
   
        Agenda du Président  
             
        Semaine du 22 au 31 mars 2021 
 

 

Mercredi 24 mars – 9h – Mairie de Guérigny 
Accueil à la Mairie par Jean-Paul Chateau et visite du chantier de la réfection de la RD977 et rencontre avec 
les commerçants 
 
 

Mercredi 24 mars– 11h – Saint-Saulge (Lycée IPERMA / Cœur de Nièvre, lycée professionnel) 
Rencontre avec François Leblanc, nouveau chef de l’établissement et visite des installations et du simulateur 

de conduite de tracteur agricole.  
 
 

Mercredi 25 mars – 13h30 – Tournée dans la Communauté de communes Bazois Loire Morvan 

 13h30 : Cercy-la-Tour, visite d’un aménagement d’une aire de services fluvestre le long du canal, 

dans le cadre du contrat de territoire 2018 / 2020 

 14h30 : Fours, visite des travaux dans la grande halle, en vue de la valorisation culturelle, dans le 
cadre du contrat de territoire 2018 / 2020  

 15h : Luzy, visite de la réalisation d’un projet dans le cadre du Budget participatif nivernais 2019 
(par l’association Nouvel élan pour le pays luzycois), puis remise des chèques aux lauréats du BPN 
2020 du canton (rendez-vous à la mairie)  

 16h : Vandenesse, visite de l’opération 1000 arbres (rendez-vous à la mairie) 

 17h : Maux, visite des travaux de l’église, dans le cadre du contrat de territoire 2018 / 2020 

 18h : Châtillon-en-Bazois, remise des chèques aux lauréats du Budget participatif nivernais 2020 du 

canton (rendez-vous à la mairie) 
 
 

Jeudi 26 mars – 14h – Equimarault – Magny-Cours (hall d’accueil) 

 14h : Equimarault, officialisation de la reprise du bail par le Département, exposition de l’outil 

Equimarault et des perspectives de développement, visite des locaux. 

 15h30 : agropôle du Marault, inauguration de la plantation « 1000 arbres » sur le site, puis visite de 

l’espace maraîchage. 
 

Mercredi 31 mars – 14h – Circuit de Nevers Magny-Cours 

Présentation à la presse de la mise en service des ombrières photovoltaïques. 

 
 
 
 
 
Contacts:  
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 06 71 64 72 94 
Christine Vincent / Chargée de rédaction / 03 58 57 05 39 
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