
(https://plus.google.com/100680046051981977391)

Publié le 30/07/2016

Les projets soutenus par Gaëtan
Gorce
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Le sénateur, Gaëtan Gorce, en compagnie du maire, Nathalie Michon, de la présidente du comité des

fêtes, Josiane Boizard, et des conseillers municipaux. © Reveniaud Michel

Gaëtan Gorce, dans le cadre de ses visites traditionnelles de communes, s'est
rendu, vendredi dernier, dans la localité, où il a été accueilli par le maire, Nathalie
Michon, et de nombreux élus. Le sénateur s'est intéressé à la situation locale,
caractérisée par des efforts soutenus pour garder la population et les commerces.

Réaménagement délicat de la place de l'Église
Chacun s'est réjoui de la réouverture et du succès de la boulangerie, qui dessert
de nombreux équipements. Quant à la voirie, elle fait l'objet d'un entretien
constant puisque 50.000 € y sont consacrés, chaque année, ce qui est considérable
pour une commune de cette taille, et ceci, malgré la baisse des dotations.

Les projets sont nombreux, en particulier le réaménagement délicat de la place de
l'Église ou la restauration des peintures murales de celle-ci, qui pourraient faire
l'objet d'un chantier associatif. Les soucis sont plutôt du côté de l'ancienne école,
dont les logements laissés à Nièvre Habitat se dégradent. Une solution est
recherchée. Le sénateur a proposé son soutien sur ces différents dossiers et
promis de revenir à la rentrée.
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1
Les Français plébiscitent de plus
en plus les oeufs dits 'alternatifs
' (/loisirs/vie-pratique-
consommation/2016/10/14/les-
francais-plebiscitent-de-plus-en-
plus-les-oeufs-dits-
alternatifs_12113486.html)

2
Ligue 2 L'AJA vendue à la
société chinoise ORG Packaging
(/auxerre/sports/football/2016/10/13/l-
aja-vendue-a-la-societe-
chinoise-org-
packaging_12112024.html)

3
Thierry Marx ouvre sa brasserie
dans la gare Paris-Nord le 16
novembre (/loisirs/bricolage-
maison/2016/10/12/thierry-
marx-ouvre-sa-brasserie-dans-
la-gare-paris-nord-le-16-
novembre_12110258.html)

4
Bâtiment industriel Une
nouvelle vie pour l'abattoir de
La Charité (/charite-sur-
loire/loisirs/economie/2016/10/11/une-
nouvelle-vie-pour-l-abattoir-de-
la-charite_12107332.html)

5
Une transformation profonde
de l'agriculture nécessaire face
au réchauffement (FAO)
(/economie/2016/10/17/une-
transformation-profonde-de-l-
agriculture-necessaire-face-au-
rechauffement-
fao_12117096.html)
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Au spectacle pendant
les vacances pour les
enfants et leurs
parents
(/luzy/loisirs/scene-
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Concert L'émotion
pour les enfants qui
ont chanté avec Pierre
Perret
(/luzy/loisirs/art-
litterature/2016/10/16/l-
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chante-avec-pierre-
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 Repas avec La
Boutique pour Tous
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