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Vœux de la municipalité 
 

La municipalité de Gurgy a organisé le dimanche 30 

décembre 2018 de 16h à 20h, un spectacle drôle et 

féerique, sur la place de la Rivière. Cet événement a 

rassemblé de nombreux visiteurs qui ont pu 

apprécier les diverses animations proposées. 

La troupe Nj Events a enflammé l’après-midi avec 

un spectacle de feu et d’échassiers lumineux ! Elsa 

et Carline de la troupe Etinc’elles, nous ont fait 

voyager dans un monde féerique et poétique avec 

leur danse dans des bulles transparentes et leur 

numéro de cirque. 

Le groupe « Raoul Volfoni » a animé l’après-midi 

avec un concert pop-rock déjanté ! 

Les visiteurs ont pu profiter des nombreux stands 

de restauration et commerces de bouche sur place 

(dégustation escargots, vin chaud, crêpes, 

fromages, …). La soirée s’est clôturée par un lancer 

de lanternes célestes et un feu d’artifice ! 

 

 
 
 

“Chers Gurgycois, chères Gurgycoises,  

Je suis très heureuse que notre année 2018, à 

Gurgy, se soit clôturée de manière illuminée et 

dans la joie. Cette décision innovante, de concilier 

spectacles pour tous à l’occasion de nos vœux, 

était un pari d’un point de vue météo. Toutefois, 

ce fut une véritable réussite partagée.  

Je tiens à remercier nos acteurs individuels, 

associatifs et commerçants pour les animations 

ainsi que les familles venues nombreuses.  

Le chocolat chaud, offert par la mairie aux 

enfants et préparé par Les Copains des Mômes, en 

a réchauffé plus d’un.  

Les échassières éclairées firent valser plus d’une 

personne sur le rythme du groupe Raoul Volfoni. 

Les jeunes gymnastes ont provoqué de 

l’admiration pour les uns et des complexes pour 

d’autres. 

La nuit tombant, le feu du spectacle a participé 

au maintien de la chaleur ambiante. 
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Avec l’équipe municipale, nous avons prononcé 

quelques mots que je souhaitais vous écrire. Il 

s’agit d’une rétrospective succincte de l’année 2018 

et de ses réussites. 

- La clôture du lotissement 1ère tranche des Pâtures 

- La sécurisation des deux carrefours (Varennes et 

Procession) 

- L’obtention de la 1ère fleur au concours des Villes 

et Villages fleuris  

- L’arrivée de la fibre optique pour clôture en 2019 

- La refonte des conduites d’eau  

- La création d’une section Jeunes Sapeurs-

Pompiers (Gurgy Beaumont Chemilly) à Gurgy 

sous l’égide de Olivier Coum 

- La retenue du maître d’œuvre Ecmo pour la 

sécurisation du carrefour Grande Rue – Trois 

Cailloux et écoles 

- La retenue du maître d’œuvre SICAH pour la 

réalisation d’un restaurant scolaire 

- Et d’autres réussites encore… 
 

Des mises à l’honneur  

- La sélection de Tanya Pozzo Miss 15/17 ans 

Bourgogne, habitante de Monéteau 

- Morgane, Vincent et Adagio arrivés 5ème au 

concours équitation lors du Salon du cheval à 

Paris 

- Justine et Nathan (minimes) terminent 1er aux 

Championnats départementaux de Judo à 

Migennes 

- Enzo Boissard pour son camp d’entrainement 

dans l’armée de Terre 

- L’implication de nos jeunes du conseil 

municipal 

- La cérémonie du Centenaire avec une large 

participation et une implication collective 

Avant de poursuivre 2019 sur la même 

dynamique, je souhaite à toutes et à tous mes 

meilleurs vœux. » 
 

Aurélie Berger, Maire de Gurgy 

 

 

 

 

 

Vœux de la municipalité, 30/12/18 
 
 

Ça roule pour Déborah Goumy-Daguin… 
 

Arrivée sur Gurgy en 1981 avec ses parents et son 

frère, Déborah a fréquenté la section des jeunes 

sapeurs-pompiers de Gurgy de 1990 à 1995 sous la 

direction de Daniel Ghys, responsable de cette 

section. Elle a été sapeur-pompier volontaire à 

Gurgy de janvier 1996 à décembre 1999. Après ses 

études, elle quitte Gurgy en 2000 pour suivre son 

mari pompier professionnel sur Avallon.  

Déborah devient professionnelle en 2007 à l’âge de 

30 ans. 

Dans cette période, elle découvre le vélo route, 

grâce à son mari qui en est adepte, s’entraine et 

participe à de beaux événements. Tous deux font 

partie, pendant de nombreuses années, de 

l’association CICLO Auxerre, présidée par Valerian 

Guenin. 

Elle a participé à de nombreuses courses 

départementales, régionales et nationales. 

Depuis 2011, elle est opérationnelle comme ses 

autres collègues sapeurs-pompiers au centre de 

secours d’Auxerre.  
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Sacré palmarès :  

6 fois championne de France VTT Sapeurs-pompiers 

de 2010 à 2015 et championne de France en 2014 

avec son mari. 

 

2018 : 

Le championnat de France s’est déroulé 

pratiquement chez elle car celui-ci s’est disputé sur 

le circuit de Monéteau dans les bois du Thureau. 

Cette épreuve a été mise en place par l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Yonne 

qui a mobilisé plus d’une centaine de bénévoles et 

volontaires accompagnés par d’autres centres des 

environs de l’Yonne.  

Pendant cette préparation, Déborah a eu l’occasion 

de retrouver Daniel Ghys, qui pour cette épreuve, 

était bénévole. 

Après avoir consacré une grande partie de son 

temps libre à préparer cette manifestation, 

Déborah a concouru à cette épreuve et a obtenu un 

nouveau titre en catégorie Seniors 2. Son mari, lui, a 

remporté un titre en catégorie Vétérans 2 hommes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hommage au sapeur-pompier Nathanaël 
Josselin 
 

Nathanaël Josselin, originaire de l’Yonne, est 

décédé le samedi 12 janvier 2019, alors qu’il 

intervenait sur une fuite de gaz, rue Trévise, dans le 

9ème arrondissement de Paris. Il est décédé avec le 

caporal-chef Simon Cartannaz.  

Nathanaël Josselin, né à Migennes en 1991, avait 

rejoint les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Gurgy 

entre 2005 et 2007. Il était encadré par Daniel Ghys, 

chef de corps instructeur et formateur.  

Ce sapeur de première classe avait intégré les 

sapeurs-pompiers de Paris en 2014.  

Il était également sapeur-pompier volontaire à la 

caserne de Brienon-sur-Armançon et animateur JSP.  

 

Un hommage a été rendu aux deux hommes le jeudi 

17 janvier à Paris et le vendredi 18 janvier à 

Brienon-sur-Armançon. Toutes nos pensées vont 

vers sa famille, sa compagne et son fils de quatre 

ans. 
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Inscription sur les listes électorales 
 

Cette année, les élections européennes se 

dérouleront le dimanche 26 mai 2019 et les 

personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les 

listes électorales pourront faire leur demande 

d’inscription jusqu’au samedi 30 mars 2019. 

 

Pour pouvoir être électeur, il faut avoir au moins 18 

ans la veille du jour de l’élection (ou la veille du 2ème 

tour de l’élection) être français, jouir de ses droits 

civils et politiques.  

A savoir que les Français qui atteignent l’âge de 18 

ans sont inscrits automatiquement sur les listes 

électorales à condition d’avoir accompli les 

formalités de recensement à 16 ans.  

Vous pourrez vous inscrire sur la liste électorale de 

Gurgy à condition d’avoir une attache avec la 

commune au titre du domicile principal, en qualité 

de contribuable ou de gérant de société.  

 

Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se 

faire : 

- Soit en ligne sur service-public.fr :  

il conviendra de joindre la version numérisée 

de votre justificatif de domicile et de votre 

pièce d’identité 

- Soit en mairie : il conviendra de fournir d’un 

justificatif de domicile, une pièce d’identité 

et le formulaire cerfa n012669*02 de 

demande d’inscription (téléchargeable sur 

service-public.fr ou remis en mairie). 

Si vous souhaitez contribuer à la tenue d’un bureau 

de vote lors des élections européennes, vous serez 

le bienvenu.  

Merci de vous inscrire en mairie. 

 

 

 

 
 

Travaux réalisés par les services techniques 
 

Bâtiments : 

Le foyer communal, inauguré en 2008, avait besoin 

de travaux de réfection. Les agents communaux se 

sont employés à refaire les peintures, à remplacer 

les dalles lumineuses par du LED par souci 

d’économie. Les rideaux de la scène ont été 

déposés pour réparation et nettoyage. Dans 

quelques temps, les murs anti-bruit endommagés 

seront changés.  

D’autres travaux de réfection ont également 

commencé au bar des 3 Cailloux avec le 

changement des sols, le rafraîchissement des murs 

ainsi que des travaux d’aménagement intérieur 

(installation de cloisons). 

D’autres travaux ont été réalisés avec notamment le 

remplacement de la robinetterie dans les vestiaires 

du gymnase, l’entretien et le nettoyage des écoles.  

 

Espaces verts et voirie : 

Les services ont également procédé à la taille des 

arbres situés rue des Fauvettes, Place de la Rivière, 

rue de la Gare et Impasse de l’Ormée. 

Prochainement, des plantations devraient être 

réalisées dans les terre-pleins mis en place lors de 

l’aménagement du carrefour de la rue des Varennes 

avec la Rue des 3 Cailloux.  

Une campagne de rebouchage des trous sur les 

routes et les chemins sera réalisée.  

En janvier, la neige s’est invitée et les agents de la 

commune ont œuvré afin de rendre les routes 

praticables sur la commune.  

Merci à eux.  
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CCAS 
 

Le CCAS a organisé une grande braderie le samedi 

19 et le dimanche 20 janvier. Celle-ci s’est installée 

dans les locaux du bar des 3 Cailloux afin de pouvoir 

mettre en valeur les vêtements qui sont 

régulièrement donnés au CCAS. Cette braderie a 

rencontré un vif succès plus particulièrement sur le 

samedi matin où la fréquentation a été la plus 

importante. Depuis de nombreuses années, le CCAS 

dispose d’une régie qui permet de vendre les 

vêtements selon un barème défini par une 

délibération du conseil d’administration. A l’issue 

de ces deux journées, 991 € ont été versés au CCAS. 

Afin d’animer ces deux journées un bar éphémère a 

proposé de la restauration et des boissons. Cette 

grande braderie n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide 

des bénévoles et membres du CCAS qui ont œuvré 

pendant plusieurs jours à trier, ranger, installer les 

portants, nettoyer…. Merci à tous.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Merci à l’association des Aiguilles de 

Gurgy ! 

 

La commune de Gurgy remercie chaleureusement 

l’association des Aiguilles de Gurgy, pour la 

confection des rideaux occultants du pôle de 

services. 

En effet, dans le cadre de la formation des JSP 

(Jeunes Sapeurs-Pompiers) ces rideaux permettent 

notamment, d’occulter la lumière pour l’utilisation 

du vidéo projecteur. 

 
 
 

 
 

UCGA 
 

L’UCGA organise le samedi 16 mars 2019, la 

première sortie cyclotourisme de l’année 2019. 

Le départ pour les plus aguerris se fera dès 13 h 30 

pour 75 km, à 14 h00 pour 50 km. Un circuit 

découverte est organisée pour les jeunes et 

débutants à 15h00 pour 25 km. La bicyclette à 

assistance électrique est aussi admise. Une 

réception aura lieu à 17h00 au gymnase. 
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Stéphanie Beaujean de SB couture sort son 
1er livre sur la couture 
 

Stéphanie Beaujean est passionnée de couture 

depuis l’enfance. Sa mère était couturière à 

domicile et son arrière-grand-père tailleur pour 

hommes à Reims.  

Elle obtient en 2003 un CAP de couture Flou et crée 

en 2009, une auto-entreprise « SB couture », à son 

domicile, à Gurgy. En 2012, elle intègre une 

formation en lingerie. Ce fut alors une révélation ! 

Trois mois après, elle propose des modèles à ses 

clientes et les adapte selon la morphologie. Toutes 

ses créations sont « fait main » et peuvent être 

personnalisées. 

En 2016, elle organise des cours individuels de 

lingerie et en 2018, elle sort son 1er livre « je couds 

ma lingerie », en association avec les éditions 

Créapassions. Les femmes peuvent ainsi réaliser 

leur propre lingerie. Depuis peu, Stéphanie 

Beaujean a créé un site internet. Vous pouvez ainsi 

commander directement en ligne divers produits 

pour enfants, femmes et hommes (lingeries, 

accessoires, idées cadeaux…) 

Pour tout renseignement :  

Tél : 06 80 20 52 29 – mail : contact@sbcouture.fr 

Site internet : www.sbcouture.fr 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’association les Crins de l’Yonne 
 

Nous sommes deux professionnelles, Jessica et 
Florence, notre métier EQUICIENNE. 
Nous avons le plaisir de pratiquer à VAL EN PRE et 

d’accueillir notre première cliente Elsa. Elsa a fait 

beaucoup de progrès grâce à son poney Heudebert.  

Afin de promouvoir notre métier et de mieux 

comprendre le monde sensoriel du cheval, nous 

proposons une journée découverte le 18 mai 2019 

au Club Equestre de Val en Pré à Gurgy, notre 

partenaire. Le thème est « journée sensorielle avec 

le cheval ». Ce parcours sensoriel, avec simulation 

d’un handicap, vous permettra de ressentir les 

sensations que procure le cheval lors d’une 

situation de handicap. Vous discernez avec curiosité 

un autre monde.  Une préinscription est 

recommandée auprès de notre association : 

lescrinsdelyonne@gmail.com 

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.  
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Au fil des jours… 
Exposition  

Du 02 au 24 mars 2019 
Mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 
Thomas Fontaine « Amer / Horizon » - Espace culturel 
Organisateur : Commune de Gurgy  
 

Manifestations à venir 

Jeudi 14 février  
Saint Valentin 
Organisateur : Restaurant de la rivière 
 

Samedi 16 février à 10h00 
Assemblée générale annuelle des Anciens Combattants 
Salle du conseil municipal 

 

Dimanche 17 février à 14h00 
Concours de belote - Foyer communal  
Organisateur : La Club de l’Amitié 
 

Samedi 02 et dimanche 03 mars 
Loto - Foyer communal 
Organisateur : Main Levée 
 

Samedi 10 mars  
Repas trimestriel - Foyer communal 
Organisateur : Club de l’Amitié 

 

Samedi 16 mars  
- Concert de printemps à 20h30 - Foyer communal 
Organisateur : Club de l’Amitié 
 

- Sortie cyclotourisme - Salle des sports de Gurgy 
Organisateur : UCGA 
 

- Assemblée générale de l’Amicale des pêcheurs 
Foyer communal 
 

- Fête de la Saint Patrick 
Organisateur : Restaurant de la Rivière 

 

Dimanche 17 mars  
Fête de la Saint Patrick 
Organisateur : Hélix’r 
 

Dimanche 31 mars  
Repas Fleur de l’Age (groupe Patrick Robin) du CCAS 
Foyer communal 
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