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Recensement de la population  

Le recensement a commencé depuis le jeudi 18 

janvier 2018. 4 agents recenseurs viennent à 

votre rencontre : Mme Chantal BRIET, Mme 

Delphine COUDERC, Mme Wandy FRANÇOIS et 

Mr Nicolas CARSAULT. Tous les 4 sont munis 

d’une carte d’agent recenseur et sont tenus au 

secret professionnel.  

Le recensement va permettre de connaître la 

population officielle de la commune et de 

déterminer la participation de l’Etat au budget de 

la commune. Les chiffres ainsi collectés 

permettent de décider des équipements collectifs 

nécessaires, de déterminer les moyens de 

transport etc…. 

Votre participation est donc primordiale. Il est 
important de savoir que les réponses resteront 
confidentielles.  
Pour la première fois, vous pourrez répondre à 
l’enquête par Internet.  

 

 

Concours de fleurissement 2018 

La commune de Gurgy a participé au concours 

départemental de fleurissement organisé par 

Yonne Tourisme. Il a pour objectif de 

récompenser les actions menées en faveur du 

fleurissement, de l’embellissement et de la 

qualité du cadre de vie par les collectivités 

locales, les particuliers et les acteurs touristiques 

(hôteliers, restaurateurs, campings, sites, …). 

Pour la seconde année consécutive, la commune 

de Gurgy a obtenu le 1er prix des Villes et Villages 

fleuris dans la catégorie 1 001 à 2 000 habitants.  

Félicitations aux services techniques pour leur 

travail. Félicitations à L'ALEFPA qui remporte le 

2ème prix dans la catégorie édifices publics fleuris 

et Monsieur BURSZTYKA qui obtient les 

félicitations du jury dans la catégorie des maisons 

fleuries avec jardin. 
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L’application « Panneau pocket » 

Depuis janvier 2018, la commune de Gurgy a 

adhéré à l’application « Panneau Pocket ». 

Cette application permet aux communes 

adhérentes de ce dispositif de diffuser en temps 

réel des messages d’information sur les activités 

et manifestations, mais également des messages 

de prévention, de risque ou d’alerte à la 

population.  

Téléchargez gratuitement l’application sur votre 

téléphone (Iphone ou Android) et recevez les 

informations en direct ! 

Renseignements complémentaires en Mairie ou 

sur www.panneaupocket.com 

 

 
 
 

Bibliothèque « La Fontaine…Lisons » 

Pendant les vacances scolaires (hiver-printemps-

été) la bibliothèque sera fermée les mardis. 

Nous rappelons à nos lecteurs que les livres sont 

empruntés pour une durée d’un mois avec 

éventuellement possibilité de prolonger en nous 

téléphonant ou en passant à la bibliothèque. Si le 

format le permet vous pouvez les déposer dans 

notre boîte aux lettres. 

 

Inscription à la Newsletter du Gurgy Infos 

 
Pour recevoir le Gurgy infos par mail, inscrivez-

vous à la Newsletter sur le site internet de la 

commune (www.gurgy.net). 

Pour rappel, les comptes rendus des conseils 

municipaux sont visibles et téléchargeables sur le 

site internet. 

 
 

Local commercial à louer  

La commune de Gurgy recherche un 

entrepreneur pour exploiter l’ancien bar des Trois 

Cailloux.  

Renseignements : 03 86 53 02 86   

  mairie.gurgy@wanadoo.fr 
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Après 

Avant 

 

 

Activité des services techniques 

Bâtiment  

Des sèches mains électriques ont été posés au 

sein du foyer communal, au restaurant scolaire et 

à l’école primaire dans le but d’économiser le 

papier essuie mains. Prochainement, les toilettes 

du gymnase seront également équipées de ce 

type de matériel. 

Les couloirs du gymnase et le vestiaire arbitre ont 

été repeints, l’équipe des services techniques a 

continué l’entretien dans les différents bâtiments 

municipaux. 

 

Voirie  

En attendant une prochaine tournée au 

printemps, les trous les plus importants, situés 

sur la voirie ou sur les chemins, ont été 

rebouchés. 

Depuis le début de l'année pas moins de 10 

arbres sont tombés, dû à plusieurs vents violents, 

à différents endroits de la commune, arbres qu’il 

a fallu élaguer ou débiter. 

Avec les pluies importantes survenues au cours 

du mois de janvier, le ru de Sinotte fait l’objet 

d’une surveillance accrue. Le barrage, situé route 

de Seignelay, a déjà été nettoyé 4 fois depuis le 

mois d’octobre dont la dernière fois au cours du 

mois de janvier de cette année. Cette vigilance 

permet ainsi de réguler son débit. 

 

 

 

 

 

Espaces verts 

Malgré cette période relativement calme, 

l’entretien et la taille des espaces verts 

continuent. 

Des massifs d'arbustes et vivaces vont être créés 

au bord de l’Yonne, place de la rivière ainsi que 

vers le terrain de boule situé au Gué de la Baume. 

Celui-ci sera de nouveau aménagé par des 

bénévoles au printemps. 

Cette mise en valeur de notre territoire a permis 

à la commune d’obtenir, pour la 2ème fois 

consécutive le premier prix des villages fleuri 

dans la catégorie moins de 2000 habitants avec 

les encouragements du jury pour notre démarche 

zéro pesticide (voir article précèdent). 

En 2018, la commune va se doter de matériel 

adéquat pour l’entretien du cimetière et des 

trottoirs. Cette acquisition est rendue possible 

grâce aux subventions de l’agence de l’eau. 

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, de zéro 

pesticide pour les collectivités locales, obligent 

celles-ci à changer les procédures pour le 

désherbage pour s’adapter à cette nouvelle 

mesure. La fin des pesticides ne peut-être qu’un 

bien pour l’environnement et pour les 

générations futures. 
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Le conseil municipal des Jeunes de Gurgy 

La première année de mandat du Conseil Municipal 

des Jeunes de Gurgy (CMJ) s’est achevée avec 

l’organisation du concours des « Décorations de 

Noël » visant à récompenser les plus belles maisons 

illuminées et décorées de Gurgy. Les jeunes ont 

noté plus de 25 maisons. Les résultats seront très 

prochainement communiqués sur le site de la 

commune et par courrier aux trois lauréats.  

Lors de la soirée des vœux du maire, le CMJ a eu 

l’occasion de présenter son bilan de 2017 : 

organisation du concours des maisons fleuries, 

travail sur l’achat d’un abri à vélo pour l’école 

élémentaire, travail avec Jean-Michel Delagneau 

afin de créer un chemin d’accès sécurisé entre le 

lotissement de la cannetière et le city stade et 

l’organisation du concours des décorations de 

Noël. Certains de ces projets seront finalisés en 

2018.  

En 2018, il est prévu : 

- Que les propositions de la boîte à idée installée 

dans l’école élémentaire en 2016 soient étudiées. 

- De travailler sur la création d’un chemin reliant le 

stade et les terrains de tennis. 

- D’organiser le concours des Maisons Fleuries 

2018. 

- D’organiser l’opération « Gurgy Propre ». 

- D’organiser le concours des décorations de Noël 

2018. 

Le CMJ vous renouvelle ses meilleurs vœux pour 
cette année 2018.  
 

Vœux de la municipalité 2018 

Le vendredi 12 janvier 2018, la municipalité de 

Gurgy et le conseil municipal des Jeunes ont 

adressé leurs vœux aux habitants.  

 

Maison de la Jeunesse (MDJ) 

L’équipe d’animation prépare actuellement les 

prochaines vacances d’hiver qui auront lieu du 

lundi 12 au vendredi 23 février 2018. 

La première semaine de vacances sera sur le thème 

des quatre saisons. Au programme : activités 

manuelles, jeux de cohésion et d’équipe et une 

sortie au Skénét’eau où nous irons voir un film. 

La deuxième semaine, le centre de loisirs deviendra 

un vrai repaire de pirates ! Nous irons à Auxerrexpo 

pour la journée Air’parc (plaine de jeux avec 

château gonflable, baby foot géant, murs 

d’escalade…) et nous terminerons les vacances par 

le Bal des Pirates. Préparez vos chapeaux, caches 

œil et jambe de bois pour une soirée mémorable. 

Concernant les NAP (Nouvelles Activités 

Périscolaires), les enfants de l’école ont eu la 

possibilité de s’inscrire à de nouvelles activités : le 

défi science où ils font des expériences simples et 

ludiques et deviennent, le temps d’un instant, de 

vrais petits scientifiques. 

L’atelier mosaïque où les enfants développent leur 

créativité et leur imagination à partir d’un art 

ancestral. 

Certains enfants se sont transformés en petits 

scénaristes et créent, jouent et tournent leur court 

métrage. 

Les CM2, se lancent dans la création des décors 

pour leur pièce de théâtre de fin d’année avec 

Madame Moreau. 

Pour ce cycle encore, les activités sport collectifs, 

poterie, bande dessiné, les peintres célèbres se 

maintiennent. 

L’équipe d’animation  
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L’Amicale des Pécheurs de Gurgy 

L’Amicale des pécheurs de Gurgy organise une 

assemblée générale le samedi 10 Mars 2018 à 

10h00 à la salle des fêtes. 

Ordre du jour :  

Bilan 2017, bilan financier, manifestations 2018, 

questions diverses, élection du bureau, verre de 

l’Amitié. 

 
 

Tennis de table : et si on passait à table !  

Non, ne vous méprenez pas! Nous ne vous invitons 

pas à déjeuner, mais à vous mettre à la Table de 

PING-PONG, sport reconnu comme le meilleur pour 

le loisir, la compétition, sa simplicité, son effet 

bienfaisant sur l’organisme, son coût et surtout sa 

convivialité. 

Le TENNIS DE TABLE améliore la mobilisation 

articulaire et musculaire, en effet il lutte 

efficacement contre l’ankylose et la 

dégénérescence des muscles. 

Ce sport, par sa pratique, utilise la tactique, il 

sollicite et entretient les réflexes et les fonctions 

intellectuelles. 

Il est facile à jouer à 2, 3 ou 4 (on n’est jamais sur la 

touche). Il n’est pas cher : pas d’investissement 

lourd qui dormira dans le placard. Une paire de 

baskets et une raquette… et c’est parti. 

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DE GURGY est pour 

cela une véritable clinique, pour ceux et celles qui 

veulent rester jeunes et pour les jeunes qui ne 

veulent pas vieillir et s’investir et devenir des pros 

de la petite balle jaune (ou blanche). 

Du loisir au championnat de France, le club est à 

votre disposition pour une adhésion minime. 

Tarifs : 

Adultes : 50 €/an, licence, assurance et 

engagements compris. 

Jeunes (moins de 16 ans) : 30 €/an 
 
Contacts : 

Gérard : 06.01.96.99.12  

Mail : alaniece.gerard@gmail.com 

Bernard : 03.86.53.24.72 

Joël : 03.86.53.04.10 
 

 
 
 

L’AMAPP 

L’AMAPP a organisé son traditionnel Marché de 

Noël le 19 décembre, de 18h à 20h au Pôle de 

services de la mairie.  

Merci à la Mairie de nous avoir permis, de le 

présenter et recevoir  dans de bonnes conditions. 

Tous les producteurs étaient présents à cette 

occasion et de très nombreuses personnes sont 

venues et ont pu apprécier les différents produits. 

Merci à tous de vous être déplacé. 

En attendant le prochain marché de Noël, qui se 

tiendra dans une salle plus grande, l’AMAPP vous 

souhaite une bonne et heureuse année 2018. 

Le bureau 
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Le poney des 4 saisons recrute du 
personnel 

PONEYS DES QUATRE SAISONS recrute chaque 

année du personnel pour assurer l’accueil des 

groupes lors des classes de découverte et des 

vacances scolaires.  

Nous cherchons plusieurs profils : 

 Animateurs de classes découverte (BAFA 

obligatoire) : Animation et vie quotidienne. (De 

mars à juin). 

 Animateurs en vacances scolaires (BAFA 

obligatoire et niveau équestre exigé) (Toutes 

périodes de vacances scolaires). 

 Cuisinier en restauration collective : travail des 

produits pour mise en place du repas, nettoyage 

de cuisine HACCP, gestion des stocks. 

 Personnel polyvalent de service et de ménage : 

assurer le bon fonctionnement des moments de 

repas (Service à table, plonge), ménage des 

locaux, parties communes, sanitaires et 

hébergements. 

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse 

suivante : p4srecrutement@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Manifestations à venir 
 
Samedi 10 et dimanche 11 février 
Loto 
Foyer communal  
(Organisateur : Main levée) 
 
Samedi 17 février  
Assemblée générale des Anciens Combattants 
Salle du conseil municipal 
 
Dimanche 18 février (de 8h30 à 18h) 
Bourse toutes collections  
Gymnase de GURGY 
(Organisateur : l’Amicale des pêcheurs) 
 
Dimanche 18 février à 14h 
Concours de belote 
Foyer communal 
(Organisateur: Club de l’Amitié) 
 
Vendredi 23 février à 19h 
Bal des pirates  
Foyer communal  
(Organisateur : MDJ, Municipalité de Gurgy) 
 
Dimanche 11 mars  
Repas trimestriel du Club de l’Amitié 
Foyer communal  
 
Samedi 17 mars 
Sortie Rallye cyclotourisme 
Salle des sports à Gurgy 
(Organisateur : UCGA) 
 
Dimanche 18 mars 
Concert au profit de l’ARTAC 
(Organisateur : Chorale de l’Amitié) 
 
Samedi 24 et dimanche 25 Mars 
Christelle LOURY  
Concert « les belles chansons françaises »  
Foyer communal  
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Au fil des jours… 

Expositions à l’Espace culturel  
 
Du 26 janvier au 25 février 2018 
Mathilde Seguin - « Pas portraits de Gurgy » 
Exposition du mercredi au dimanche de 14h à 18h.  
 
Du 10 Mars au 8 Avril  
Dominique d’Acher - « Scènes de la vie enfouie » 
Exposition du mercredi au dimanche de 14h à 18h.  

 


