’aide à la personne chez nos aînés du territoire et ont
réalisé une superbe fresque sur le thème « La République », proposé par Monsieur le Maire, pour décorer
le préau de l’école Clemenceau.
Les activités familles, adultes, et seniors ont été suspendues jusqu’en septembre. Mais là encore des
activités virtuelles ont été dispensées - (en particulier pour la marche) - et un contact téléphonique
presque continu avec une cinquantaine de seniors, pour qui la voix de leur animatrice habituelle était un
moment très attendu en cette période d’isolement souvent stressante. Depuis la rentrée scolaire, tout est à
nouveau en place, et nos séniors ont déjà participé à une sortie culturelle et gastronomique à Charroux.
L’activité solidaire « portage des repas à domicile » n’a jamais cessé. Au contraire, cette mission a été une force pendant le temps du
confinement au bénéfice des habitants les plus âgés et isolés. Pour ce qui est des masques de protection, le CSI a eu successivement l’aide
de particuliers, de partenaires locaux, puis des services de l’aide à domicile du Département, puis de la Communauté de Communes grâce
à l’intervention efficace de nos Conseillers départementaux. Enfin le Président a initié une fabrication bénévole de masques en tissus qui
a produit environ 160 masques grâce aux matériaux fournis par le CSI.

Aspect scolaire
Gestion de la crise
Pendant toute la durée du confinement, du lundi 16 mars au lundi 11 mai 2020, soit 6 semaines de classes, les enfants des écoles maternelle
et élémentaire ont pu poursuivre leurs apprentissages via une plateforme éducative mise en place par les enseignants de chaque groupe
scolaire.
Une première étape de reprise des cours a pu se faire malgré des directives sanitaires très contraignantes.
- 12 à 14 personnes maximum en classe (4m² par personne), ce qui a nécessité le déménagement des meubles scolaires.
Déménagement effectué par des bénévoles et des élus. Grand MERCI.
- lavage des mains régulier à chaque changement d’espace de vie,
- arrivée, départ et temps de récréation échelonnés afin d’éviter tout brassage des enfants,
- temps de restauration plus long afin de respecter les distances physiques,
- présence de bénévoles et d’élus pour l’arrivée et le départ des enfants afin de veiller au respect du protocole sanitaire,
- Grand MERCI à ceux et celles qui ont accompagné cette démarche.

Gestion des entrées par des bénévoles

Distanciation physique en classe

Distanciation physique à la cantine

Une priorité ayant été émise pour :
- les enfants de grande section, CP et CM2, niveaux charnières dans les apprentissages scolaires,
- les enfants des personnels soignants,
- les enfants dont les parents doivent reprendre le travail,
- les enfants en difficultés quel que soit le niveau.
Début juin, le ministère a souhaité qu’un maximum d’élèves puisse retourner à l’école avant la fin de l’année scolaire. Pour répondre à
cette nouvelle directive, la municipalité a mis en place en concertation avec l’Education nationale une convention permettant l’accueil d’un
maximum d’enfants.
En parallèle des apprentissages, les enfants ont pu bénéficier de temps d’activités éducatives, culturelles, artistiques et environnementales
en lien avec les enseignants. Un travail autour de la citoyenneté a également été proposé par les animateurs du Centre Social
Intercommunal Jacques Pillet.
Si la réouverture des établissements scolaires ne nous a pas permis d’accueillir tous les élèves, nous avons pu atteindre une fréquentation à
hauteur d’environ 40% en maternelle (contraintes plus difficiles à respecter avec beaucoup d’enfants) et 80% de l’effectif élémentaire
avant les congés d’été.

Un grand MERCI à tous les agents municipaux qui n’ont pas compté leurs heures et qui ont compris que nous étions tous mobilisés pour
assurer la sécurité de nos enfants.
MERCI à Christiane Busseroles, Agnès Courtinot, Magalie Delaire, Stéphanie Lasserre, Géraldine Lefèvre, Sandra Pecquiet et Sylvie Syx
en maternelle.
MERCI à Isabelle Attero, Renée Blanquart et Martine Commaille sur le site Georges Clemenceau.
MERCI à Karine Martignon, Magalie Petit et Nadine Potart sur le site Paulin Masson.
MERCI à Lydie Lucisano à la restauration scolaire.

Projets du mandat 2020-2026
Petite enfance
NOUS AGIRONS auprès de l’intercommunalité afin que les capacités de l’espace multi accueil soient augmentées en intégrant les
différents modes de garde adaptés aux besoins des familles, indispensable pour le développement de notre bassin de vie.
L’école dans la cité
NOUS ACHEVERONS la transition numérique engagée sur l’ensemble des groupes scolaires.
NOUS POURSUIVRONS les travaux nécessaires à la sécurité et au confort de travail des enfants et enseignants tout en réduisant les
charges énergétiques.
NOUS RENFORCERONS l’action engagée sur l’amélioration des temps de restauration collective et poursuivrons les goûters en
circuit court (fruits, laitages…).
Handicap
NOUS AGIRONS auprès de l’inspection académique et du Conseil départemental pour que les élèves en situation de handicap aient
un accompagnement adapté à leurs difficultés.
NOUS AGIRONS auprès de l’intercommunalité et du Conseil départemental pour que les structures petite enfance aient la capacité
d’accueillir des enfants en situation de handicap en termes d’espaces fonctionnels et de personnel.
Chantal SOUCHET
Adjointe au Maire chargée de l’enfance et de la jeunesse

La fresque du préau de l’école Georges Clemenceau

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens

Aspect économique
Gestion de la crise / Rencontre avec les commerçants et entreprises
Face au séisme économique, provoqué par une crise sanitaire sans précédent, la Municipalité a décidé, dès la
sortie du confinement en mai, de réunir régulièrement les chefs d’entreprise pour réfléchir, avec eux, aux
solutions qui permettraient de les aider à maintenir leur activité et leur chiffre d’affaires. Une première réponse
d’urgence a été apportée le 12 juin : entrepreneurs, artisans et commerçants de Guérigny ont été invités, lors
d’une réunion à l’espace François Mitterrand, à rencontrer les représentants des services de l’Etat (Préfecture,
services des Impôts, Banque de France, URSSAF) ainsi que ceux des chambres consulaires et des fédérations
professionnelles pour faire le point sur les aides et dispositifs dont ils pouvaient bénéficier. Une seconde réunion,
destinée plus particulièrement aux commerçants, a été organisée le 8 septembre, en Mairie, et a permis à vos élus de « prendre le pouls » de
vos commerces. Afin d’aider ces derniers à augmenter leur fréquentation, un questionnaire a été diffusé dans toutes les boites aux lettres
pour connaître les modes de consommation et les besoins des consommateurs. Merci à celles et ceux qui ont déjà répondu. Les
questionnaires sont disponibles sur le site internet de la ville, il est donc encore possible de participer à cette consultation. Pour soutenir
concrètement et efficacement nos commerces de proximité, une aide financière est également à l’étude ; elle sera soumise au vote lors d’un
prochain Conseil municipal et aura comme objectif de contribuer à leur dynamisation et à leur digitalisation. Premières étapes de la relance
économique locale, ces actions utiles visent à chaque fois l’efficacité pour soutenir notre économie locale.

Economie attractivité / Mettre en valeur nos commerçants et entreprises
Guérigny est le « village » de mon enfance. Mes parents s’y sont installés en 1978 et je suis moi-même revenu y vivre en 2010, après
quelques années « d’infidélité » pour étudier et travailler. La population de Guérigny se maintient autour de 2 500 habitants alors que le
département de la Nièvre a perdu quelque 15 000 habitants depuis 1990... Guérigny a su résister au déclin démographique et donc au
déclin tout court. J’ai ainsi pris plaisir à revenir dans une petite ville vivante, dynamique et accueillante. J’ai toujours été convaincu que
cette vitalité, cette longueur d’avance, Guérigny la devait à la volonté politique, à celle de son Maire, Jean-Pierre CHATEAU. C’est donc
avec une grande fierté - mais aussi une grande humilité ! - que j’ai accepté sa proposition de travailler, au sein d’une équipe, à l’avenir de
notre commune.
Adjoint en charge de l’attractivité du territoire et du développement durable, j’ai donc pour mission de répondre à un double enjeu :
conforter Guérigny, d’une part, comme pôle d’attractivité économique départemental et, d’autre part, comme territoire d’installation.
C’est à dire maintenir et développer à la fois la population, le nombre d’entreprises et de services, tout en inscrivant Guérigny dans
l’avenir. Et Le « fil rouge » du mandat, pour chacun des élus de notre équipe, sera donc d’inscrire Guérigny dans les grandes transitions :
écologique, sociale et numérique.
Il s’agit de concevoir une attractivité « choisie » et non « passive ». Plutôt que proposer toujours plus qu’ailleurs, Guérigny doit se
démarquer et revendiquer la singularité de son « offre territoriale » avec les atouts que possède notre commune. La politique de
développement de l’attractivité d’une commune doit impérativement être connectée aux attentes de nos concitoyens pour viser l’efficacité
et ne pas engendrer une action tous azimuts, au mieux inefficace et, au pire, coûteuse. Durant ce mandat, les actions devront être ciblées,
hiérarchisées et sélectionnées.
Vouloir mener une politique de Développement Durable, c’est adhérer à l’idée que nous devons vivre et répondre à nos besoins sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. C’est une démarche politique forte. Permettre à un
territoire d’exister ainsi sur le long terme, cela implique de prendre en compte, dans toutes les politiques menées, la préservation de
l’environnement et des ressources naturelles mais également l’équité sociale et économique. Cependant, si l’urgence écologique impose
évidemment de prendre conscience de la catastrophe qui s’annonce et de préserver l’environnement et les ressources, le développement,
notamment économique, est tout autant nécessaire. « Développement Durable » ne doit pas être assimilé à un renoncement au
développement économique. Il s’agit bien de développer en conscience, raisonnablement. C’est pourquoi, l’expression « Développement
Soutenable » exprime mieux la problématique qui est de lier croissance et environnement au lieu de les opposer. Et l’on voit bien qu’une
politique de Développement Durable est un facteur d’attractivité en soi. Les deux thématiques de la délégation Attractivité et
Développement Durable sont donc intimement liées.
Vouloir être utile à Guérigny, c’est une mission qui nous engage. Plus encore dans le contexte actuel où, malgré les contraintes, qui
limitent nos interactions sociales mais qui nous protègent, nous devons agir pour que nos vies et notamment nos vies professionnelles, ne
soient pas figées, pour refuser la stagnation, pour avancer contre vents et marées. Le rôle des élus est bien d’être en soutien et dans
l’accompagnement des entreprises et notamment des commerces de proximité afin d’incarner la confiance qui doit exister entre les élus et
les chefs d’entreprises pour développer un territoire. L’économie de proximité qu’incarnent nos entrepreneurs, commerçants et artisans
est essentielle pour notre commune, elle doit faire l’objet d’une vigilance et d’une action collectives.
Posséder un tel écosystème entrepreneurial, assez exceptionnel sur un même territoire aux dimensions sommes toutes modestes, est un
atout pour Guérigny qu’il est nécessaire de préserver, d’autant plus que ce tissu économique est créateur d’emplois. La grande force de
l’équipe municipale, à laquelle j’appartiens, est d’avoir la volonté de développer cette richesse et de soutenir les forces vives de notre
commune, parce qu’elle est convaincue que l’avenir de Guérigny passe par l’attractivité et le développement durable, le dynamisme
économique, le maintien des entreprises, des commerces et des services. Le temps est donc au travail et à l’action.
Didier HENRY
Adjoint au Maire chargé de
l’attractivité du territoire
et du développement durable
NOUVEAU : Un studio photo en centre-ville
PHOTOGRAPHE :
Christophe GADEA
4 Av. Arnault de Lange
06 68 17 92 81

gadea.photo@gmail.com
https://www.christophe-gadea.fr
https://www.facebook.com/Studiochristophegadea58/
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...

Des travaux qui font évoluer notre ville
Malgré un confinement strict, le personnel des services techniques est resté toujours aussi efficace au sein de notre commune aussi bien en
électricité, maçonnerie, mécanique, aménagement de locaux, espaces verts... Il convient aussi de rappeler que l’astreinte reste disponible
24 heures sur 24 en cas d’urgence au 06 75 38 35 47
Jean-Luc CLEAU
Adjoint au Maire chargé du
suivi des travaux et des
services techniques

Elagage des arbres

Recherche de fuites

L’année 2020 fut complexe à gérer dans de nombreux domaines et en particulier, celui des travaux.
Cela étant, la ville de Guérigny a mené à bien certaines opérations comme prévu dans son budget et a anticipé certains travaux escomptés
en 2021 afin d’agir pour l’emploi local.
En 2020, l’enfouissement des réseaux sur la rue de Plouzeau s’est poursuivi avec la réalisation de la deuxième tranche pour un montant
de 125 000 euros TTC, sachant que parallèlement les branchements en plomb on été traités avec un cout de 48 873 euros TTC.

Juin 2020, évacuation des poteaux en ciment

Septembre 2020, terrassements chez les particuliers

Octobre 2020, raccordement des particuliers au
réseau

Afin d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, les trottoirs ont été conçus et engagés
sur la rue Alfred Massé avec en amont la création de réseaux pluvial et eaux usées distincts
ce qui n’était pas le cas auparavant, le tout pour un montant de 48 000 euros TTC.

La place du 14 juillet dans son côté pair a fait l’objet
d’une remise à niveau des réseaux et la réalisation des
trottoirs et parc de stationnement en enrobé pour un
montant de 18 643 euros TTC.

Si l’école Clemenceau a fait l’objet de réaménagement de
sanitaire, c’est le réaménagement du parking qui a été anticipé
pour être réalisé dès 2020 pour un montant de 25 420 euros TTC.

L’école maternelle a vu sa clôture extérieure
reprise avec des panneaux à motif qui
rappellent Guérigny ou les animaux de la forêt.

Au stade en 2020 : dans le cadre d’une action concertée avec SNCF
Réseaux, la ville a entrepris l’abattage des sapins côté voie ferrée sachant
que SNCF Réseaux engage à Guérigny une expérimentation tendant à lutter
contre la prolifération de la renouée du Japon.

Parallèlement, l’aménagement d’une piste couverte de saut en longueur et de lancer de poids
dans le bâtiment du séchoir du site du château Babaud de la Chaussade.
Cet équipement constituera un plus pour la pratique de l’athlétisme en hiver à Guérigny.

Avancée des travaux de la future
piste de saut en longueur et de
lancer de poids

Comme évoqué dans l’éditorial, la ville s’est fortement engagée grâce à ses services techniques dans la réalisation de nouveaux
équipements sur le plan social avec le local spécifique pour les Restos du Cœur et le local d’urgence pour les victimes de violences
conjugales.
De plus, les aménagements ont été menés à bien vers la rivière face au stade ou après un accident d’automobile, il convenait de
restructurer un pont et ses abords en remettant en état l’ensemble.
Tous ces travaux qui ont mobilisé nombre d’entreprises locales ont pu connaître l’évolution constatée par l’engagement de nos services
techniques qui par ailleurs redonnent vie au château de la Chaussade que la ville acquiert lot par lot.

En ce qui concerne la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement, la ville a procédé
entre autres au changement de ballons utiles à la sécurisation de la distribution de l’eau potable.

En conclusion, si l’année 2020 a été fortement perturbée, elle aura tout de même été utile et les travaux d’amélioration et d’embellissement
se sont poursuivis dans la cité des Forges royales.

Déploiement de la fibre optique à Guérigny
GUERIGNY a été divisé en trois zones avec des dates de mise en service prévisionnelles différentes : la première où
près de 60% des prises sont déjà construites et dont la mise en service devrait être effective au second semestre 2021,
une seconde zone qui devrait être mise en service dans un délais de 12 à 18 mois, et la troisième dont la mise en
service devrait avoir lieu dans un délais de 24 à 30 mois.
Consulter la carte des différents zonages de déploiement sur le site de la mairie :
https://www.ville-guerigny.fr/blog/categories/informations-municipales

Aspect sportif
Une année 2020 en demi teinte
Conseiller sur les deux derniers mandats, j’ai été invité il y a six ans à trouver une ville européenne en vue d’un jumelage. Cela fait
maintenant plus de 5 ans que la ville de Guérigny est jumelée à celle de Meix devant Virton en Belgique et les rendez-vous entre nos deux
communes ont été très nombreux et riches de fraternité, bonhommie et échanges fructueux de bonnes idées de développement.
C’est maintenant, sous ce nouveau mandat, le domaine du sport qui sera la source de mon intérêt tout particulier. Ayant été pendant de
nombreuses années un footballeur très attaché à mon club de Guérigny, j’avais envie d’œuvrer pour le développement du sport au sein de
ma commune. Je souhaite au cours de ces années à venir continuer l’œuvre de mon prédécesseur André DESMARES et faire de Guérigny,
comme cela a été reconnu en 2019, une des villes les plus sportives du département. Pour ce faire, déjà quelques projets sont en cours mais
c’est assurément celui de création d’une nouvelle salle couverte pour la pratique des jeux de raquettes qui sera le point fort de ce mandat.
L’Association Sportive de Guérigny – Urzy étant la principale et même presque l’unique entité regroupant les sections sportives de
Guérigny et Urzy, nous allons vous présenter, dans cette page, la vie de quelques sections formant cette association omnisport à travers
l’année, très spéciale, qui vient de s’écouler.
L’ASGU pendant la saison sportive 2019-2020 a réussi à faire grimper ses effectifs dans toutes les sections et avec la création du tir à l’arc
« Les Archers des Forges » ils ont pu totaliser 1 115 licenciées, des « babies » aux vétérans. Les infrastructures, réparties en deux sites
principaux, le stade municipal et le complexe de la Boulonnerie, auxquels il faut ajouter la halle à bois et parfois le marché couvert ont
permis à chacune de ces personnes de pratiquer leur sport favori. Cet ensemble et la dynamique qui en découle ont permis à la ville de
Guérigny de recevoir la distinction de « Commune la plus sportive 2019 » des villes de moins de 3 000 habitants de la Région BourgogneFranche Comté. L’année 2020 aurait dû être une année olympique, mais si les jeux non pas eu lieu, elle reste néanmoins une année
élective pour tous les bureaux de chaque section.
La saison 2020-2021 voit une baisse d’effectifs de 25 à 30% selon les disciplines. Soyons derrière nos sportifs pour que le sport à
Guérigny reprenne ses droits et ses résultats dès que possible.
Jean-Marc EMERY
Adjoint au Maire chargé des sports

ASGU gymnastique

ASGU Tennis

212 licenciés dont 53 adultes et 159 moins de 18 ans, et
seulement 24 masculins.

L’ASGU tennis a fêté en 2020 ses quarante ans.
TOURNOI DE GUÉRIGNY-URZY

Avec une section « Baby-Eveil » la gymnastique a
certainement les enfants les plus jeunes de l’omnisport ;
mais c’est cet apprentissage formatif qui est le secret et la
pérennisation des résultats du premier club de
gymnastique de la Nièvre. En effet, au sein de cette
section qui compte une douzaine de coachs adultes mais
aussi 7 jeunes en formation, on privilégie la continuité et
la promotion interne. C’est ainsi que les deux entraineuses,
Dominique SAVE et Dominique VOLAT en place depuis
des années ont su garder et former les gymnastes les plus
motivés comme Perrine SAVE aujourd’hui employée au
sein du club en tant que responsable technique à plein
temps.

Les vainqueurs des différentes catégories ont été récompensés par
Corinne BOUCHARD (conseillère départementale), Élyane
CHATILLON, (présidente du comité de la Nièvre de tennis) et par
Jean-Pierre CHATEAU (maire de Guérigny).
Un beau succès pour Simon BERTIN (président de l'ASGU tennis) et
toute son équipe.

Comme les autres années, les résultats étaient excellents
en début d’année 2020 aux championnats départementaux
de Cosne/Loire avec un titre départemental dans le
championnat par équipe.

ASGU Bertranges VTT Loisirs
L’ASGU Bertranges VTT-Loisirs qui a fêté en 2020 ses quinze ans
d’existence, c’est quatre-vingt-dix membres en 2020 dont soixante-neuf
jeunes, effectif en progression par rapport à 2019.
De nombreux parents encadrent
régulièrement les sorties, ils
assurent la sécurité des groupes
d’enfants. En 2020, ce sont une
trentaine de sorties pour environ
quatre-mille kilomètres.

Championnat de la Nièvre par équipe à Cosne/Loire en janvier 2020

ASGU Basket

ASGU Judo

L’entente
Guérigny-Urzy,
Corbigny et Corvol-l’Orgueilleux
a été créé en 2018 pour former
une équipe de joueuses de moins
de 13 ans. Dès la première année,
l’équipe a obtenu le titre de
championnes de BourgogneFranche-Comté.
Les filles évoluent maintenant en
U15 dans le championnat
régional regroupant dix clubs.

Section Judo : 140 licenciés dont 61 jeunes de moins de 18
ans et 79 adultes avec une cinquantaine de féminine.
Quand vous rentrez dans le dojo de Guérigny, c’est le code
moral du judoka qui vous accueille « Contrôle de soi,
respect, politesse, courage, amitié, modestie, sincérité et
honneur » sont les choix qu’il vous faut faire si vous voulez
pratiquer.
Avec de nombreux jeunes bien encadrés et formés, l’esprit
du judo est bien présent avec comme résultat plus
qu’encourageant la participation de 2 cadets Maël et Matéo
aux demi-finales des championnats de France à Longvic.
L’assemblée générale élective a eu lieu le samedi 29 août,
avec un bureau qui change peu. Isabelle TACHON, reste
présidente, et autour d’elle pour la seconder on retrouve
Fabrice SENOTIER, vice-président, Fanny TACHON,
secrétaire, Laëtitia FAUDIN, trésorière, et Albane GOMEZ,
trésorière adjointe.
Cette nouvelle saison 2020/2021 a été relancée par la remise
des grades qui s'est déroulée le 29 août 2020 au Dojo, puis
par un stage qui a eu lieu samedi 17 octobre 2020.
Le ramassage des glands organisé par l'ONF a vu la
participation de la section Judo sur deux samedis. C'est là
une bonne occasion de récolter quelques fonds pour l'année à
venir et c'est de plus une bonne action pour l'environnement
puisque ces glands seront replantés pour reboiser les forêts.

Bilan saison 2020
La section basket de l’ASGU comptait 72 licenciés dont 22 de plus de
16 ans pour la saison 2019-2020.
Celle-ci a eu cours de septembre 2019 à février 2020, interrompu par la
COVID-19, elle a néanmoins permis tout de même de disputer des
championnats par nos jeunes :
En septembre 2020, nous avons repris les entraînements au gymnase
municipal de Guérigny afin de permette à chacun de faire un retour au
jeu avec le respect des protocoles sanitaires. Les inscriptions sont
encourageantes et permettent de stabiliser les effectifs de chaque équipe
que nous engagerons en U11 mixte, U13 mixte, U15 masculins et les
U17 masculins. Comme la saison passée, ces derniers seront renforcés
par des joueurs de La Charité.
L’encadrement est assuré, sauf pour les U15 filles, cette saison encore
par un technicien de La Charité, Gwendal DEGAS et ce depuis 5 ans
avec la mise en place d’un partenariat entre nos 2 clubs des Bertranges.
Nous bénéficions aussi cette saison, par mutualisation, de l’appoint d’un
autre apprenti, Lilian ROGER de la section football sur une séance
hebdomadaire
Max DUPRE a obtenu son examen d’arbitre départemental en octobre
2019
Le club peut compter sur un Bureau Directeur de 10 membres présidé
par Philippe PERININ dont toute l’équipe a été reconduite lors de son
assemblée plénière en septembre dernier, ainsi que sur des parents qui
accompagnent les équipes.

L’école de mini-basket U7 et U9

Reprise des entrainements
pour les féminines le 17
octobre

Remise des grades
pour les plus grands

ASGU Football
Section Football : 159 licenciés dont 62 jeunes de moins de 18 ans et 97 adultes comprenant les
dirigeants avec seulement 5 féminines.
Avec une soixantaine de jeunes, la section football a toujours su garder une école de foot active
et performante et au moins une équipe dans chacune des catégories de U7 à U18, même si pour
faire des équipes complètes il a fallu en U13 faire une entente avec Prémery, en U15 se
rapprocher de St Benin, Montigny et Prémery et faire une équipe U18 avec les clubs de Prémery
et St Pierre le Moutier. En ce qui concerne les résultats, notons surtout le très bon parcours de
l’équipe U15 qui a terminé première de son groupe de brassage, et a battu le premier de l’autre
poule.
C’est également en futsal que nos jeunes guérignois se sont illustrés avec un bon parcours des
U15 mais aussi des séniors qui ont fait une très belle coupe de France où ils ont passé 4 tours et
ont du s’incliner en finale régionale à Dijon contre Pontarlier, club de nationale 3.
Pour les équipes séniors, la réserve évoluant en D4 a raté son accession en D3 d’un rien et les
séniors A, en apprentissage au niveau régional ont réussi à se maintenir à ce niveau de R3.
Pour cette nouvelle saison, il est a noter un beau parcours en coupe de France de l’équipe fanion
qui a passé deux tours, après avoir battu Chaulgnes et Charrin, ils ont du s’incliner d’un but
d’écart contre St Georges, équipe qu’ils retrouveront en championnat de R3.

Nouveau bureau : Miguel SIMOES président, Roseline CHALUMOT, secrétaire,
Anne-Cécile SIMOES, trésorière.

Bientôt à Guérigny

Amicale pétanque club

La caravane du sport
Equipe championne de la Nièvre en
triplette mixte
Ingrid GRZESKOWIAK - Lionel
RIBEROL - Didier GODET

Malgré le contexte épidémique, la Caravane du Sport est
passée par Guérigny le 21 juillet au stade municipal.
Une dizaine d’activités ont été proposées aux enfants et aux
jeunes de 3 à 18 ans. Ce sont plus de 80 enfants qui ont pu
découvrir entre autres dans des ateliers : le tir à l’arc, le
base-ball, les arts du cirque, un parcours d’éveil sportif…
Rendez-vous est déjà pris pour 2021…

Coupe de France contre Saint
Florentin le 17 octobre (1er
tour de ligue de bourgogne)
Partie difficile mais gagnée 20
à 11 contre des adversaires
très sportifs.

Aspect culturel
Le théâtre des Forges Royales
Ouvrir en grand les portes du Théâtre des Forges Royales...
Se retrouver dans un lieu de découvertes et de partage, où la culture est le lien qui nous unit…
Oui ! Enfin ! Après une période si difficile pour tout le monde, nous avons à nouveau ouvert les portes du Théâtre des Forges Royales de
Guérigny le 10 octobre et le spectacle vivant a retrouvé le chemin des planches du bâtiment au clocheton pour votre, mais aussi pour
notre plus grand plaisir. Malheureusement, la crise sanitaire a fait que les portes se sont refermées fin octobre...
Le retour de ces rendez-vous réguliers avec vous cher public, nous les apprécions tout particulièrement. Bien sûr il y a les gestes barrières
et le protocole sanitaire, mais les sourires dans vos regards les soirs de spectacles parlent d’eux-mêmes…
Revenons quelques mois en arrière, après cette si longue fermeture imposée. Nous
avons entrepris, avec le soutien fidèle de nos partenaires financiers et opérationnels,
d’organiser un grand festival en juillet. Contre vents et marées, l’équipe du théâtre, et
vous, chers spectateurs, nous nous sommes retrouvés...
Grâce à une équipe incroyable réunissant, bénévoles, techniciens, services municipaux
de la ville de Guérigny, et l’équipe des Grands Mats, un immense chapiteau de plus de
400 m2 s’est hissé au cœur du site des Forges Royales. Alors durant quatre jours,
spectacles et concerts ont rassemblé de nombreux spectateurs comme en manque de
rires, de musique et d’applaudissements. Une grande émotion pour les artistes et les
visiteurs qui ne s’étaient pas fait face depuis trop longtemps.

Bric à brac orchestra
Au bois de nos coeurs

Tonycello

Si le Théâtre est un lieu de création et de diffusion artistique, c’est aussi un lieu où petits et grands peuvent venir aux différents ateliers
de théâtre. Les cours ont repris et résonnent à nouveau la joie et les rires des enfants comme des adultes…
L’équipe artistique, technique, administrative, les membres du bureau, les bénévoles… Nous serons là pour vous accueillir et espérons
vous retrouver bientôt… Et pour longtemps !
Nathalie JADOT

La médiathèque George Sand
Pendant le confinement, la médiathèque a dû s’adapter. Elle a mis en place un service de
réservation via le site de la médiathèque où le catalogue est en ligne, mais il était aussi possible
de réserver par courriel ou en téléphonant. Ensuite les commandes étaient préparées et distribuées
par la fenêtre une fois par semaine.
Depuis la médiathèque est ouverte aux horaires habituels, en respectant le protocole sanitaire. Et,
les documents en retour sont mis en quarantaine 4 jours avant de retrouver les rayons.

Courriel : bmguerigny@orange.fr

Si vous avez des suggestions pour les acquisitions, les animations... ou si vous voulez donner
votre avis sur un livre, n’hésitez à nous contacter :
Tél : 03 86 90 78 53
Portail de la médiathèque : mediatheque.ville-guerigny.fr

Remise des prix de l’Echappée lecture 2019

« La nuit de la lecture », exposition et atelier de
Séverine PERRIER (janvier 2020)

Exposition de Raymond HARDY
(septembre 2020)

Exposition salle Olympe de Gouges
Pour beaucoup d’entre nous « Les Plages » sont synonymes de liberté, d’insouciance, de détente, de bienfait naturel.
Cette image d’un paradis accessible est pour MONTCHOUGNY celle de concentrations infernales et l’amorce d’une réflexion
philosophique.

EXPOSITIONS CONSACREES AU 150EME ANNIVERSAIRE DE LA REPUBLIQUE
Le 4 septembre 1870, Léon Gambetta a proclamé la IIIème République devant la foule rassemblée place de l’Hôtel de Ville à Paris.
A l’occasion du 150ème anniversaire de cet événement, la ville de Guérigny a proposé deux expositions du 22 aout au 26 septembre 2020
sur le thème : « La République a 150 ans ». L’inauguration s’est déroulée en présence de Madame Blandine GEORJON, Secrétaire
générale de la Préfecture.

De gauche à droite, Jean-Paul GAUTHRON, Chantal
SOUCHET, Jean-Pierre CHATEAU et Blandine GEORJON.

Salle Olympe de Gouges
« De Léon Gambetta à nos jours, un combat permanent »

Les sous-marins au musée Forges et Marines

Le commandant du SNA Ruby à Guérigny

Malgré la crise sanitaire le musée « Forges et Marines » des Amis
du Vieux Guérigny a pu ouvrir ses portes, grâce à un protocole
stricte, du 11 juillet au 20 septembre avec une exposition
temporaire intitulée « Les sous-marins fierté de la marine
française ». Celle-ci a pu être préparée à temps avec le concours de
Christophe HESTERS aidé de Jean ROUSSEAU et du travail
remarquable des compagnons du jeudi.

Vendredi 4 septembre, visite de jeunes scolaires de Moulins sur
Allier dans le cadre du projet « les lions et les colombes » encadrés
par l’ONAC et des élus de la capitale bourbonnaise. Ils ont effectué
la visite sous la direction du capitaine de frégate Pierre LEROY,
commandant de l’équipage rouge du SNA Rubis qui était venu
spécialement de Toulon.

Animations de la commune en 2020
Je suis élue depuis 2001. J'ai toujours eu le souci d'œuvrer pour la commune et ses habitants, d'embellir la ville avec les décorations au fil
des saisons mais également le contact avec la population comme la distribution des colis de Noël. Pour ce nouveau mandat, j'ai en charge
l'animation et le cadre de vie de notre ville. Je souhaite avec les élus de la commission mener des projets comme une fête de printemps
dans la cour du Château, créer un conseil des Sages, fleurir la ville avec des plantes vivaces, développer des échanges intergénérationnels
pour favoriser le dynamisme et la convivialité.
En raison du contexte sanitaire, les manifestations habituelles de l'été n'ont pu être maintenues, mais afin de préserver les traditions, les
liens entre les habitants, la municipalité a tout de même souhaité maintenir ou innover quelques animations
Nathalie LEBAS
Adjointe au Maire chargée des animations de la commune et du cadre de vie

Fête nationale du 14 juillet

En raison des conditions sanitaires, la retraite aux flambeaux, le bal
populaire, la fête foraine, les jeux pour les enfants sous les allées et
le feu d'artifice ont été annulés.
La municipalité a proposé aux enfants un jeu de piste sur le thème
du patrimoine communal. Plusieurs énigmes ont suscité la curiosité
des petits comme des grands, tout au long du parcours : du jardin
Vauban en passant par la promenade Jean-Pierre Harris, le site des
Forges Royales, l’avenue Arnault de Lange puis un retour au jardin
Vauban où diplômes et goûter attendaient les participants.
Face à l’engouement des participants, nous renouvellerons cette
expérience.

Balade pédestre

Devant la réussite du jeu de piste des enfants pour le 14 juillet, la
municipalité a organisé le dimanche 23 août un rallye pédestre
pour adultes. Un circuit de 8km attendait les participants pour
une découverte des rues et du patrimoine de notre belle
commune, de la place de la Liberté au lavoir de Villemenant.
A l’arrivée, une exposition proposée autour des lavandières
agrémentait un moment convivial de partage entre participants et
bénévoles.
Merci à M. DEMAZIS pour le prêt de son matériel pour notre
exposition.

Concours communal de fleurissement
Les conditions sanitaires et les recommandations gouvernementales, n'ont pas permis
d'organiser la remise des prix du fleurissement en novembre comme prévu, malgré les deux
passages du jury dans notre cité pendant l’été.
Il a donc été décidé d'organiser au printemps prochain la remise des prix 2020 lors d'un
marché du terroir avec un troc-plantes (échanges de plants fleurs et légumes entre
particuliers) dans le cadre du château Babaud de la Chaussade.
Cette manifestation est prévue le dimanche 18 avril 2021. De plus amples informations
seront communiquées dans le premier trimestre 2021.

Décorations de la ville pour les fêtes de fin d’année

Animations en ville pour les fêtes de fin d’année

Réalisées par les « Petites mains du lundi »

Le Père Noël était guérignois en
décembre. Il est venu nous rendre
visite avec l’orgue de barbarie du
« Vent des Ruelles ».

Téléthon 2020

En vente à emporter : vin chaud,
crêpes, chocolat chaud, produits
de nos commerces locaux.

Samedi 12 décembre

Les produits locaux mis à l’honneur
Samedi 19 décembre, quatorze producteurs locaux ont répondu à l’appel de la mairie pour être présents au marché couvert. Un stand tenu
par des élus avait été spécialement préparé pour des commerçants locaux, l’Amaréna, le Comptoir de Christelle et Bouton d’Or.

Journées Européennes du Patrimoine
Succès populaire total pour la 1ère ouverture au public du Château de la Chaussade.
Les Guérignois, Nivernais et visiteurs venus d'autres départements se sont déplacés en nombre au
château et Parc de la Chaussade samedi 19 et dimanche 20 septembre à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine.
Plus de mille visiteurs ont pu découvrir ces joyaux du XVIIIème siècle, ouvert pour la première fois
au public depuis leur construction en 1743.
Une volonté affichée et prioritaire du Maire de Guérigny : Rendre accessible le château et le parc de la Chaussade aux Guérignoises et
Guérignois !
L'occasion était donc idéale avec ces Journées Européennes du Patrimoine 2020. L'équipe-projet, constituée pour mener à bien la
restauration du château et le parc de la Chaussade, aidée de 35 bénévoles et des services techniques de la ville de Guérigny, a ainsi pu
organiser cette manifestation exceptionnelle.
Au total, 44 groupes de 20 personnes environ ont pu visiter les extérieurs du château et le parc de la Chaussade pilotés par 15 guides
bénévoles spécialement préparés pour cet évènement. Ces visites par groupe réunissant un nombre restreint de visiteurs ont permis de
respecter scrupuleusement les mesures sanitaires mis en place pour l'occasion.
L'expérience très concluante sera bien sûr renouvelée pour les prochaines Journées Européennes du Patrimoine en 2021 qui devraient
permettre aux visiteurs de constater le résultat des premiers travaux qui seront engagés sur le site (château et parc) au cours des douze
prochains mois.
D'ici là, la Ville de Guérigny envisage également plusieurs activités et manifestations publiques sur le site de la Chaussade qui sont en
cours de réflexion et qui seront annoncées prochainement sur le site internet du château et parc de la Chaussade et sur celui de la ville.

Formation des « guides »

Levé des couleurs sur l’ancienne gendarmerie maritime

Mise en place de la chimère par David
TENBOURET

Des groupes de visiteurs

Le stand des « amis du vieux Guérigny »
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Le stand des collégiens

L’atelier « Jeter l’Encre » de Plume

NUMEROS UTILES
Numéro d'appel d'urgence européen : 112.
SAMU - Urgences médecin : 15
Urgences (depuis un mobile) : 112
Pompiers : 18
Enfance maltraitée : 119
Appel d'urgence pour sourds et malentendants : 114
Gendarmerie : 17
Astreinte : 06 75 38 35 47
Police municipale : horaires d’ouverture de la mairie sauf le samedi
03 86 90 78 57 / 06 75 38 35 46
GRDF (dépannage gaz) : 08 10 43 30 58.
ERDF (dépannage électricité) : 08 10 33 30 58

