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L’année 2021 fut pour toutes et tous une année
complexe à gérer et nous avons collectivement et
individuellement intégré que la crise sanitaire ne va
pas se résoudre rapidement et par enchantement.
Je tenais déjà à vous remercier pour votre patience et
l’esprit civique dont vous faites preuve dans ces
moments difficiles. Plus que jamais, la propreté et l’hygiène doivent nous
guider dans nos comportements afin que la propagation des virus soit la
moins conséquente possible.
Malgré ce contexte difficile, notre ville a progressé en 2021 et plus que
jamais, nous savons que nous avons notre destin entre nos mains. Si par la
volonté de vos élus nous avons agi pour accroître le rayonnement de la
cité des Forges royales, il est clair que nous sommes tous les acteurs de ce
rayonnement et en ayant foi à l’avenir de Guérigny, nous donnons envie à
d’autres de venir dans notre ville et s’y établir pour y vivre.

Je ne sais si ce qu’écrivait Julien GREEN à savoir « Le vrai progrès est avant
tout d’ordre spirituel » est vrai mais il est évident que nous progressons
parce que nous y croyons au plus profond de notre âme.
Alors pour 2022, gardons et développons cette force spirituelle qui va
nous donner la possibilité de faire en sorte que notre cité soit encore plus
attirante, attractive et tout simplement encore, plus à cette échelle
humaine si chère à Léon BLUM.
Faisons de 2022 une année qui donne à Guérigny encore plus d’allant par
la concrétisation des projets qui verront le jour et qui renforceront cette
« Cité de caractère » maintenant reconnue.
C’est à cette aventure que je vous convie mes chères concitoyennes, mes
chers concitoyens pour une année 2022 utile à Guérigny, cette ville que
nous chérissons.
Bien cordialement vôtre
Jean-Pierre CHATEAU
Maire de Guérigny
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Vidéo-protection : un outil au secours de la population
La vidéo-protection installée dans notre cité a bien évidemment pour but de dissuader la survenance de
délits et d’aider à la résolution de ceux qui ont été commis mais elle peut permettre de secourir nos
concitoyens.
En effet, pour une personne portée disparue par ses proches, le dispositif de vidéo-protection a permis de
reconstituer le parcours de ladite personne. Le policier municipal a ainsi retrouvé cette personne tombée
et qui n’aurait pas été secourue sans cette intervention réalisée avec l’appui des caméras.
Plus que jamais, le terme de vidéo-protection est adapté.

La rue de Plouzeau, un chantier d’importance qui avance...
Lorsque l’opération de la rue de Plouzeau a été lancée, il était clair que ce chantier allait être particulièrement
conséquent et nécessiterait d’être réalisé sur trois exercices et ceci pour des raisons techniques mais aussi
financières.
En effet, la refonte ou la reprise de tous les réseaux s’avérait indispensable et le préalable à toute restructuration de
chaussée et le phasage des interventions avait pour conséquence de mener l’opération sur plusieurs exercices.
Par ailleurs, le coût des travaux estimé à 1,6 millions d’euros ne pouvait être financé que sur trois exercices.
Une première phase du chantier en 2019-2020 a mobilisé 350.000 € de crédits municipaux. Cela étant, la crise de la
COVID qui nous frappe a eu pour conséquence d’allonger les délais d’exécution du chantier qui devrait cependant
s’achever fin 2022 si les conditions le permettent.
En tout état de cause, la ville a poursuivi tous les travaux nécessaires sur les réseaux et avait même attribué le
marché pour la réfection de la chaussée qui va de l’allée des Pensées à la rue Henri Gamard. Cependant, pour des
raisons techniques, l’entreprise Eiffage attributaire du marché ne réalisera les enrobés qu’en mars 2022.
Cela étant pour 2021, la ville aura réglé ou engagé 516.000 € de travaux. Pour cette tranche de travaux, il convient
d’indiquer que dans le cadre du programme « Petites villes de demain », l’Etat a attribué une aide dite DETR de
98.000 €.
Pour terminer ce chantier d’importance, la ville de Guérigny a prévu une enveloppe de travaux de 600.000 € pour
2022 et sollicite une intervention de l‘Etat pour aider la collectivité dans cette opération. Le plan de financement a
été approuvé par le Conseil municipal du 17 décembre 2021.
Comme en son temps la rue Jean Robin qui elle aussi avait été financée sur plusieurs exercices, la rue de Plouzeau
aura mobilisé un fort engagement financier et constituera donc un des investissements majeurs de la collectivité
dans le cadre de l‘actuel mandat municipal.
La réalisation de plateaux franchissables et une utilisation partagée de la voie entre automobilistes et cyclistes
seront aussi les symboles d’une vision de la chaussée sécurisée autant se faire que peut en appelant l’attention sur le
fait qu’en ville, la conduite et la vitesse doivent être adaptées et ceci dans l’intérêt de toutes et tous.

Grande Rue : travaux financés par le Conseil départemental
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Guérigny en soutien à son tissu local des forces vives de proximité
Signataire de la Convention d’adhésion au programme « Petites villes de demain » en janvier 2021, la commune
de Guérigny au côté des communes voisines de la Charité-sur-Loire et de Prémery s’est engagée pour
développer son projet de territoire pour conforter son statut de ville dynamique où il fait bon vivre. Elle a
recruté dernièrement une manager de commerce en coordination et avec le soutien de la Communauté de
Communes Les Bertranges.
Depuis le 8 novembre dernier, Anne-Sarah CHEVRET-SEYS a entamé un premier état des lieux des commerces,
activités artisanales et de service du Bassin de vie Guérigny-Prémery. En véritable interlocutrice des forces vives
locales, l’objectif dans un premier temps est de faire connaitre ses missions et être à l’écoute des commerçants
et artisans afin d’identifier leurs besoins à court et moyen terme. Elle s’attache à faciliter l’installation des
porteurs de projets et à accompagner sur différentes thématiques comme l’offre de produits et services proposés, l’adaptation aux
pratiques numériques, la sécurité et l’accessibilité des établissements, la dynamique commerciale. Elle renseigne également les
acteurs concernés sur les dispositifs d’aides et de services déjà existants et proposés par la Communauté de Communes Les
Bertranges ou par d’autres partenaires : Région, Chambre de commerce et d’Industrie, Chambre de métiers et d’artisanat,
établissements bancaires etc.
De concert avec son homologue, Alexis MOURLON, manager de commerce à la Charité-sur-Loire et en concertation avec Luc JOLIVEL,
chef de projet « Petites villes de demain », s’intégrant pleinement dans le cadre de la mission de développement économique et
commercial de la Communauté de Communes Les Bertranges, elle porte une réflexion globale sur des actions à réaliser pour
accompagner sur le terrain et de manière très opérationnelle les entrepreneurs et dirigeants du territoire : performance, image,
digitalisation, qualité des produits et des services, accueil, transmission, recrutement, intelligence collaborative sont au cœur de ses
axes de travail.
Nivernaise d’adoption depuis dix ans, formée au conseil, au coaching en entreprises et aux politiques et stratégies de développement
local, immobilières et commerciales, c’est avec passion qu’elle se met au service des élus, des commerçants et artisans pour
contribuer à l’attractivité du territoire des Bertranges, Terre des possibles.

Un logement pour les apprentis, un tremplin vers l’emploi
Au-delà des discours sur l’égalité des chances et l’emploi des jeunes, il y a les actes ! La Municipalité de Guérigny a
racheté un bâtiment (à côté de La Poste) pour y créer un logement (avec pièce commune, trois chambres, douches et
sanitaire) qu’elle mettra à disposition des apprentis. Ce projet, financé à 40% par l’Etat, permettra à des jeunes
d'effectuer leur apprentissage sans problème de mobilité, quand il y a une distance importante entre l'entreprise qui
les accueille et leurs lieux de résidence ou de formation, mais également sans contrainte financière supplémentaire,
notamment pour leurs parents. Ce logement vise donc à lever des
freins à l'apprentissage et donc à l’emploi.
Pouvoir bien se loger, près du lieu de son apprentissage en
entreprise, et être bien inséré dans la vie collective, au cœur de la
commune, près des lieux de vie, des services et des commerces,
dans un cadre agréable (c’est une volonté de la Municipalité),
contribuera fortement à la réussite des apprentis.
Une convention de partenariat a été signée par le Maire, JeanPierre CHATEAU, et Sébastien THOMAS, président de la délégation
nivernaise de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de
Bourgogne-Franche-Comté, pour faire connaître cet hébergement
Les travaux de réhabilitation ont commencé
qui pourra accueillir jusqu’à trois personnes simultanément.
Ce logement, en bénéficiant de cette convention, va ainsi contribuer
à répondre à un triple enjeu :
- Social, puisqu'il est question de l'emploi des jeunes dans le département et donc de leur autonomie et de leur
épanouissement.
- Économique, puisque l'apprentissage permet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et à leurs
problématiques de Ressources Humaines (enjeux essentiels pour leur développement).
- Démographique, puisqu'un jeune qui peut se former et trouver ensuite un emploi dans la Nièvre n’est pas obligé de
quitter le département pour construire sa vie professionnelle.
Ce logement va créer des conditions favorables pour mettre en œuvre l’égalité des chances, pour soutenir les jeunes
sur le chemin de l'emploi. Comme il existe des "emplois tremplins", il existe aussi des "actions tremplins", ce logement
en est une illustration.
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Christophe GADEA photographe

Précédemment installé à Challuy, Christophe GADEA a posé ses
objectifs dans la cité des Forges royales au 4 avenue Arnault De
Lange.
Christophe GADEA vous propose : photos d'identité, portraits,
photos de mariage, famille, photos de femmes enceintes,
photos de nouveaux nés, photos de classes…
Christophe GADEA est portraitiste de France.
Les titres de Portraitiste de France sont décernés par un jury
composé d’une quinzaine de personnalités du monde de la
photographie parmi lesquels six Meilleurs Ouvriers de France et
cinq Master Qualified European Photographer ( MQEP).
Ils récompensent les photographes dont le travail professionnel en
matière de portrait et de mariage répond à un ensemble de
critères artistiques et techniques stricts et rigoureux.

Le Café du Marché

Après plus de deux ans de fermeture, le Café du Marché a
rouvert ses portes avec Cassandra et William.
Cet établissement garde sa vocation de café, il propose aussi de
la restauration. Des événements particuliers sont également
proposés, avec des soirées dégustations, cocktails ou sportives,
(retransmission de matchs de football et de rugby).

 Nouvelle entreprise au 3 janvier :

Steve BERTA, serrurerie/dépannage, contact au 06 75 99 92 07

Les pèlerins qui partent de Vézelay découvrent, en empruntant le magnifique parcours du Val de
Nièvre, la cité des Forges royales qui met à leur disposition un hébergement qui en 2021 malgré la
crise a été fréquenté par plus de 160 pèlerins.
Plus que jamais, le chemin de Saint Jacques qui passe par Guérigny démontre tout son intérêt et sa
vitalité.

NOUVEAU
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Un organisme pour vous aider
Un service municipal : le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
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.
Il met en œuvre des actions solidaires : mise à disposition d’un logement d’urgence pour les personnes victimes de violences
conjugales.
Le C.C.A.S. participe financièrement aux abonnements mensuels du système de téléalarme en fonction des ressources des intéressés.

Le C.C.A.S. attribue des aides ponctuelles : bons alimentaires, secours d’urgence, secours exceptionnels réservés à des situations
particulières.

Composition du C.C.A.S.
Président : Jean-Pierre CHATEAU, Maire de Guérigny
Vice Présidente : Nicole LECOMTE (adjointe aux affaires sociales)
Elues : Micheline DEMARES, Marie LAVEAU
Membres : Annie GAUJOUR, Peggy MOREAU, Mireille PARIS, Grégory PAQUET

Les « Restos du Coeur »
Installés dans leurs locaux au château Babaud de la Chaussade, les
Restos du Cœur ont rouvert leurs portes le 15 novembre 2021 pour
un rendez-vous hebdomadaire le mercredi de 9h à 11h.
En raison de la situation économique et de la crise sanitaire, on
enregistre une augmentation du nombre de bénéficiaires pour la
campagne 2021-2022. 41 personnes sont concernées dont 28
familles.
Les bénévoles des Restos du Cœur de Guérigny

Le logement d’urgence

La mairie de Guérigny et son C.C.A.S. ont mis à disposition un
local pour les personnes victimes de violences conjugales.
Ce logement a été inauguré en présence de Monsieur le
Préfet, des services de l’Etat, des forces de l’ordre et des
différentes associations qui luttent contre ce fléau, lors d’un
débat-échange autour de ce problème.
Plusieurs familles ont déjà été accueillies et mises en sécurité
selon un protocole validé par les différents intervenants
(forces de l’ordre, acteurs sociaux etc.).

Vaccination à domicile
Plusieurs personnes âgées non mobiles ont pu être vaccinées à domicile grâce à l’association des
paralysés de France. Merci pour leur aide et leur réactivité.
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Être centenaire à Guérigny...
Madame DOUGNY Gilberte a fêté son 100ème anniversaire à son domicile le 19 février 2021, entourée de sa famille : enfants,
petits-enfants et arrières petits-enfants.
Monsieur ANDRE Charles a fêté son 100ème anniversaire le 19 juin 2021 entouré de sa fille, de ses amis et aidants.
Une délégation municipale a rendu visite aux intéressés pour les honorer et leur remettre un cadeau.

Bon anniversaire Mme Gilberte DOUGNY

Bon anniversaire M. Charles ANDRE

Projets 2022
* Rénovation et location d’un logement pour personnes à mobilité réduite.
* Aménagement d’un logement pour l’accueil des apprentis.
* Développement d’un partenariat avec le Centre Social Intercommunal Jacques Pillet et organisation de différentes
manifestations en faveur des seniors (spectacles, rencontres intergénérationnelles, semaine bleue etc.)
* Relancer l’utilisation des jardins partagés.

Le Centre Social Intercommunal Jacques Pillet : 2 rue du Docteur Beaume à Guérigny – 03.86.60.43.60
Le Centre Social Intercommunal Jacques Pillet, de statut associatif, gère et anime sur le territoire de 6 communes, des activités et
services pour l’ensemble des habitants de son territoire d’intervention (Guérigny, Poiseux, Saint-Aubin les Forges, St Martin
d’Heuille, Urzy et Vaux d’Amognes).
De la petite enfance, aux seniors, bon nombre d’habitants de Guérigny, bénéficient de ses activités ou services : Multi-Accueil
(accueil régulier ou occasionnel de la Petite Enfance), Relais Petite Enfance, Accueils périscolaires élémentaire et collège, Accueils de
loisirs des mercredis et vacances, animations et accueils spécifiques pour les préados et les ados, Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité, Actions Collectives Familles avec des ateliers cuisine et des sorties familiales, activités et sorties pour les adultes et les
seniors, service de portage de repas, actions de solidarité avec les bourses aux vêtements et aux jouets. Même si les contraintes
sanitaires ont modifié le fonctionnement, l’équipe des 26 salariés et des bénévoles s’activent pour assurer ces activités afin de
conserver le lien social tout en augmentant l’attractivité du territoire, dans le respect et la sécurité des usagers et des salariés.
2021 aura été une année forte : renouvellement de l’agrément CAF Animation
Globale, Animations Collectives Familles et Service Jeunes pour 4 ans, 2 séjours cet
été (Noirmoutier en train et vélo pour les primaires, Montalivet pour les ados),
chantiers jeunes (les ados ont repeint les bancs sous les Allées en coopération avec
la municipalité), actions intergénérationnelles solidaires et changement de
Présidence, M. DE JOIE ayant laissé sa place, après 12 ans de Présidence à M.
MAGNIEN, fin septembre 2021.

Pour 2022, deux séjours d’hiver sont en cours d’inscription, un cross
intergénérationnel sera organisé sur le site du château Babaud de la Chaussade le
samedi 12 février 2022 au bénéfice de l’association Handisports, le programme
des sorties familles et seniors est bouclé. Nouveauté, un mercredi par mois, un
rendez-vous est donné aux habitants pour partager une pause café. Le 24
septembre 2022, le centre social organisera une manifestation pour faire
connaitre l’ensemble de ses activités et partager un temps convivial avec les
habitants. D’ici là, l’équipe travaille sans relâche sur des projets partenariaux avec
les associations locales : Théâtre des Forges royales, Association de Parents
d’élèves, ASGU et avec le soutien des collectivités locales pour répondre aux
mieux aux besoins des habitants.
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19 mars 2021

8 mai 2021

25 avril 2021

18 juin 2021

6 septembre 2021
11 novembre 2021
Maurice BEURIAT, Michel BERTRAND et André SAULNIER
ont été distingués pour avoir servi en Algérie

Jocelyne MONFERRAN surnommée « Mamie gâteaux » par
les jeunes de l’ASGU athlétisme s’est vu remettre la médaille
d’argent de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif.
René DUMAS, président depuis plus de trente ans de
l’Amicale Pétanque Club s’est vu remettre la médaille de
bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif.
Chantal SOUCHET s’est vu remettre une lettre de félicitation
pour son engagement professionnel auprès d’un quartier
populaire de Nevers.
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5 septembre 2021 : inauguration de la place de l’indépendance des Etats-Unis en présence de Monsieur Christopher CRAWFORD
consul général des USA, de l’officier Capitaine Thomas WINKLER attaché de la marine près l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, et
de Monsieur Daniel BARNIER préfet de la Nièvre.
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Le cimetière de Guérigny porte désormais le nom de
Jules RENAULT, initiateur de la SMLH*.

La flamme du tombeau du Soldat inconnu est arrivée à
Guérigny, portée par Amélie COSTEROUSSE.

La tombe de Jules RENAULT

Cette manifestation organisée conjointement avec la section Nièvre
de la SMLH et son président Bernard MEUNIER , s’est déroulée en
présence de M. Jean-Marie LUCAS Délégué Général de la SMLH.

Les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes ont
participé activement à la cérémonie.

SMLH* : Société des Membres de la Légion d’Honneur

Cet hommage a été relayé dans « La Cohorte », magazine de la société d’entraide de la légion d’honneur dans l’article :
« CENTENAIRE DE LA SMLH : la Flamme du Centenaire sur les terres de Jules Renault »
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Un apprentissage à la citoyenneté

Séance de travail en juin 2021

Inauguration d’un nouvel élément au skatepark de
la Boulonerie sous la forme d’une double-vague.
Projet du précédent Conseil municipal des jeunes

Peinture des crayons aux abords des écoles

Confection de cartes de vœux pour nos anciens

Installé en janvier 2021, le CMJ n’a pu se réunir qu’à partir de juin 2021. Depuis, nous redoublons d’efforts pour faire
émerger les projets.
Plusieurs groupes de travail ont été formés en fonction des projets.
Projet « Noël de nos ainés »
Accompagnés par Marie-Hélène CLIVET (bénévole au Centre Social Intercommunal Jacques Pillet), nos jeunes élus ont
confectionné avec beaucoup d’attention les cartes de vœux qui ont été jointes aux colis de nos ainés.
Projet signalétique aux abords des écoles : Romane, Léna, Paul et Léo.
Les crayons ont été repeints. Reste à ajouter un rapporteur géant de couleur fluorescent afin de rendre encore plus
visible cette zone que toutes et tous doivent aborder en sécurité.
Projets environnement : Clothilde, Léna, Jules, Lily et Paul
- Protégeons nos cygnes et canards : fabrication de panneaux pédagogiques pour protéger notre faune en lui apportant
une alimentation adaptée.
- Nettoyons la nature : sensibiliser la population à la préservation de notre environnement quotidien par des gestes
simples pour maintenir la propreté de notre territoire.
Projets médiathèque : Mathilde, Romane, Noé et Pierre.
- Instant lecture : proposer aux enfants de cinq à huit ans des ateliers lecture initiés par les jeunes élus.
Premier atelier mercredi 12 janvier à la médiathèque.
- Jeunes, ados à la médiathèque : accompagnés par Haïtam (service civique), les jeunes souhaitent mettre en place des
ateliers jeux vidéo et jeux de société.
Les premiers ateliers se sont déroulés les 21, 22 et 23 décembre à la médiathèque George Sand.
Notons que nos jeunes élus participent régulièrement aux cérémonies patriotiques. La relève est donc assurée.
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Une mobilisation de toutes et tous pour l’école publique

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens.

Année scolaire 2020 - 2021
Gestion de la crise sanitaire
Maintien des gestes barrières, nettoyage et aération réguliers des espaces de vie des élèves.
Grand merci aux agents de la collectivité qui, une fois encore, n’ont pas compté leur temps pour garantir la sécurité
sanitaire de nos enfants.
Fin de l’année scolaire 2020 - 2021
Comme leurs camarades des promotions précédentes, 45 élèves de CM2 nous ont quitté pour rejoindre les bancs du
collège. Ils ont reçu, de la part de la municipalité, leurs dictionnaires qu’ils garderont comme viatique dans le cursus
scolaire que nous leur souhaitons réussi. Félicitations à tous.
Dans un même temps, 39 élèves de grande section ont quitté la maternelle pour entrer en élémentaire, en classe de cours
préparatoire.
Toujours en maternelle, notre ATSEM, Christiane BUSSEROLES, après 37 années passées à cajoler, réconforter, consoler
des générations de petites « têtes blondes » dont 22 ans sur notre commune a fait valoir ses droits à une retraite bien
méritée.
Nous lui souhaitons de profiter au maximum de cette nouvelle étape et la remercions chaleureusement pour son
engagement auprès de nos enfants.

Rentrée scolaire 2021 - 2022
Afin de permettre aux enfants et collégiens de déjeuner correctement tout en respectant les gestes barrières et autres
contraintes sanitaires, nous avons dû décaler de 30 min le temps de pause méridienne.
Depuis le 1er septembre 2021 de nouveaux horaires ont été mis en place en élémentaire après validation du Conseil
municipal.
Périscolaire (garderie) : 7h30 / 8h15
Matin : 8h30 / 11h30
Pause méridienne : 11h30 / 13h00
Après-midi : 13h00 / 16h00
Périscolaire (garderie) : 16h00 / 18h30

Effectifs, personnels éducatifs et municipaux
Maternelle : 109 enfants sont accueillis cette année soit huit élèves de plus par rapport à l’année 2020 - 2021
Deux AESH individuelles : Stéphanie BRUEL et Ysabelle RIO accompagnent les enfants.
Elémentaire : 197 élèves sont accueillis cette année soit 14 élèves de moins par rapport à l’année 2020 - 2021
Six AESH individuelles interviennent auprès des enfants qui le nécessitent dans et en dehors du dispositif ULIS école :
Gwenaëlle BENOIT, Séverine GARNIER, Marie-Laure JUST, Laëtitia LE GUEVEL, Isabelle MILLIEN et Célia PETIT.

Périscolaire
En maternelle : les enfants sont pris en charge par les ATSEM et Romain LAROCHE sur tous les temps périscolaires.
En élémentaire : par délégation de la commune de Guérigny, le C.S.I. Jacques Pillet, agréé par la Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) et la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de la Nièvre, assure la direction et le pilotage des temps périscolaires.
Ces actions sont mises en œuvre avec du personnel municipal, Haïtam EZZAMRANI et du personnel du C.S.I. Jacques Pillet.

Entretien des locaux, gestion de la crise sanitaire
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L’accompagnement des enfants sur les temps du matin et de midi en élémentaire et l’entretien des locaux scolaires ne peuvent
se faire sans le dévouement et la compétence des agents territoriaux : Isabelle ATERO, Renée BLANQUART, Martine
COMMAILLE, Géraldine LEFEVRE, Karine MARTIGNON, Magalie PETIT, Nadine POTART et Lydie LUCISANO au service
restauration municipale.
Leur engagement a été déterminant sachant qu’également, les agents des services techniques ont été très disponibles et ont
montré leur efficacité à réaliser les travaux effectués dans l’urgence.

Budget des écoles
Les écoles sont financées par des subventions municipales dans le cadre de leur fonctionnement et des investissements.
Pour l’année 2019
Les frais de scolarité, entièrement supportés par la collectivité comprennent :
- les charges de personnels hors périscolaire, - le fonctionnement et l’entretien des équipements, - les frais pédagogiques

Hors périscolaire
Coût à charge de la collectivité

Par enfant

Maternelle

201 300,00 €

1 677,50 €

Elémentaire

150 130,00 €

760,65 €

Moyenne des frais de scolarité en 2019 : 1 098,22 €

Restauration scolaire
Coût

Coût par enfant

Recettes des usagers

Reste à charge de la collectivité

2019

201 768,00 €

6,49 €

123 157,00 €

78 611,00 € soit 38,96 % du coût total

2020

173 536,00 €

7,71 €

90 011,00 €

83 525,00 € soit 48,13 % du coût total

L’évolution en 2020 s’explique par la crise dite COVID. Le nombre de repas ayant été plus important que le nombre
d’enfants présents.

Investissements
En élémentaire : Dans le cadre du plan de relance établi en décembre 2020, les membres de la commission des affaires
scolaires se sont penchés sur deux dossiers :
- Renouvellement du parc informatique des enseignants en
élémentaire :
- 9 ordinateurs portables et 8 paires d’enceintes pour les
classes.
Coût total de l’opération : 6 814,00 €
Prise en charge à 66% soit un reste à charge de : 2 304,20 €
- Acquisition de matériel pour la restauration scolaire
municipale :
- armoire réfrigérée, four de remise en chauffe
Réception du matériel pour les écoles élémentaires
- divers ustensiles et couverts
Coût total de l’opération : 5 052,80 €, prise en charge totale
par l’Etat.
En maternelle
- Remplacement de la cuisinière + divers ustensiles pour un coût de 592,47 € pour la collectivité.

FOCUS sur la coopérative scolaire
Chaque école gère une coopérative scolaire.
Les coopératives scolaires occupent une place spécifique dans l’histoire de l’éducation.
Nées au lendemain de la Première guerre mondiale, elles ont contribué à l’évolution de l’école publique. Aujourd’hui, la
plupart des écoles primaires peuvent s’appuyer sur une coopérative scolaire pour développer leur action éducative.
La coopérative scolaire, support d’un projet éducatif, a pour but :
- de créer et de développer, l’esprit de compréhension mutuelle, d’initiative, d’entraide et de solidarité, de favoriser
l’organisation de projets coopératifs s’appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative,
- de resserrer les liens entre l’École, les parents d’élèves et les partenaires.
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Le cadre juridique
La coopérative scolaire est un regroupement d’adultes et d’élèves qui décide de mettre en œuvre un projet éducatif
s’appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative.
Les coopératives scolaires de nos établissements sont affiliées à l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE) et
bénéficient d’un soutien en matières éducative, pédagogique, juridique et comptable.
Le fonctionnement des coopératives scolaires :
1. Participation et adhésion : compte tenu des objectifs éducatifs poursuivis par la coopérative scolaire, et du principe de
solidarité, la participation aux activités de la coopérative scolaire est ouverte à tous les élèves de l’école ou de
l’établissement, qu’ils soient ou non adhérents.
2. Financement : la coopérative scolaire est dotée d’un budget propre destiné à financer principalement des projets
éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité.
Ses ressources proviennent notamment du produit de ses activités (fête d’école, kermesse, spectacle...) de dons, de
subventions des collectivités territoriales (communes), ainsi que de la cotisation de ses membres.
3. Gestion, transparence et information : les comptes rendus d’activités et financiers sont communiqués lors des conseils
d’école ou des conseils d’administration.
A Guérigny :
Les coopératives scolaires sont financées par les produits des ventes réalisées par leurs actions propres et une
subvention municipale accordée en fonction des projets soumis et du plan de financement (devis) s’y rapportant.

Un engagement citoyen formateur
En partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques de la
Nièvre qui nous soutient dans notre démarche et est notre
organisme porteur de cette action, nous accueillons au sein de
l’équipe des agents territoriaux, deux jeunes en « service
civique ».
C'est la possibilité de vivre de nouvelles expériences et s'ouvrir
à d'autres horizons en effectuant une mission au service de la
collectivité. Les jeunes ont la possibilité de recevoir et de
transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer
au renforcement du lien social.
C'est également une opportunité de développer ou d'acquérir
de nouvelles compétences.
Ainsi, toute mission de Service Civique est accompagnée d'un tutorat individualisé et d'un accompagnement à la
définition d'un projet d'avenir.
Romain LAROCHE en poste depuis juillet 2020 pour une période de huit mois.
Haïtam EZZAMRANI en poste depuis octobre 2021 pour une période de neuf mois.

Depuis le mois de septembre, le Conseil Départemental de la
Nièvre et la Communauté de Communes Les Bertranges ont
missionné Alexis TROUILLAS au poste de conseiller numérique
pour vous accompagner dans vos démarches administratives,
vous aider à prendre en main un équipement numérique,
installer et utiliser des applications sur votre smartphone, gérer
vos courriels…
Vous pouvez le joindre à la mairie de Guérigny mais il peut
également se déplacer à votre domicile ou sur un autre lieu de
regroupement proche de chez vous.
Information : mairie de Guérigny ou contacter le référent
Stéphane VALLE au 06 32 73 57 32
ou par courriel : stephane.valle@nievre.fr
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Malgré un dimanche très pluvieux, plus de 1 000 visiteurs ont pu découvrir ces joyaux du XVIIIème siècle (château et
parcs), la nouvelle place de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique ainsi que les anciennes Forges royales à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine…
Les visiteurs ont pu mesurer les importants aménagements qui ont été réalisés depuis la dernière édition des
Journées Européennes du Patrimoine en 2020 et notamment :
• L'aménagement de la place de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique,
• La restauration de la fontaine située au cœur de cette place,
• La restauration d'un logement témoin,
• L'installation de l'œuvre commémorative de la victoire de la Royale (marine française) dans la bataille de
Chesapeake et le rôle déterminant joué par les Forges royales de Guérigny, en 1781, œuvre réalisée par David
TENBOURET,
• L'aménagement des espaces verts de cette place maintenant ouverte au public,
• Visites guidées d'1h30 environ sur un parcours allant du Château de la Chaussade jusqu'aux anciennes
Forges royales, avec visite des combles d'un des bâtiments du château destiné à la restauration à des fins
résidentielles (création de logements),
• Réception d'une vingtaine de véhicules anciens,
• Participation de l'Association des "Amis du Vieux Guérigny" avec la présence notamment des historiens des
Forges royales,
• Exposition de l'association ONDE d'une collection d'essences de bois locaux dans une salle du Château,
• La première Futaie Notre-Dame en France, inaugurée le 9 juillet dernier à Guérigny et située non loin du
Château de la Chaussade a également reçu plusieurs visiteurs qui ont été accompagnés par Alain LEONARD,
ancien garde-forestier à l'ONF en poste en Forêt de Guérigny et conseiller municipal ainsi que par Didier
VERLYNDE, membre de l'association Restaurons Notre-Dame (rND),
• Visite du théâtre des Forges royales...
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Les «Futaies Notre-Dame» créées par l'association Restaurons Notre-Dame (rND) ont été officiellement lancées le 9 juillet
2021 en forêt des Bertranges.
Devant un parterre d'une centaine de professionnels de la filière bois, de nombreux élus et du Préfet de la Nièvre, de
membres de l'association Restaurons Notre-Dame (rND), Mme Anne-Laure CATTELOT, Députée du Nord et auteure du
rapport "La forêt et la filière bois à la croisée des chemins, l’arbre des possibles" remis au Premier Ministre en juillet 2020,
a inauguré la première Futaie Notre-Dame (fND) à Guérigny et Poiseux en forêt des Bertranges.
Cette première Futaie Notre Dame en forêt des Bertranges s’étend sur une quarantaine d’hectares. Un sentier thématique
en propose dorénavant la découverte, sur les Communes de Poiseux et de Guérigny, au cœur d’un massif forestier
domanial de plus de 7 600 hectares, emblématique de la sylviculture et des usages du chêne en France. Le promeneur y
croisera le célèbre « Chêne Babaud », né sous Louis XII en 1511 et qui vécu 482 ans. Il porte le nom de Pierre Babaud de la
Chaussade qui a développé au XVIIIe siècle la production d’ancres pour la Marine royale. La Futaie Notre-Dame des
Bertranges a un lien privilégié avec les Forges royales de Guérigny et le projet de valorisation du site porté par les
communes de Guérigny et de Poiseux, en partenariat avec l’ONF Bourgogne Ouest et les Communes Forestières de la
Nièvre. Sources : https://www.restauronsnotredame.org/futaies-notre-dame-lancement

Présentation des Futaies Notre-Dame par Pascal
JACOB, président de « Restaurons Notre-Dame »

Intervention de Daniel BARNIER, préfet de la Nièvre

Inauguration de la première Futaie Notre-Dame

Mme Anne-Laure CATTELOT députée du Nord
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14 juillet 2021
Cette année, au vu du contexte sanitaire, une nouvelle
formule pour les jeux d’enfants a été mise en place.
Des grands jeux de société ont été mis à disposition sous le
marché couvert.
Une vingtaine d’enfants accompagnés par leurs parents et
grands-parents ont participé et ont pu se rafraichir avec un
goûter offert par la municipalité.
En soirée, un magnifique feu d’artifice a ravi un public venu
en très grand nombre.

Concours communal de fleurissement
Les conditions sanitaires n’avaient pas permis de
récompenser les lauréats en 2020.
La remise des prix du concours du fleurissement communal
a eu lieu le dimanche 18 juillet dans la cour du château
Babaud de la Chaussade.
Cette initiative a été très appréciée par les 40 participants,
tous récompensés.

Prévisions 2022 : sous réserve des conditions sanitaires.
* Accueil des nouveaux arrivants en février
* Pour Pâques : course aux œufs dans le parc du Château
* Organisation d’un marché du terroir
* Le tour Nivernais Morvan fera étape à Guérigny en juin
* Concours visions d’artistes en été
* Remise des prix du concours communal de fleurissement...
Le Père Noël était de passage à Guérigny

Concours « Vision d’artistes »
Cette journée s'inscrit dans le cadre des animations culturelles
de l'association des « Cités de Caractère » de BourgogneFranche-Comté, dont la commune fait désormais partie,
depuis l'obtention du label.
La première édition s’est déroulée le dimanche 18 juillet. Ce
sont sept artistes de tous âges qui ont donné libre cours à leur
talent dans la cour du Château, sur la promenade Jean-Pierre
Harris et sur le site des Forges royales. Dix œuvres ont ainsi
été réalisées.
Cette journée est une rencontre d'artistes s'inspirant du
patrimoine architectural, paysager, urbain ou industriel
guérignois, pour réaliser un dessin, une aquarelle ou une
peinture acrylique, à la gouache, à l'huile… Rendez-vous est
déjà pris pour l’édition 2022...
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« Les Petites mains du lundi » : décorations du rond-point de la mairie

Décorations du printemps

Décorations de l’été

Les décorations de fin d’ année
Dès début décembre, la ville s’est parée de tous ses atours (illuminations et décorations).
Les décorations ont été confectionnées par les « Petites mains du lundi » pour le centre ville et la mairie. La commission
animation s’est chargée des quatre entrées de la ville.
Merci aux services techniques pour l’installation et la décoration du sapin au rond-point de la mairie.
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Comité de jumelage Meix-devant-Virton
Une année presque normale…
Même si nous n’avons pas pu participer au traditionnel carnaval de notre ville jumelle Meix-devant-Virton au début du
mois d’avril, celui-ci ayant été, pour des raisons sanitaires, annulé pour la deuxième année consécutive, l’année 2021
nous aura malgré tout permis d’organiser la plupart de nos manifestations.
Certes notre assemblée générale s’est tenue au mois de juillet au lieu de janvier et a été très brève, l’année 2020 ayant
été, quant à elle, très peu active, mais dans la foulée nous avons pu organiser nos rifles annuelles au début d’août.
Le premier samedi de septembre, le rendez-vous est maintenant pris
chaque année, notre Festibière a bien pu avoir lieu. La météo ayant
été notre alliée pour cette manifestation, nous avons connu une belle
réussite, vous avez été nombreux à venir déguster les bières de la
douzaine de brasseurs présents. Si on ajoute les animations de l’après
-midi et le concert du soir, nous espérons que vous avez pris du plaisir
à ressortir de chez vous et à partager un moment convivial dont nous
avions tous été privés depuis plusieurs mois.
Rendez-vous est pris pour le 3 septembre 2022, et si vous souhaitez
venir nous rejoindre pour nous aider à organiser cette manifestation
n’hésitez pas à nous contacter par mail « jumelagemeix@gmail.com »
Depuis, nous avons pu aussi enfin revoir la Belgique, une délégation d’élus de notre commune s’est rendue à Meixdevant-Virton pour commémorer le 11 novembre. Après le recueillement, nous avons pu profiter de nos jumeaux qui
malgré la trop longue période de confinement ont su garder tout leur art de l’hospitalité.
Ce cimetière français rassemble les victimes de la bataille de
Virton, qui appartenaient pour la plupart à la 3e division
d'infanterie d'Amiens. La nécropole compte 323 tombes de
soldats français.
Beaucoup ont des plaques avec la mention « INCONNU MORT
POUR LA FRANCE ». Le monument érigé à l'extrémité du
cimetière dresse la liste des défunts du 87e régiment
d'infanterie originaire de St-Quentin.
Commémoration au cimetière Français d’Houdrigny de la commune de Meix-devant-Virton
Et pour vous permettre de vous rendre compte de la convivialité de nos amis belges, ils sont venus au « Marché gourmand et
Artisanal de Guérigny» pour vous présenter leurs chocolats, charcuteries et bières. Et nous nous sommes régalés...
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le comité de jumelage, vous pouvez nous contacter : par mail à l’adresse ci-dessus
ou par téléphone au 07 85 90 65 15. A très bientôt…

L’Amicale du don du sang

Calendrier des collectes 2022.
URZY : 05 janvier, 02 mars, 25
avril et 29 décembre
GUERIGNY : 20 juin, 18 août et
20 octobre :

On ne vous demande pas d’argent, juste un peu de votre temps pour sauver des vies, car pour une
poche prélevée vous pouvez sauver trois Vies. Dans la Nièvre nous sommes 14 Amicales pour le
Don de sang Bénévoles, ce qui veut dire que tout au long de l’année vous pouvez donner et à
partir du 30 mars 2022, la maison du don de l’hôpital de Nevers ré-ouvrira ses portes car un 2ème
médecin est arrivé. Donner son sang ça se prépare, alors vérifiez que vous pouvez donner grâce au
questionnaire en ligne disponible sur l’appli Don de sang ou sur dondesang.efs.sante.fr (il faut
avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg et se sentir en forme). Les collectes sont sur rendezvous ce qui permet un meilleur flux et réduit le temps d’attente bien sur, tout cela en respectant
les mesures sanitaires…… Alors n’hésitez plus, venez.
Merci à tous les donneurs et futurs donneurs et à très bientôt sur nos collectes.
Bilan 2021 des six collectes à Guérigny et Urzy : 247 donneurs dont 16 nouveaux.
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Les « Baroudeurs de Guérigny »

Saison 2020-21, les activités des marcheurs ont démarré le 1er
septembre pour se terminer au 30 juin.
En fonction de l’évolution des mesures sanitaires , 52
randonnées du mercredi et dimanche ont été maintenues sur
60 prévues au calendrier. Par contre, le séjour à la neige de
février à Montchavin-La Plagne ainsi que la 4ème « Randonnée
en Pays Guérignois » ont été annulés ; les restrictions du
moment ne le permettant pas.
Prévisionnel des activités pour la saison 2021 - 22 qui a débuté
au 1er septembre . Un nouveau parcours de 5 km est proposé le
vendredi en complément des 8 et 12 km du mercredi et
dimanche. Toutes les sorties sont encadrées par des
accompagnateurs.
Le calendrier des marches du 2ème semestre (janvier à juin) est en cours d’élaboration et sera consultable début janvier
sur le site de l’association : http://club.quomodo.com/lesbaroudeursdeguerigny
Seront inscrits : la Galette des rois le 9 janvier, le séjour à la neige à Métabief du 30 janvier au 6 février, et la 4ème
« Randonnée en Pays Guérignois » le 1er mai.
La participation aux activités est réservée aux adhérents licenciés à la Fédération Française de Randonnée pédestre. Une
participation à titre d’essai est possible pour se « tester » à la randonnée et/ou découvrir l’ambiance de l’association en se
présentant au départ d’une randonnée inscrite au calendrier sur le kilométrage de son choix.
Les personnes intéressées par les activités du club peuvent se rendre sur le site internet ou se renseigner par
courriel (maurice.chassagne@orange.fr) ou par téléphone 03 86 36 01 26 ou au 06 82 72 47 25.

Guérigny en Fête
VIDE GRENIER
Le traditionnel vide-grenier de l’association « Guérigny
en Fête » a pris position le dimanche 11 juillet place
Jean Jaurès, Grande Rue, dans le marché couvert et
autour de l’église. Ce sont plus de 70 stands qui ont
proposé aux très nombreux visiteurs de faire de bonnes
affaires. Comme chaque année, la convivialité était de
mise. Rendez-vous est pris pour le 10 juillet 2022...

Noël Gourmand et Artisanal
Après l’annulation du Noël Gourmand et Artisanal en 2020
suite aux conditions sanitaires, la 4ème édition de cette
manifestation s’est déroulée dans le marché couvert début
décembre en présence de 31 exposants. Les conditions
sanitaires étaient réunies (pass-sanitaire, masque) pour que
ce week-end soit festif. Comme chaque année, la Cie Double
Jeu a assuré l’animation musicale. Le père Noël et la mère
Noël étaient présents pour le plus grand bonheur des
enfants. La tradition a été respectée avec le madison des
bénévoles, exposants et visiteurs.
Rendez-vous en 2022 pour la 5ème édition du Noël Gourmand
et Artisanal...
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Le forum des associations

Stand de l’Association Culture Loisirs

Le simulateur de pêche de l’AAPPMA « Le Garbot »

Une douzaine d'associations guérignoises seulement avait répondu à l’appel des organisateurs. Cette manifestation qui se
déroule tous les deux ans a pour but de faire connaître le monde associatif guérignois, très dynamique (c’est plus de 40
associations). A la demande des associations présentes, la formule sera revue pour la prochaine édition. Un grand merci
aux associations participantes ainsi qu’aux pêcheurs du « Garbot » pour leurs cadeaux aux enfants des écoles.

La lyre guérignoise, une histoire à recommencer...
L’association la lyre guérignoise a décidé d’arrêter son activité
en 2021. Le choix a été fait par le conseil d’administration
mais, maintenant il convient de réfléchir à un possible
redémarrage des activités musicales à Guérigny.
En effet, la lyre guérignoise a déjà connu des périodes de
sommeil et rappelons que celle que nous connaissions avait
repris le flambeau au début des années 80 après une rupture
d’activités.
Plus que jamais, les conditions sont réunies pour remettre sur
pied une nouvelle lyre guérignoise. Sur le plan matériel, jamais
dans l’histoire de notre cité les conditions n’ont été aussi
bonnes avec en particulier la création d’une salle de répétition
dédiée à la pratique musicale.
En 2021, M. le préfet Daniel Barnier, en inaugurant cet espace, a tenu à exprimer sa satisfaction de voir la qualité de la
salle Jean Philippe Rameau.
Toutes les pratiques musicales peuvent se retrouver et la pratique amateur du jazz a
animé cet espace en 2021.
Mais au-delà de cette belle salle de répétition musicale, il convient de rappeler que
pour les aides financières la ville de Guérigny, associée à ce qui a été mis en place par
la Communauté de communes, apporte son soutient à son harmonie.
Enfin, comment ne pas rappeler l’achat d’instruments réalisés par la ville de Guérigny
qui permet la présence de soubassophone, de jeu de cloches, d’une batterie entre
autres qui attendent de futurs musiciens.
Toutes les bonnes volontés doivent maintenant se retrouver pour que sous la forme que souhaiteraient les volontaires,
la lyre guérignoise renaisse une nouvelle fois de ses cendres.
Alors toutes et tous à vos instruments en 2022...
L’association Culture Loisirs

24

Un théâtre des Forges royales toujours aussi présent
L’année 2021 s’est avérée très compliquée mais n’a en aucun
cas désespéré les acteurs de la Culture à Guérigny.
Le théâtre des Forges royales n’a bien évidemment pas
fonctionné normalement mais lorsqu’il a été accessible, quel
plaisir de voir la salle comble avec un public enthousiaste.
Les photographies des spectacles retracent quelques
évènements et la joie partagée par toutes celles et tous ceux
qui étaient présents.

Maintenant, c’est 2022 et là encore nous savons que la saison culturelle va encore nécessiter des efforts dans la gestion
de la vie culturelle mais l’envie et le désir seront les plus forts et nous partagerons encore de grands moments culturels
au théâtre des Forges royales en 2022.

Le Carambole Théâtre a présenté sous chapiteau la pièce Pinocchio de Pascal TEDES d’après l’œuvre de Carlo COLLODI.

Concert du 14 juillet au théâtre des Forges royales : Mélodie Guitare

Contacts du théâtre des Forges royales
Réservations :

www.theatredesforgesroyales.com / 06 52 74 26 54

resa@theatredesforgesroyales.com
Programmation : programmation@theatredesforgesroyales.com

Expositions culturelles à Guérigny en 2021
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Tout au long de l’année, les salles municipales ont accueilli de multiples expositions et ceci que ce soit à la médiathèque
George Sand avec peintures et photographies, dans la salle du Conseil municipal avec une présentation entre autres de
l’œuvre de Jules RENAULT mais, au-delà de cela, il est important de rappeler ce qu’apportèrent les deux expositions
estivales.
En l’occurrence, celle préparée par Cyrille CHAZEAU et son équipe et celle conçue par les Amis du Vieux Guérigny au
musée Forges et Marines.
La première intitulée « Napoléon en images » se plaçait dans le cadre des célébrations nationales et montrait à partir de
multiples documents ce qu’avait été le parcours militaire de Napoléon Bonaparte, en montrant bien le rôle que purent
jouer dans ce qui devint le mythe de Napoléon, les représentations qu’elles soient sous forme de tableaux, d’images
d’Epinal ou autres, voire des objets.
Cette exposition en accès libre qui s’est tenue tout l’été dans la salle Olympe de Gouges a été vue par 1 500 personnes et
ce succès est à mettre au crédit de Cyrille CHAZEAU, concepteur de l’exposition qui sut allier pédagogie et parcours
historique imagé.
Merci à Romain LAROCHE (service civique) pour l’accueil du public.
Le second motif de satisfaction réside dans la réussite aussi constatée de la seconde exposition au musée Forges et
Marines qui traita de l’arrivée du chemin de fer dans le Nivernais et à Guérigny.
Cette exposition fréquentée par 2 000 visiteurs a séduit, et complétée par une découverte du musée, rappelait ainsi tout
le dynamisme de l’association des Amis du Vieux Guérigny.
2021, une année forte pour Guérigny qui démontre que par la mobilisation de multiples intervenants, la qualité du travail
présenté a séduit un public nombreux.
L’exposition 2022 du musée Forges et Marines devrait être consacrée aux télécommunications.

Exposition « Napoléon en images » : Salle Olympe de Gouges

Les documents présentés sont prêtés par Jean-Philippe DUMONT, descendant de la famille PELLERIN, créatrice des Imageries d'Épinal.
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Les Amis du Vieux Guérigny : EXPOSITION DE L’ÉTÉ 2021 « De Nevers à Guérigny à toute vapeur »

L’association Culture Loisirs

Cinéma au théâtre des Forges royales
CINÉMA ITINÉRANT : 2 films, 17h ou 18h et 19h ou 20h
ATTENTION : LES PROJECTIONS SE DEROULERONT LE JEUDI
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (adhérent, moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi).
Carte d’adhésion : 10 €/an
PROGRAMMATION DU 1er TRIMESTRE 2022
Jeudi 13 janvier
18h : ALINE de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain Marel, Daniel Fichaud
20h : CRY MACHO de Clint Eastwood, drame, western
Jeudi 10 février
18h : CARTOUCHE de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort, Claudia Cardinale, Jess Hann
20h : MADRES PARALELAS de Pédro Almodovar avec Pénélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sanchez-Gijon
Jeudi 10 mars
18h : PERMIS DE CONSTRUIRE de Frédéric Fraticelli avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny
20h : L’AMOUR C’EST POUR LA VIE de Claude Lelouche avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abitan, Jean Louis
Trintignant, Kev Adams, Béatrice Dalle
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Exposition « Musique et danse » de Raymond HARDY : à la médiathèque

Exposition « Le clair-obscur de Caravage et de ses disciples » de Raymond HARDY

Expositions pédagogiques salle Olympe des Gouges

La Loire

Les chauve-souris

La médiathèque George Sand
L’accès à la médiathèque George Sand est libre et gratuit.
Pour vous inscrire, vous devez présenter une pièce d’identité. Avec votre carte de la médiathèque, aussitôt inscrit, vous pouvez :
Emprunter pour 3 semaines :

4 livres, 2 revues, 2 CD audio, 1 DVD et une tablette numérique
Prolonger le prêt d’un document (à condition qu’il ne soit pas réservé)
Réserver un document, en vous adressant aux bibliothécaires ou sur le portail de la médiathèque en demandant vos identifiants et
votre mot de passe à l’accueil.
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h00 - 18h00 Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h30 - 18h00 Vendredi : 10h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00
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…Ainsi, dès que les mesures sanitaires ont pu permettre de reprendre une activité sportive, surtout en intérieur
dans les salles de gymnastique, gymnase et dojo, les adhérents de toutes les sections ont revêtu leurs tenues.

Une École française de vélo à Guérigny : ASGU Bertranges VTT
D’autres plus chanceux, qui pratiquent en extérieur, ont pu, comme pour la section VTT, faire des sorties toute
l’année. C’est certainement une des raisons de l’augmentation des licenciés et avec 124 sportifs, 96 hommes et 28
femmes, l’ASGU VTT devient la deuxième section cyclo de la Nièvre et la première école cyclo de la région.
Cette reconnaissance leur a permis d’être labellisé par la fédération française de cyclotourisme et donne aux
encadrants de la section le pouvoir d’enseigner le savoir rouler à l’école. Une réflexion avec la municipalité est en
cours pour mettre en place une piste pour la mise en place de cours de sécurité routière à vélo.
L’activité de la section peut se résumer en quelques
chiffres, plus de 30 000 Km parcourus entre les jeunes et
les encadrants en plus de 50 sorties, auxquelles participent
en moyenne plus d’une trentaine de cyclistes.
Avec un nouveau local leur permettant de donner des cours
de mécanique, l’ASGU VTT est sur le bon chemin pour
mener une belle saison à venir.
Seuls Nivernais qualifiés en sélection régionale,
Killian VAVON et Éloïse DOLECEK ont fini deuxième
du concours national.

ASGU Athlétisme
L’année a été aussi intense du coté de l’athlétisme avec
l’inauguration d’une aire de saut en longueur et de lancer de
poids dans l’ancienne halle à bois du Château de la Chaussade,
permettant de s’entrainer même par mauvais temps. Ce jour
d’inauguration a vu Jules POMMERY, athlète du club qui a intégré
le groupe France, venir partager sa passion du saut en longueur
avec les jeunes du club.
Jules POMMERY en démonstration le jour de
l’inauguration...
Il y eut également la réfection de la piste d’athlétisme avec le
décompactage du revêtement existant et l’apport de nouveaux
matériaux qui donne à nouveau de la souplesse à la cendrée,
surtout depuis les pluies d’automne.

En plus de nouvelles infrastructures, la section s’est développée grâce à l’organisation de journées découvertes en
direction des plus jeunes mais aussi des adultes, et avec la création d’une activité nouvelle de marche nordique
encadrée par des entraineurs diplômés.
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Découverte de l’athlétisme pour les 6/12 ans

la marche nordique santé et dynamique

La saison s’est terminée avec le cross de la côte à Bouillot qui a connu une belle fréquentation surtout au niveau des
jeunes. Ils sont déjà tous prêts pour l’année à venir.

ASGU Football
Du côté de la section football, l’inter saison a vu le changement d’entraineur pour les
équipes séniors. Après quatre années, Thierry LECOTONNEC qui a permis l’accession en
2019 en régionale 3, a souhaité prendre du recul et s’occupe maintenant de l’équipe
des moins de 18 ans.
Nicolas TREPKA, souhaitant passer son diplôme national d’entraîneur, devait encadrer
une équipe de niveau régional. Il a remplacé Thierry depuis le début de la saison.

Nicolas TREPKA lors de son 1er entraînement

La formation est une des préoccupations principales de l’ASGU
football et après l’embauche l’année dernière de Lilian ROGER
pour lui permettre de passer son brevet de moniteur, cette
année Nicolas FRAZDI est venu le rejoindre pour encadrer les
jeunes dans le cadre d’un service civique porté par le district
de la Nièvre.

L’équipe 1ère évoluant en Régionale 3, avec leurs
nouveaux maillots

Cette formation, initiée depuis des années par le biais de l’école
de football, permet à la section de construire l’avenir de ses
équipes séniors.
L’équipe première est constituée en partie de jeunes formés au
club, l’encadrement des plus anciens et le travail à
l’entraînement commencent à porter ses fruits avec des
résultats encourageants.
La trêve et le jeu en salle permettront assurément de reprendre
la saison dans de bonnes conditions.

Les dirigeants de l’ASGU Football

L’équipe U11
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Les différentes assemblées générales que nous avons suivies prouvent un bon retour des sportifs au sein de leurs
sections et celles-ci sont en bonne situation financière, toutes ces raisons nous permettent de penser que le sport à
Guérigny et à Urzy a un bel avenir.
Le président général de L’ASGU, Patrice MONFERRAND, présent depuis 16 années à la tête de l’omnisport est assurément le
principal acteur du développement du sport sur nos deux communes, qu’il soit remercié, par tous, pour le travail accompli et pour sa
ténacité à défendre le sport pour petits et grands.
L’omnisport va vivre au mois de mars un moment important avec le changement de Président qui ne doit en aucun cas remettre en
question son fonctionnement. Le sport amateur, surtout en direction des plus jeunes, ne peut vivre sans l’engagement des
bénévoles, joueurs, anciens joueurs, parents qui tous ensemble, et comme on peut le constater régulièrement dans une ambiance
familiale, sont les acteurs de la bonne marche des clubs. Les tableaux ci-dessous vous permettent de contacter les dirigeants de
chacune des sections, si vous avez envie de vivre cette aventure à leurs côtés, ils vous attendent, alors faites le pas, essayez et vous
verrez, on y prend goût.

Nous souhaitons à tous les sportifs des différentes sections de l’Association Sportive Guérigny Urzy mais également à
toutes les personnes qui pratiquent le sport sur notre commune une très belle année sportive 2022, espérant que celleci puisse se dérouler dans son intégralité, ce qui serait déjà une bonne chose et si en plus les résultats étaient là, ce
serait encore mieux.
Athlétisme

Badminton

Basket

MONFERRAN Patrice

LEBARBIER Rémi

PERININ Philippe

06 82 19 28 85

06 62 52 37 80

06 66 08 74 25

monferran.patrice@orange.fr

lebarbier.rem@gmail.com

asgubasket@gmail.com

BMX

Football

Gymnastique

PARMENTIER Mathieu

SIMOES Miguel

BOIROT Pascal

06 63 08 32 21

06 9912 77 88

06 84 32 34 55

asgu.bertranges.bmx@hotmail.fr

miguel.simoes58@gmail.com

pascal.boirot@club-internet.fr

Gym fitness

Judo

Pétanque

GROJEAN Mireille

TACHON Isabelle

LECOUTURIER Lucien

06 04 45 85 99

06 52 26 96 33

06 46 77 21 29

mireil.grosjean@wanadoo.fr

itachon@free.fr

lucien.lecouturier@sfr.fr

Tennis

Tir à l'arc

VTT

BERTIN Simon

GENRE Alain

CAMUZAT Pascal

06 61 17 95 67

07 80 32 62066

06 62 53 91 83

asgutennis@laposte.net

alaingenre@yahoo.fr

asgubertrangesvtt@sfr.fr

ASGU judo

Des poussins du club, les 4 agenouillés ont participé au
tournoi Anny Courpied à Varennes Vauzelles au mois de
novembre.

Amicale Pétanque club

Barbecue de fin de tournoi
Contact : DUMAS René 06 61 04 96 45
rene.dumas58@gmail.com
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ASGU tennis : tournoi de septembre 2021

Angélique AUBERT vainqueur dames

ASGU Pétanque

Des membres de l’ASGU pétanque dans leur nouvelle tenue

Samuel PELOILLE vainqueur hommes

La caravane du sport de l’ADESS 58

C’est dans le gymnase qu’une centaine de jeunes (sur la
journée) a pu découvrir au travers de six ateliers : tir à l’arc,
hockey, football, cirque, parcours de motricité et
speedminton.

Le Grand Prix des Forges

La deuxième édition du Grand Prix des Forges, des hommes forts, ouvert aux amateurs, était organisée par Ulric FAUDIN,
ancien compétiteur et l'Association Sportive Guérigny-Urzy omnisports.
Des compétiteurs de toute la France
Cette compétition a vu, cette année la présence de seize athlètes, quatorze garçons et deux filles.
Le vainqueur est originaire de la région parisienne. Le deuxième, lui vient de La Rochelle, d'autres venaient de Troyes,
Angers ou encore Lyon pour la gagnante.

« Moi, se dit le petit Prince, si j’avais 53 min à
dépenser, je marcherais tout doucement vers une
fontaine. »
Le Petit Prince—Saint Exupéry

