






CAUTIONS (DÉGRADATIONS + MÉNAGE) : 1 066 € + 85 €

 Tarifs grande salle Habitant de Gurgy   Extérieur       Associations de Gurgy 
           
 Grande salle 1 journée 123 € 187 € 0 € 
    
 Grande salle week-end et  du vendredi au lundi 405 € 534 € 107 €

Espace culturel (Place de la Rivière)
Pour exposer vos œuvres et/ou animer une conférence culturelle, la réservation a lieu en 
mairie.

 Location  Indemnité fixe Location week-end Caution Caution
 journalière de fonctionnement (vendredi 14 h - Samedi / Dimanche) dégradations ménage

 20 € 15 € 38 € 1 066 € 54 €

L’autel et l’église sont dédiés 
à SAINT ANDRÉ, frère de 

SAINT PIERRE, martyrisé sur une croix en X 
d’où la croix charpentière de forme semblable.
Les premières mentions relatives à l’église  
remontent à la charnière des IX et Xe siècle (902).
En 1205, Guillaume de Seignelay, élu évêque 

d’Auxerre, s’attachait à la construction et à la  
réparation des églises de l’Auxerrois. On lui doit le 
chœur de notre église.
Pour toutes les informations concernant les  
différents services de l’église :
Correspondant : Christian Lemaire
Tél : 03 86 53 18 71

Les formulaires d’inscriptions et tarifs sont disponibles à la Maison de la Jeunesse, en mairie et sur 
le site internet de la commune : www.gurgy.net - Contact : 09 67 34 14 54 - mdj.gurgy@gmail.com

Infos pratiques :

L’ÉQUIPE D’ANIMATION VOUS ACCUEILLE
Dans un espace clos et arboré contigu à la fondation Demeaux, 2 bâtiments  
distincts accueillent vos jeunes par tranche d’âge.  
Cette structure offre, tout au long de l’année, des activités pour les 3 -12 ans et  
pour les 11-17 ans selon des thèmes hebdomadaires (culturel, artistique, sportif, culinaire…)  
Structure fermée les jours fériés, les deux premières semaines d’août et pour les vacances de 
Noël.
PÉRIODES SCOLAIRES : 
• 3 à 12 ans : chaque mercredi de 13 h 30 à 18 h 30 (tarif selon quotient familial). 

PÉRIODES DE VACANCES : 
• 3 à 12 ans : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.  
 Accueil à la journée et à la demi-journée. (tarif selon quotient familial). 
• 11 à 17 ans : tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
 Possibilité de restauration (repas facturé). Cotisation annuelle et carte à points pour les activités.
 (tarifs de la carte à points selon le quotient familial).

Bienvenue à la Maison de la Jeunesse

CAUTION LUMIÈRE : 1 600 € - CAUTION VIDEO PROJECTEUR : 1 066 €

 
Tarifs options

 Option lumière   Option vidéo Projecteur     
  Location       Location

 Habitants de Gurgy 107 € 54 €   
 Extérieur 107 € 54 €  
 Associations Offert Offert  
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Club de l’Amitié
Initiation informatique - Chorale - Gymnastique - Marche -
Rencontres du mercredi
Présidente : Andrée GOURLAIN - Tél : 03 86 53 03 23
Courriel : aw.gourlain@orange.fr / Blog : clubamitiegurgy.blogspot.com
Dates et heures des activités.
• Informatique : le lundi à 14 h 30 - Salle Pierre Dufour (reprise le 18 septembre 2017).
• Gymnastique : le mardi à 10 h - Foyer Communal (reprise le 19 septembre 2017).
• Chorale : le mardi à 17 h 30 - Espace Culturel 
 (reprise les 12 et 19 septembre 2007 journées portes ouvertes).
• Rencontres récréatives : le mercredi à 14 h - Salle Pierre Dufour (en continu).
• Marche : le lundi à 8 h, le mercredi à 8 h 30 et le vendredi à 9 h - Place de l’Église.

Tarif : 18 €. L’adhésion au Club de l’Amitié permet de participer aux diverses activités. 
  Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs.

Main Levée
Manifestations publiques au profit des organisations périscolaires, scolaires, humanitaires et 
sportives.
Président : Stéphane LAMI - Tél : 06 23 36 28 07 - Courriel : sandra.liverneaux4@gmail.com

Fruits d’antan
L’association s’est donnée pour mission de multiplier 
les échanges, favoriser la découverte, la connaissance, 
la sauvegarde et la mise en valeur des variétés locales et 
du cadre de vie en général. 
Venez nous rejoindre, toute bonne volonté sera la 
bienvenue pour faire vivre le verger conservatoire de 
Gurgy situé rue des Roses.

Président : Jean-François RÉGNIER - Tél : 06 08 68 94 73
Courriel : pifemme@orange.fr

Les Zikomatic’s 
Organisation 
d’événements 
musicaux.
Président : 
Cédric 
NEAUPORT
Tél : 
06 60 37 23 76
Courriel : 
leszikomatics@hotmail.fr
Site internet : www.leszikomatics.fr
Page Facebook : Les Zik’Omatics

Sunlight Animation
Pour toutes vos soirées 
dansantes. Spécialiste de  
l’animation de soirée de 
mariage, anniversaire, 
soirée privée, soirée à thème, 
spectacle sur Auxerre et sa 
région (Yonne). 
Contact : Éric LENOIR
Tél : 03 86 53 28 16   
Courriel : 
contact@sunlight-animation.fr 
Site Internet : www.sunlight-animation.fr
Page Facebook : Sun Light Evenementiel
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Amicale des Sapeurs Pompiers

Amicale des Anciens Combattants
Président : Franck SUCHETET - Tél : 06 71 49 48 39 - Courriel : franckyvero@hotmail.fr

Souvenir et Hommage aux Morts pour la France.
Commémoration : 11 novembre, 19 mars, journée de la déportation (fin avril), 8 mai en liaison 
avec la mairie.
Président : Michel GAUTRÉ - Tél : 06 83 39 42 79 (après 10 h SVP) - Courriel : m.gautre@orange.fr 

Amphithéâtre (Section ACLAG)

Représentations théâtrales

 Amphithéâtre
 Atelier théâtre pour 
 les enfants (section ACLAG)
Pour les enfants de 8 à 16 ans. Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30.
Au Pôle de service à la population. Les places sont limitées.
Renseignements au 06 89 59 30 68 (Marie) ou au 06 87 05 83 85 (Michel).

Nou-
veau

Nou-
veau
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Étang Carpox’r
Pêche sportive de la carpe et du brochet en 
no kill. Contact : Olivier DEFFORGE 
Tél : 06 31 63 07 71
Courriel : carpasens@gmail.com
Site internet : www.carpa-sens.com
Page Facebook : carpasens
Ouvert toute l’année. Tarifs : sur demande

Poney des 4 Saisons
Cours d’équitation, hébergement 
touristique, randonnées, séjours enfants 
et adolescents. Haras de Val en Pré. 
Ferme de Guillebaudon.
Tél : 03 86 40 57 84
Site internet : www.p-4-s.com

LOISIRS

Alimentation/ 
restauration
PROXIMARCHÉ  
Centre Commercial 
1 rue de l’Ile Chamond 
Tél : 03 86 53 06 58
Commerce d’alimentation 
générale : produits frais, fruits 
et légumes, boissons, gaz, 
cartes postales…  
LIVRAISONS POSSIBLES.
Du lundi au samedi de 8 h 30  
à 13 h et de 15 h à 20 h,
dimanche de 8 h 30 à 13 h 
et de 15 h 30 à 20 h.

BOULANGERIE / 
PÂTISSERIE
Aux Mains 
Couleur de Blé 
Alexandre BAILLOT
Coralie CAILLET 
9 rue de l’Ile Chamond
Tél : 03 86 53 12 11
Courriel : 
auxmainscouleurdeble@gmail.
com
Page Facebook : Aux Mains 
Couleur de Blé - Boulangerie 
de Gurgy
Site internet : 
ww.auxmainscouleurdeble.com
Pains, pâtisseries, viennoise-
ries pur beurre AOP, snacking, 
entremets, macarons…
Tous les jours de 6 h à 13 h et 
de 15 h 30 à 19 h 30. 
Les dimanches et jours fériés 
de 6 h à 13 h. Fermé le jeudi.
3 baguettes achetées = 
1 offerte les mercredis.

Au Restaurant 
de la Rivière
Laure TRÉCHÉ 
3 place de l’Église
Tél : 03 86 18 14 90
Courriel : aurestaurantdelari-
viere@gmail.com 
Site internet : 
ww.restaurantdelariviere.com
Du jeudi au vendredi de 8 h 30  

à 21 h. Fermeture hebdoma-
daire. De septembre à juin : 
fermé les mardi et mercredi.
De juillet à août : fermé le 
mercredi.
Bar, Restaurant, Salon de Thé. 
Petits déjeuners possibles à 
partir de 8 h 30 sur réservation 
faite la veille. Salle de réception 
pour séminaires, banquets et 
repas de famille.

Le Club Conso  
Distributeur de vins de terroir 
de nos différentes régions de 
France. 6 rue du Halage.
Tél : 03 86 51 48 42
 06 62 43 06 99
Courriel : 
c.clubconso89@orange.fr
Site internet : 
mes-bourgognes.com

L’Helix’r 
Raphaël FRIZON 
1 bis rue de l’Ile Chamond 
Tél : 03 86 53 04 31
Courriel : helixr@live.fr
Site internet : 
www.escargotiere-helix.com
Page Facebook : helix’r
Bar à Vins et boutique : 
épicerie fine, escargots au 
Chablis, cuisses de grenouilles, 
saumon, foie gras, vins,  
champagnes, spiritueux…
Le mardi de 12 h à 13 h 30  
puis de 16 h à 19 h.
Du mercredi au samedi de 
10 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 
19 h (sauf vendredi et samedi : 
fermeture à 1 h pour le bar à 
vins). 
Le dimanche de 10 h à  
12 h 30. Fermé le lundi.

COMMERCE AMBULANT
La Feuille d’Or 
Le mercredi à partir de 18 h.
Parking du centre commercial. 
Tél : 06 81 17 77 09
Page Facebook : 
pizza la feuille d’or
Commerce ambulant de 
pizzas à emporter. 
Spécialité pâte feuilletée.

Artisanat, 
bâtiment 
et matériaux
Atelier Art Vitrail
Maryse COURTOIS  
3 rue du stade
Tél :  03 86 52 49 61
Courriel : 
aav89.contact@gmail.com
Restauration et création de 
vitraux.

Atelier Chauvot 
Chemin du Port 
Tél : 03 86 53 01 51 
Fax : 03 86 53 25 97
Courriel : 
contact@atelier-chauvot.fr
Artisan - Fabricant : ferronnerie 
d’art, menuiseries aluminium et 
PVC, automatismes de portail…

Bonnet Romain
10 rue de la Ronde 
Tél : 06 43 90 01 65
Courriel : 
rom.bonnet89@gmail.com
Plaquiste et peintre en  
bâtiment.

Bouchet Bruno
Chemin privé de Ravry 
Hameau de Ravry 
Tél : 03 86 53 18 74
Maçonnerie générale, rénova-
tion, plâtrerie, carrelage…

Chauff-Énergie
Darniau Daniel 
29 Grande Rue 
Tél :  03 86 41 31 44 
 06 18 19 72 00
Courriel : 
darniau.daniel@orange.fr
Plomberie, chauffage, sanitaires, 
salles de Bains « clé en main ». 
Dépannage et entretien de chau-
dières, ramonage. Installation 
d’inserts, poêles à granulés, à bois, 
pompes à chaleur. Climatisation. 
RGE / Qualibois, Qualipac, 
Qualibat et Handibat.
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