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Gurgy Quoi 2018/2019 

Gurgy Quoi : erreur en page 11 – association Friz 
and Fish : un « c » est venu se glisser dans le mot 
« fish » dans le titre mais également dans l’adresse 
de facebook. Il convient de noter Friz and Fish.  
Le Gurgy Quoi est en ligne sur le site de la 

commune. 

 
 

Section Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Le samedi 8 septembre, la nouvelle section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) a fait sa rentrée. 
Cette section compte 8 jeunes dont 6 de Gurgy et 2 
provenant de Chemilly/Beaumont. L’Yonne compte 
désormais 13 sections de JSP.  
Pour permettre l’encadrement de ses jeunes et 
définir le rôle des différents partenaires, une 
convention a été signée le jour de la rentrée entre 
le Commandant Gilles Roguier, Président de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Yonne, 
Monsieur Christophe Bonnefond, Président du 
Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, et par Madame Aurélie 
Berger. 
Pour cette première rentrée, le commandant 
Emmanuel Vitellius, le Lieutenant Daniel Ghys, 
ancien chef de corps des sapeurs-pompiers mais 
aussi encadrant de la toute première section des 
JSP, l’Adjudant-Chef Olivier Coum, Madame  

 
Pascalyne Pelamatti, adjointe au maire, et les 
parents étaient aux côtés des JSP pour cette 
première matinée.  
Nous souhaitons bon courage à ces jeunes qui se 

sont engagés pour 3 ans dans un parcours citoyen 

au service de la population.  
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Le très haut débit arrive à Gurgy 

Lors d’une rencontre, le 31 mai 2018, avec les élus 
et les responsables d’Orange, ceux-ci ont confirmé 
l’implantation du haut débit sur la commune de 
Gurgy par l’entreprise Orange, sous la maîtrise 
d’œuvre de la Communauté d’Agglomération de 
l’Auxerrois. Les travaux sont à la charge d’Orange. 
Ils comprennent, dans une première phase, la mise 
en place de trois armoires de raccordement. La 
première armoire, qui est à créer, sera située, 53 
rue des 3 Cailloux, la deuxième armoire à créer 
également, 11 rue de l’Ile Chamond, la troisième 
sera située 6 rue des trois cailloux. 
Si les délais sont respectés, la totalité du territoire 
devrait être desservie par la fibre, fin 2019, début 
2020. La mission d’Orange est d’amener la fibre 
jusqu’aux armoires de branchement. C’est ensuite 
aux opérateurs d’assurer le raccordement de leur 
client. L’opération peut être gratuite comme 
payante suivant les fournisseurs.  
Pour ce qui concerne le Gué de la Baume, le 
raccordement à la fibre sera fait sur celui de 
Monéteau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune nouvelle : Gurgy / Monéteau 

L’équipe municipale de Gurgy a rencontré celle de 
Monéteau dans le cadre d’une réunion sur la 
commune nouvelle et plus précisément sur un 
éventuel mariage entre les deux communes. Lors de 
cette rencontre, chacun a pu identifier les atouts, 
faire part de ses craintes, mettre en avant les  

 
 
 
 
projets, les services, les moyens humains, les 
aspects fiscaux, etc. Tous ces points ont soulevé de 
nombreuses réflexions. Il a été décidé de 
reprogrammer une réunion mais aussi d’informer la 
population et permettre ainsi de recenser les 
éléments, les observations favorables ou 
défavorables, les points importants à maintenir. 
C’est pourquoi, un registre est mis à disposition du 
public à l’accueil de la mairie afin de recueillir les 
avis avant d’aller plus loin dans le projet. 
 
 

Le CCAS de Gurgy 

Le CCAS organise son repas à destination des 

personnes de 65 ans et plus, le dimanche 7 octobre 

2018 à compter de 12h00 au foyer communal. Les 

bénéficiaires ont dû recevoir une invitation. A savoir 

que la liste des bénéficiaires est établie à partir des 

personnes inscrites sur la liste électorale. Si vous 

n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous 

faire connaitre auprès de l’accueil de la mairie au  

03 86 53 02 86.  

En 2019, changement de date pour le repas : il sera 

proposé au printemps le dimanche 31 mars. En 

effet, certains bénéficiaires ne participent pas au 

repas d’octobre car ils sont pris par d’autres 

activités. C’est le cas des chasseurs.  

Le CCAS rappelle qu’une friperie est ouverte au 19 

bis rue des cailloux un samedi sur 2. La friperie sera 

donc ouverte les 6 et 20 octobre, les 03 et 17 

novembre et les 1er et 15 décembre. Le dépôt des 

vêtements se fait lors des jours d’ouverture.  

Le CCAS propose également le portage de repas aux 
personnes âgées, isolées, mais aussi pour les 
personnes de retour d’hospitalisation. Le tarif est 
de 7,20 € par jour et comprend un repas pour le 
midi et le soir. La société ELIOR, qui livre les repas 
pour le restaurant scolaire, réalise également les 
repas du portage.  
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter 
la mairie de Gurgy au 03 86 53 02 86. 
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Activités des services techniques 

La commune a participé cette année au concours 

des Villes et Villages Fleuris. Monsieur Marc 

Thureau, responsable des services techniques était 

présent, aux côtés de Monsieur Jean-Luc 

Liverneaux, adjoint au maire, lors du passage du 

jury. Les résultats seront donnés fin octobre début 

novembre. 

Durant cet été, les agents ont notamment réalisé : 

- L’arrosage des massifs de fleurs, 

- la réfection de la classe de petite section : sol, 

papier, peinture, chauffage, aménagement de la 

classe, 

- la peinture au sol dans les cours d'écoles : 

marelle et parcours cyclable,  

- la préparation des manifestations du 14/07, 

- la pose de robinet dans le cimetière,  

- la pose de barrières sur le chemin qui mène au 

tennis ainsi qu’à l'entrée du chemin qui mène à 

l'étang de la raie bossue. 

 

Les travaux en prévisions : 

- La pose de buts de handball et des panneaux de 

basket avec les traçages des terrains dans la cour 

de l'école élémentaire, 

- la pose de stops aux entrées de ville rue de l'île 

Chamond, rue de la Gare, rue des Varennes, 

- la réfection des bords de chaussée rue des 

varennes, 

- le nettoyage du club house du tennis. 

 

Travaux d’aménagement de sécurité aux 
abords des écoles 

Il a été confié à l’Agence Technique 
Départementale, la mission de monter un dossier 
de consultation des maîtres d’œuvre pour réaliser 
un projet d’aménagement de sécurité aux abords 
des écoles. L’emprise concernée comprend la rue  

 
 
 
 
des 3 cailloux, depuis le pont du Sinotte jusqu’à la 
fondation Demeaux et la grande rue au droit du 
groupe scolaire. La consultation a été lancée sur la 
base d’un programme fonctionnel qui a été validé 
lors du dernier conseil municipal. Celui-ci prévoit 
des aménagements, suivant le schéma de principe 
ci-dessous. Afin de vérifier la validité du sens 
interdit proposé, il a été mis en place un essai de 
sens de circulation à la rentrée scolaire. Un cahier 
de correspondance a été ouvert à la mairie où 
chacun peut donner son avis ou porter des 
observations. Le schéma ci-dessous reste une base 
de travail et le maître d’œuvre une fois retenu sera 
chargé de le transformer en projet qui fera l’objet 
de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental. Les travaux seront réalisés en 
coordination avec ceux du groupe scolaire, fin 2019. 
 

 

 

Nouveaux régimes de priorités 

De nombreux riverains ont fait part de leur 
satisfaction suite à la mise en place du stop à 
l’entrée du village sur la rue des 3 Cailloux en 
venant de Chemilly. 
Cette mesure va être étendue, aux carrefours 
suivants : 
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- A la rue des Varennes où un stop sera mis en 

place à l’entrée de la commune pour que les 

véhicules entrant marquent un arrêt et cèdent le 

passage aux véhicules venant du chemin de 

l’Ormée. 

- à la rue de l’Ile Chamond où les véhicules 

devront s’arrêter et laisser le passage aux 

véhicules en provenance de la rue du Stade. 

- à la rue de la gare où les véhicules devront 

s’arrêter et laisser le passage aux véhicules en 

provenance de la rue des Pervenches. 

 

Travaux d’aménagement des carrefours de 
la rue des 3 cailloux avec la rue de la 
procession et la rue des Varennes 

Les travaux d’aménagement de ces deux carrefours 
ont fait l’objet d’une consultation d’entreprise dont 
le dossier a été monté par l’Agence Technique 
Départementale. C’est l’entreprise COLAS qui a été 
retenue. Les aménagements projetés consistent 
pour la rue de la Procession à réaliser un carrefour 
surélevé et pour la rue des Varennes à revoir le 
tracé du carrefour. Ces aménagements ont pour but 
de diminuer la vitesse sur la rue des 3 Cailloux et 
d’améliorer le fleurissement de l’entrée de la 
commune. Il a été installé à titre provisoire des 
plots en plastique rouge et blanc surnommés 
« baliroads » à titre d’essai pour vérifier que le tracé 
prévu suivant les gabarits routiers soit bien adapté. 
Le début des travaux est conditionné par les travaux 
de rénovation des réseaux d’eau potable réalisés 
par l’entreprise COLAS sous la maîtrise d’ouvrage de 
la Communauté de l’Auxerrois et qui démarrent 
début octobre, pour une durée de six mois. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Travaux de rénovation du réseau d’eau 
potable 

L’entreprise COLAS a été retenue par la 
Communauté de l’Auxerrois pour réaliser une 
importante tranche de travaux de rénovation du 
réseau d’eau potable sur Gurgy. 
Ces travaux concernent les rues suivantes :  
 

 
 

Ils doivent être réalisés d’octobre 2018 à mars 
2019. Ils ont fait l’objet d’arrêtés de voiries. Des 
gênes plus ou moins importantes seront à prévoir et 
notamment rue des 3 Cailloux où la circulation se 
fera en alternat.  
La communauté d’Agglomération de l’Auxerrois 
assure la responsabilité de ces travaux. Elle a prévu 
de distribuer des courriers dans les boîtes aux 
lettres des personnes concernées par ces travaux. 
 
 

Bilan du 14 juillet  

Un grand merci aux 95 bénévoles qui ont participé à 
cette grande manifestation et qui ont contribué par 
leur temps passé à une rétribution des bénéfices 
pour une association. A budget équivalent de la 
municipalité 2018 (10 625€) - 2017 (10 335 €); les 
recettes générées ont permis un bénéfice de 5 347€ 
qui furent répartis comme suit : 
Groupe scolaire : 352  € 
AS Foot : 1 647 € 
Judo : 105 € 
Les Aiguilles : 115 € 
Les Chasseurs : 183 € 
Fruits d’Antan : 164 € 
Zik’omatics : 1 249 € 
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1 532€ est conservé pour la manifestation du 13 
Juillet de l'année prochaine. Une organisation 
solidaire et fédératrice synonyme de fraternité de 
nos acteurs de Gurgy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan du réveil musculaire en plein air 

Cette année encore, le réveil musculaire connaît un 
franc succès : chaque dimanche matin de 10h30 à 
11h30 (du 22 juillet au 2 septembre 2018), plus 
d’une vingtaine de personnes sont venues assister 
aux séances de remises en forme, gratuites et 
accessibles à tous, sur la place de la rivière. Ces 
cours, financés par la municipalité, sont dispensés 
par un professionnel du Comité Départemental de 
l’Yonne de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle 
de France). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exposition et résidence d’artiste  
Hyacinthe Reisch 

Exposition « Traces de Vie ». Du 13 octobre au 04 
novembre 2018, à l’espace culturel. Sera à 
l’honneur le travail d’illustrateur de l’artiste, extrait 
de ses 4 premiers livres.  
 
Résidence de l’artiste  
Du lundi 15 octobre au samedi 20 octobre inclus.  
Lors de la semaine, des ateliers de découverte de 
l'univers des contes contemporains, de l'écriture 
poétique et d'initiation à la peinture au lavis seront 
ouverts à tous, gratuitement, accessibles de 4 à 111 
ans, et conçus pour pouvoir se conduire autant à 
l'intérieur de l'Espace culturel qu'en d'autres 
endroits (école, entreprise, siège associatif, hôpital,  
ou à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite).  
Inscriptions Jusqu'au 05 octobre en Mairie de 
Gurgy.  
Contact : culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com, 
ou 03.86.53.02.86 - 06.33.33.55.83.  
 

 

Vernissage 
Exposition « Traces de 
Vie » + découverte des 
travaux de la 
résidence : le samedi 
20 octobre, à 18h30. Ce 
moment de convivialité 
se terminera en 
musique. 

 
 
 

 
 

Bouchons 

Les bouchons ne doivent plus être déposés au 1 rue 
de la Fontaine Lison. Ils peuvent être déposés à la 
déchèterie de Monéteau. 
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Nouvelle association : Cathy’ music 

Repas concert 

Pour la première fois dans l’Yonne, Hervé Acosta se 
produira au foyer communal de Gurgy, le samedi 29 
septembre à partir de 19h30.  
La voie latine, auteur, compositeur, interprète, 
véritable show Man. Réservation des repas jusqu'au 
15 septembre, voir 19 septembre.  
Tarifs : Entrée + repas : 20 euros, entrée sans repas : 
12 euros.  
Réservation au 06 07 18 69 79. 
L’Association Cathy' music a pour objectif de 
défendre et protéger les animaux (ex : don à 
l'association protectrice des animaux). 
Adresse : 24, rue de la procession, 89250 Gurgy 
 
 

Les Crins de l’Yonne 
 
Nous sommes deux professionnelles, Jessica et 
Florence, notre métier EQUICIENNE : 
professionnelle de la relation d’aide avec le cheval.  
Ce métier s’inscrit dans le cadre des actions à 
médiation animale et construit son 
accompagnement sur la méthodologie de projet de 
l’action sociale. Notre métier est reconnu par l'état 
depuis janvier 2014. Notre association a pour but de 
mettre en relation et d'accompagner des personnes 
en situation de handicap ou atteints de souffrance 
passagère ou durable, et s’appuie sur la présence 
du cheval. Les séances peuvent s’effectuer à pied 
comme à cheval. Les séances d’équicie proposent 
une approche relationnelle avec l’animal, basée sur 
la médiation animale.  
Le cheval est sensible et 
non jugeant.  
Il est révélateur des 
ressources de chacun. 
Notre accompagnement 
est ouvert à tous 
enfants comme adultes.  

 

 

 

La 12eme saison des Copains des Mômes 

 
Les Copains des Mômes ont fait leur rentrée le 
samedi 15 septembre avec un café gourmand. Le 
succès ne cesse de grandir pour cette vente de 
chouquettes. Cela, grâce à vous les gourmands qui 
êtes venus nombreux soutenir les projets menés au 
profit de nos écoles ! Un grand merci à l'ensemble 
des bénévoles, et surtout à nos boulangers qui ont 
gracieusement confectionné les délicieuses 
chouquettes… Promis, en 2019, on prévoit plus de 
chouquettes ! 
Afin d’officialiser cette rentrée, l’Assemblée 
générale est fixée au mardi 2 octobre à 18h30 au 
pôle de services. Après le bilan des actions menées 
et présentation des projets à venir, les Copains des 
Mômes vous proposeront de partager un moment 
convivial autour du verre de l’amitié. Votre 
présence et vos idées sont importantes pour 
enrichir ensemble les prochaines actions : tombola 
des dindes, vente de sapins….  
Mais avant cela, l’organisation du premier Loto des 
Mômes. Ce loto familial et convivial aura lieu le 
vendredi 12 octobre à partir de 18h45 à la salle des 
fêtes de Gurgy. 
Toujours plus d'idées pour plus d'actions et surtout 
de bénéfices…  
6300€ versés aux écoles de Gurgy en 2017/2018 
pour les aider dans le développement de leurs 
projets pédagogiques (Ecole et cinéma, classe 
découverte, spectacle de Noël, visite à la ferme de  
Saint-Fargeau, sortie au château de Vaux-le-
Vicomte, projet art plastique…). Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour rejoindre notre 
équipe de bénévoles motivé(e)s ! 
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Avec nos Loulous 

Association d’assistantes maternelles qui se réunit 
tous les jeudis matins de 9h00 à 11h00 au Foyer 
Communal de Gurgy (à côté de la Mairie). 
Temps de bricolage, motricité, peinture, 
gommettes, lecture, jeux de ballons… 
Venez nous rejoindre, nous accueillons tous les 
parents disponibles avec leurs enfants en bas âge. 
Permet la sociabilisation des enfants avant leur 
entrée en maternelle. 
Contactez Mme Perier (secrétaire) au 
06.30.26.42.50 ou Mme Deschiens (présidente) au 
03.86.53.26.09. 
Prix de l’adhésion pour l’année : 10 euros 
 

 

Amphithéâtre  

Sale Attente, Atout Cœur, deux comédies de Franck 
Didier, que la troupe Amphithéâtre a déjà eu 
l’honneur de jouer en présence de l’auteur 
notamment pour la pièce Atout Cœur. 
Cette année, le choix s’est porté sur la dernière 
pièce qu’a écrite Frank Didier. Une pièce comique 
qui a été inspirée par une profession tellement mise 
à la mode par la télévision ces dernières années. 
Une comédie en 2 actes de Franck Didier « Le coup 
du blaireau ». 
 
Résumé : 
Une agence immobilière "ripou" : Yvan Atouva, le 
directeur de l’agence immobilière Millenium, 
implantée depuis 1 ans, est un directeur cupide et  
arriviste. Il doit faire face à la concurrence de la 
petite agence indépendante "Enfin chez nous" 
implantée depuis plus de quinze ans au coin de la 
rue de cette petite ville de province. 
Yvan a recruté pour un mois, Victoria, pour 
remplacer la standardiste. Sans le savoir il a 
embauché la fille de sa plus farouche concurrente. 
La chasse aux clients est ouverte et tous les coups 
(bas) sont permis. 

 
 
 
 

Dates des représentations 2018 
Les samedis à 20h30 

27 octobre, 3, 10, 17 et 24 novembre 

Les dimanches à 15h30 
28 octobre, 4, 11, 18 et 25 novembre ainsi que le 
vendredi 16 novembre à 20h30 
Salle du Foyer communal 
 

 

Amicale des pêcheurs de Gurgy 

Comme tous les ans 26 pêcheurs se sont donnés 
rendez vous pour notre concours de pêche par 
équipe dans l'étang communal pour un marathon 
de 4h00 de pêche. Les prises furent nombreuses 
avec de très gros poissons dans les bouriches mais 
pas de bredouille. 3 équipes de Gurgy se sont 
distinguées en se classant 3ème, 4ème et 10ème 
sur 13 équipes présentes; comme tous les ans notre 
championne locale Lydie Metais a terminé 3ème. 
Les scores de cette journée furent très 
poissonneuse avec la prise de 2318 poissons pour 
un poids de 69,940kg. 
Tous les participants se sont retrouvés autour d'un 
repas bien mérité et cette journée s'est terminée 
par la remise du classement et du verre de l'amitié. 
- 1ère équipe : Fournier Yves & Grison Eric de 
Migennes avec 218 prises pour un poids 12,020 kg 
- 2ème équipe : Quite Noël & Marino Sam de 
Migennes avec 306 prises pour un poids de 7,300 kg 
- 3ème équipe : Minard Michel & Metais Lydie de 
Gurgy avec 76 prises pour un poids de 7,180 kg 
- 4ème équipe : Gaufillet Joel & Pouteau José de 
Gurgy avec 305 prises pour un poids de 5,420 kg 
- 10ème équipe : Millan Robert & Barbet Claude de 
Gurgy avec 139 prises pour 3,020 kg 
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Au fil des jours… 

Expositions  

Du 15 avril au 31 octobre 
Land art sur le Ru de Sinotte « Alain Bresson 
empoissonne Gurgy »  
Visite libre depuis les ponts rue du Halage (l’Yonne) 
et rue Saint- André (Eglise)  

 
Du 13 octobre au 04 novembre 
Exposition « Traces de Vie » de Hyacinthe Reisch 
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h 
Espace culturel de Gurgy 
 
Du 15 octobre au 20 octobre 
Résidence d’artiste « Tracer nos Vies » 
Hyacinthe Reisch 
 
 

Manifestations à venir 
Samedi 06 octobre 
Soirée moules/frites à 19h00 
Organisateur : Hélix’r 
 
Dimanche 07 octobre 
Repas Fleur de l’âge à partir de 12h00 
Foyer communal  
Organisateur : CCAS de Gurgy 
 
Vendredi 12 octobre 
Loto des Mômes à partir 18h45 
Foyer communal 
Organisateur : Les Copains des Mômes 
 
Dimanche 14 octobre  
Bourse puériculture 
Foyer communal 
Organisateur : Avec nos Loulous 
 
Dimanche 21 octobre 
Repas trimestriel 
Foyer communal 
Organisateur : Le Club de l’Amitié 
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