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IL Y A UN AN LE CENTRE DE GURGY ETAIT SOUS L’EAU :
Dans la nuit du 31 mai 2016 de violents 
orages s’abattaient sur notre com-
mune ainsi que sur les communes li-
mitrophes . De nombreux habitants ont 
dû être évacués de chez eux et relogés 
dans le foyer communal en attendant la 
décrue du Sinotte .

Les dégâts ont été importants, le mon-
tant de l’estimation avait été évalué à 
300 000€ en juin 2016 .

Un an après, où en sommes-nous ?

1. Les travaux de remise en état des 
voies, chemins et trottoirs :
Une convention d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a été passée avec l’Agence 
Technique Départementale . Le dossier 
de consultation des entreprises passe 
au conseil municipal de juin . Les tra-
vaux devraient être terminés pour la fin 
de l’année . Ils concernent :
•  La réfection des chemins : du halage, 

le chemin du tennis, les chemins com-
munaux vers Guillebaudon, le bout de 
la Folle Pensée,

•  La réfection de trottoirs rue des 3 cail-
loux, Grande rue, rue de la gare, rue 
des Myosotis et des Pervenches, rue 
de l’île Chamond après le cimetière .

2. Le nettoyage du ru de Sinotte : 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise 
Bertrand, gestionnaire des réseaux 
d’assainissement de la commune . 
Après avoir obtenu les autorisations de 

la Police des eaux, il a fallu attendre que 
les conditions météo soient favorables . 
Aujourd’hui le lit a été nettoyé et débar-
rassé des embâcles, sous le contrôle 
de la même administration .

3. La réfection de la rue aux  Vaches : 
Dès le mois de septembre 2016 les 
travaux ont commencé . Le curage des 
fossés a été entrepris afin de pouvoir 
refaire la chaussée, or de nouvelles 
pluies ont entrainé, par ruissellement le 
talus côté nord dans le fossé .

Une étude hydraulique a été confiée au 
bureau technique Bios d’Aillant sur Tho-
lon . Une réunion avec les propriétaires 
des parcelles riveraines a été organisée 
à la fin du mois de mai pour présenter le 
nouveau projet . Les ouvrages hydrau-
liques cassés seront remplacés, les ta-
lus reprofilés . Les travaux auront duré 3 
jours . La rue est de nouveau ouverte à 
la circulation .

4. Création d’un fossé d’infiltration 
sur un chemin communal au lotisse-
ment de la Ronde :
Les pavillons de l’extrémité du lotis-
sement retrouvent régulièrement leurs 
caves inondées . Là aussi une étude hy-
draulique a été réalisée . Elle a conforté 
l’idée de créer sur le chemin situé au 
sud du lotissement une tranchée d’infil-
tration qui récupèrera les eaux de ruis-
sellement en provenance des champs 
situés à proximité . Les travaux seront 
réalisés dans le courant de l’été .

5. Diagnostic des réseaux d’assainis-
sement :
Au-delà de ses solutions techniques 
partielles, comme l’ont fait Monéteau, 
Appoigny et Auxerre, Gurgy va lancer 
dès la rentrée prochaine, en liaison avec 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
un diagnostic des réseaux d’assainis-
sement des eaux usées et de collecte 
d’eaux pluviales, avec deux objectifs :
•  Contrôler les éventuelles inter-

connexions des deux réseaux . En 
effet, en cas de fortes pluies, la sta-
tion d’épuration du SIETEUA situé à 
Appoigny se trouve régulièrement en 
surcharge, et son fonctionnement en 
est fortement détérioré . 

•  Vérifier l’état de nos canalisations en-
terrées .

6. Etude de ruissellement sur le bas-
sin versant du ru de Sinotte : 
La pluie ne s’abat pas au sol en fonction 
de nos limites communales  ; pas plus 
que son ruissellement . C’est la raison 
pour laquelle, avec l’accompagnement 
de l’agence de l’Eau nous envisageons 
de lancer au niveau du bassin versant 
du ru de Sinotte une étude hydrau-
lique pour connaître les flux suscep-
tibles d’arriver sur notre commune et 
proposer des solutions pour éviter des 
inondations ultérieures . Cette étude ne 
pourra voir le jour et se révéler efficace 
que si nous pouvons fédérer les com-
munes situées en amont .

L’entrée du barrage sur le ru de Sinotte.

La rue aux vaches avant travaux

Le lotissement de la ronde.
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ALERTE SUR 
LES BUIS 

La pyrale du buis s’est installée sur 
la commune de Gurgy et en parti-
culier sur le jardin de la Fondation 
Demeaux . En une semaine les buis 
ont été complétement infestés et 
défoliés . Les services municipaux 
et ceux de l’OAH ont retiré les vé-
gétaux atteints . Des pièges à phé-
romones seront  disséminés à diffé-
rents endroits de la commune .

Des actions collectives de sur-
veillance et de traitement  sont in-
dispensables pour limiter sa pro-
pagation . Des traitements bio sont 
disponibles dans les jardineries .  
Vous trouverez ci-joint l’adresse 
d’un site  d’information .

https://pyrale-du-buis .com/traite-
ment-lutte-methode .htm

Animations 
Du 16 juillet au 10 septembre 2017
Réveil musculaire en plein air - 
Place de la Rivière 
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30

Le local d’accueil de l’Escale s’est 
fait refaire une beauté !

Au mois d’avril, les agents des services 
techniques de la commune ont entre-
pris la rénovation du bâtiment de l’Es-
cale afin de le pérenniser et d’améliorer 
les conditions de travail des employées .
Travaux réalisés  : rénovation de la toi-
ture, isolation des murs et du plafond, 
installation d’un chauffage, d’une baie 
vitrée et création de rangements .
Bravo à Nicolas et à l’équipe technique !

Nouveauté à l’Escale
Les touristes et habitants de Gur-
gy pourront partager un moment de 
convivialité autour de jeux disponibles 
à l’Escale  : le Molkky et les boules de 
pétanque ! 
A consommer sans modération durant 
l’été . 
Autre nouveauté : Vente des nouvelles 
cartes postales et magnets à l’effigie de 
l’Escale et de Gurgy !

Chalets en location  à l’Escale
Des chalets sont à louer à l’Escale pour 
toutes activités commerciales durant la 
saison estivale (mai à septembre) 
Tarifs : 5 €/jour ou 100 €/mois .
Renseignements  : 07 89 27 74 67     -     
culturetourisme .gurgyyonne@gmail .com
  

Gurgy est connecté ! 
Le wifi public est désormais disponible 
dans différents lieux de Gurgy (réseau : 
SCANifi): le gîte communal, l’Escale flu-
viale et l’Espace culturel . Il sera prochai-
nement installé au centre commercial .
Cette démarche, entreprise par la mu-
nicipalité, permet de démocratiser l’ac-
cès à internet pour les gurgyçois et les 
touristes .

Du 17 Juin au 16 Juillet 2017

Jean-Pascal Najean /  
Sculptures sur bois

Les mercredis, samedis et  
dimanches de 14h à 18h

Artiste présent les 17 et 18 juin,  
les 1er, 15 et 16 juillet 2017

Tombola au profit de l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose »

 Au fil des jours…

Expositions à  
l’Espace culturel

Le local d’accueil de l’escale

Chalet à louer
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Deux jours au rythme des festivités  
13 et 14 juillet 2017 à GURGY

 13 JUILLET 2017 
La municipalité de Gurgy a décidé cette année de cou-
pler l’organisation du marché nocturne et les festivités 
du 14 juillet .

Le 13 juillet, la commune de Gurgy va s’animer au rythme 
du marché nocturne à partir de 17h .

Pour cette deuxième édition, une succession d’étals 
colorés attendent les visiteurs . Venez flâner place de la 
rivière et au bord de l’Yonne pour ce 2ème marché noc-
turne .

Un concert gratuit par le groupe Platinum (musique RNB 
et funk) animera en soirée le marché nocturne .

 14 JUILLET 2017 
Comme chaque année, la municipalité organise une 
grande fête offerte aux habitants de Gurgy et des alen-
tours .

Du nouveau cette année avec des manifestations lu-
diques tout au long de l’après-midi, afin de renouer avec 
des 14 juillet d’antan ceci pour la joie des enfants et des 
parents .

La commémoration du 14 juillet est l’occasion d’une 
grande fête populaire . Se réunir et célébrer ensemble 
cette date essentielle pour la démocratie .

Les associations de Gurgy, qui se sont impliquées pour 
cette journée, proposeront de nombreuses animations 
tout au long de l’après-midi .
Baptêmes de Jet-ski
The Voice kid
Le baby foot car
Restauration
Exposition
Nombreuses ani-
mations pour en-
fants (course à l’œuf, 
pêche aux canards, maquillage, chamboule tout etc…)

Remise des Prix du concours des Maisons Fleuries.

Le concert de Maltavern sera précédé par un vin d’hon-
neur offert par la municipalité .
La retraite aux flambeaux sera suivie d’un feu d’artifice 
sonorisé .
Et Sunlight Animation clôturera cette journée festive .

Municipalité
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Afin de fêter comme il se doit leur 10e 
année d’existence, l’association a or-
ganisé une soirée spéciale le samedi 
8 avril . Celle-ci était réservée aux pa-
rents des mômes, une manière de les 
remercier pour leur dévouement au 
cours de ces 10 années d‘actions . 10 
ans qui ont permis de récolter 30 .800 
euros . Cette somme entièrement re-
versée aux écoles de Gurgy a permis 
de financer les différents projets tels 
que les classes découvertes, l’achat 
de tableaux numériques, ou plus mo-
destement des sorties spectacles .

Cette soirée anniversaire fût une 
réussite avec un véritable spectacle 
cabaret, un repas digne d’un grand 
restaurant et une soirée dansante à 
la hauteur des traditionnelles soirées 
des copains des mômes .

Mais l’association ne s’arrêtera pas 
là . Déjà de nombreux projets sont en 
cours et d’autres en réflexion . Une 
vente de gobelets à l’occasion de la 
fête des mères, la tenue de la buvette 
lors des soirées théâtre organisées 

par Jérome Ferquel l’enseignant des 
élèves de CM1/CM2 ont déjà permis 
d’augmenter la cagnotte réservée aux 
subventions . D’autres actions sont en 
préparation comme la participation 
au spectacle de fin d’année, aux fes-
tivités du 14 juillet ou encore à une 
éventuelle fête de fin d’année . 

N’hésitez pas à rejoindre la joyeuse 
équipe de bénévoles . Plus on est 
nombreux, plus on partage les tâches 
et les bons moments de convivialité 
et surtout plus on soutient les écoles 
de nos enfants .

La présidente, Laeticia Da Silva

Les copains des Mômes ont 10 ans !

Sous la houlette de Jérôme Ferquel 
et comme de vrais professionnels, 
les élèves de CM1 et CM2 ont rele-
vé le défi, d’interpréter une véritable 
pièce de théâtre : « Le radis radin »
5 mois de travail et de répétions à 

apprendre un texte, 23 écoliers en 
scène, de véritables décors, une mo-
tivation décuplée, de nombreux bé-
névoles, une aide de la municipalité 
et voilà comment est née la réussite 
de cette pièce de théâtre .

Le public a été enchanté et parfois 
surpris par la prestation de tous les 
élèves qui ont donné un spectacle 
de qualité .
Une aubaine pour certains qui ont 
affiché une aisance sur scène, voire 
un talent naissant . Ils trouveront par 
ce biais une opportunité de franchir 
une marche supplémentaire dans 
l’épopée que leur a fait connaître leur 
enseignant, Jérôme Ferquel .
Le vendredi soir, Jean-Jacques Mi-
chelet, l’auteur de la pièce Le radis 
radin est venu assister à la représen-
tation de son œuvre à la salle «  Le 
Meunier » .
Sa visite a pris toute sa dimension 
quand il a rencontré les écoliers 
après le spectacle pour leur trans-
mettre ses impressions . 
L’auteur, accompagné par des co-
médiens confirmés, a interprété 
cette pièce à l’école le 12 juin, exclu-
sivement à leur intention .

Les CM1 et CM2 ont interprété 

La soirée cabaret

Les CM1 et CM2 lors de la représentation du « Radis Radin »
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JUDO, une année très positive
Nathan DAVION, évoluant dans la catégorie des moins de 60 kgs, a fait une 
très belle saison . En effet, il a débuté le 22 janvier à MIGENNES en rempor-
tant le titre de champion de l’Yonne . Il s’est, de ce fait, qualifié pour le cham-
pionnat de Bourgogne qui s’est déroulé le 9 avril à QUETIGNY . Et Nathan 
a gagné le titre de champion de Bourgogne grâce à un parcours parfait : 5 
combats et 5 ippons !

Bravo Nathan .

Le judo club de Gurgy n’entend 
pas s’arrêter en si bon chemin et ce 
ne sont pas Julien ABADIE, Pierre 
CEROUX, Kévin MILLOUR ni Tom 
BARBIER qui le nieront  ! En effet, 
tous les quatre ceinture marron, 

ils ont ouvert leurs compteurs de 
points et sont motivés pour obtenir 
leur ceinture noire . Souhaitons leur 
bon courage et à bientôt pour une 
prochaine ceinture noire !

Associations et manifestations

La soirée cabaret

 Un autre élève a brillé cette sai-
son, il s’agit de Théo LAISNE . 
Bien qu’évoluant désormais 
au sein du Club Arts Martiaux 
Stade Auxerrois, Théo n’en 
reste pas moins attaché à ses 
racines gurgyçoises !

Après avoir brillamment validé 
son requis d’arbitrage et les 
100 points nécessaires pour 
obtenir sa ceinture noire, Théo 
a présenté le kata ce dimanche 
21 mai à Saint-MARCEL (71) . 
Le jury a validé sa prestation et 
Théo est donc ceinture noire . Il 
aura décroché le saint graal en 
moins d’un an alors qu’il n’aura 
15 ans que le 30 juin  !! Il offre 
ainsi la 10ème ceinture noire au 
judo club de Gurgy . Que Jenni-
fer, la professeure de Théo et 
des 9 autres qui l’ont précédé, 
trouve en ces quelques lignes 
toute la reconnaissance de ses 
élèves et des familles .

Encore bravo à Théo pour cette 
super performance .
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Amphithéâtre

Amphithéâtre va créer une section pour les 
jeunes à la rentrée scolaire de cette année .  
Des cours de théâtre auront lieu les mer-
credis après-midi de 14h30 à 15h30 pour 
les enfants en primaire et de 15h30 pour les 
adolescents .
Renseignements auprès de  
Marie Wernimont : 06 89 59 30 68  
ou Michel Pannetier au 06 87 05 83 85 .

Gurgy  
à l’honneur  
sur M6
Aux mains couleurs de blé 
vedette d’une émission de M6 .
C’est sous l’impulsion de 
clients, que la boulangerie de 
notre commune a participé à 
la 5ème saison de l’émission de 
M6 «  la meilleure boulangerie 
de France » .
Le 1er mai, une équipe de 
tournage est venue filmer 
le travail  au sein de la 
boulangerie . Alexandre et 
Coralie se sont rendus durant 
deux jours dans les locaux de 
la production, pour participer à 
la  suite du concours .
Il faudra attendre l’automne 
pour connaître le résultat de 
cette émission . Souhaitons 
bonne chance à nos 
boulangers qui font l’honneur 
de notre commune .

AS Gurgy Foot


