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Ouverture du bar « les 3 Cailloux » 
 

Suite à un appel à candidatures, le bar des 3 cailloux 
a trouvé des repreneurs : Laure et Yann. Le nouveau 
bar, qui a fait peau neuve, suite aux nombreux 
travaux entrepris par la commune, a été inauguré 
 le samedi 18 mai 2019 à 18h00. 
 
Venez-vous détendre et prendre un verre dans ce 
nouvel établissement, qui propose également de la 
restauration rapide, des soirées à thèmes (le 
vendredi et samedi) et de l’hébergement à l’étage. 
Ouverture du mardi au dimanche. 
 

 

 

Laure et Yann, les repreneurs du bar « les 3 Cailloux » 

 
 

 
A louer - Local au cabinet médical 
 

Suite au départ de Mme Mandonnet, 
orthophoniste, un local au cabinet médical est à 
louer au tarif de 308,03€ / mois. Pour tous 
renseignements, veuillez prendre contact avec la 
mairie. 

 

 
 

Aménagement du centre bourg 
 

Le cabinet ECMO a présenté lors du dernier conseil 
municipal le projet d’aménagement du carrefour. 
Il a été décidé : 

- de sécuriser l’accès piéton, routier et cycliste 

aux établissements (écoles, maison de la 

jeunesse, commerces)   

- de mettre en cohérence le plan de circulation 

et le parcage des véhicules (vitesse excessive,  
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stationnement anarchique, nombre de places 

de stationnement insuffisant),  

- de limiter la vitesse à 20 km/heure,  

- de créer 27 places de stationnement dédiées,  

- d’aménager et mettre en conformité l’accès 

des personnes handicapées et à mobilité 

réduite aux bâtiments et espaces publics,  

- de mettre en valeur la place principale de la 

commune, véritable carrefour de circulation 

pour les piétons accédant aux écoles,   

- d’identifier la place avec un revêtement de 

surface différent de la voirie et des places de 

stationnement,  

- de créer un espace vert devant le futur 

restaurant scolaire, 

- de créer un stationnement prioritaire destiné 

aux enseignants et personnels sur une surface 

gravillonnée. 

 

Le cabinet d’architecte SICAHR a soumis le projet de 
restructuration du groupe scolaire pour lequel la 
commune a eu la validation de l’inspection 
académique. 
Retrouvez les plans de réaménagement et de 
restructuration du groupe scolaire à la page 7. 
Ces plans sont également disponibles sur le site 
internet de la commune (www.gurgy.net rubrique 
enfance > écoles). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Carte électorale 

 
 

De nouvelles cartes électorales viennent d’être 
adressées à chaque électeur inscrit sur les listes 
électorales.  
Ces cartes électorales sont établies désormais 
depuis le Répertoire Electoral Unique (REU), fichier 
national mis en place et géré par l’INSEE.  
Nous vous conseillons de vérifier votre état civil 
(nom, prénoms, date et lieu de naissance). Dans le 
cas, où vous constaterez une erreur, vous êtes 
invité à vous présenter à la mairie. La commune ne 
pouvant plus intervenir sur l’état civil des personnes 
inscrites, une demande de rectification via Internet 
sera formulée par la mairie à l’INSEE. A cet effet, la 
copie de votre carte d’identité ou de votre 
passeport sera adressé avec la demande.  
Les erreurs les plus courantes portent notamment 
sur les numéros de département, les accents sur les 
noms de famille et les prénoms, l’absence de trait 
d’union pour les prénoms composés.  

 

Réserve communale de sécurité 
 

Cette équipe, composée de personnes volontaires 
de la commune, est appelée à venir en aide en cas 
de risque majeur nécessitant un surplus de 
personnel ; pour Gurgy le risque le plus attendu est 
celui de l'inondation. 
En début 2019 la réserve communale s'est 
rassemblée pour faire le point sur les activités 
prévues cette année. 
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Deux soirées de formation sur les premiers gestes 
de secours ont été dispensées par le chef du centre 
de première intervention Olivier COUM. 
Une visite du centre de traitement d’alerte 
départemental a été organisée, au cours de laquelle 
nous avons pu voir le système mis en place lors d'un 
appel au 112. La situation de l'incident, le suivi 
historique de son traitement, la localisation des 
moyens les plus proches et l'envoi des équipes 
jusqu'à la fin de la mission, tout est enregistré. 
Cette visite a été suivie par celle de la Caserne 
de pompiers d'Auxerre. 
Le véhicule spécialisé pour les incendies, la grande 
échelle, le véhicule pour les accidents de la route et 
celui pour les risques chimiques, le matériel des 
plongeurs, tout a été vu. Les personnes présentes 
ont pu poser toutes les questions qu'elles 
souhaitaient. Des visites très intéressantes et 
enrichissantes, qui nous ont permis de rencontrer 
un personnel passionné et à qui nous adressons 
tous nos remerciements. 
Enfin, je profite de cette occasion, pour informer les 
Gurgycois qu'un exercice d'alerte sera organisé 
prochainement pour en tester l'efficacité. 

 

   
Visite de la Caserne de pompiers d'Auxerre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formation sur les premiers gestes de secours 

 
 

Services techniques 
 

Gurgy soigne son fleurissement 
Les services techniques ont réalisé des plantations 
d'arbustes et de plantes vivaces au niveau du 
carrefour de la rue des Varennes et de la rue des 
Trois Cailloux. 
Les catalpas ont été élagués (rue des Jardins) et les 
arbres morts et / ou dangereux ont été démontés 
sur la place des Commerces, place de la Rivière et 
dans l’impasse des Trois Maisons. 
Les prochains travaux concernent la tonte des 
espaces verts, le fleurissement et l’entretien des 
voiries (routes et chemins).  
 
Pour un été sportif 
Les services techniques ont débuté les travaux au 
tennis par le démontage du mur. 
 
 

Fleurissons les pieds de murs ! 
 

La municipalité souhaite mettre en place l’opération 
« Fleurissons les pieds de murs ». Le principe est 
d’inciter les riverains à entretenir et fleurir leur pied 
de murs devant chez eux. 
Cette opération a pour objectif d’encourager le 
fleurissement dans la commune, de participer à 
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l’introduction de plus de biodiversité et d’offrir une 
alternative au désherbage. Ces fleurs vont apporter 
du fleurissement à la rue et à votre maison, mais 
surtout, elles vont coloniser l'espace à la place des 
herbes indésirables. 
Si vous souhaitez vous engager dans cette 
démarche, la commune met à disposition 
gracieusement des sachets de graines de diverses 
espèces de fleurs (bleuet, souci, lin…) à venir 
récupérer en mairie (aux horaires d’ouverture). 
Nous apporterons des conseils et aide à la 
plantation à travers un livret disponible en mairie. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Fleurs en pied de mur 
 
Repas fleur de l’âge 
 

Depuis de nombreuses années, le repas offert aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, avait lieu au 
mois d’octobre. En 2019, les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ont décidé 
d’organiser le repas au printemps pour permettre à 
certaines personnes prises par des activités à 
l’automne (par exemple les chasseurs) de pouvoir 
participer à ce moment convivial.  
Le dimanche 31 mars, les membres du CCAS ont 
accueillis 145 convives. La décoration a été réalisée 
sur le thème du printemps, le repas a été concocté  
par Philippe Girard et l’animation par l’orchestre 
Patrick Robin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas fleur de l’âge 

 
 

La Maison de la Jeunesse 
 

Et voici la fin des vacances de printemps !  
Pour la première semaine, nous avons proposé aux 
enfants le thème « cow-boys indiens ». Les enfants 
ont réalisé un attrape rêve, des costumes d’indiens, 
des coiffes indiennes, des totems, et un mini tipi. 
Une sortie surprise a été organisée à Ancy-le-Franc 
pour l’exposition de Lego. 
Sur la deuxième semaine, nous avons proposé le 
thème « nature », avec une sortie à la ferme de 
Saint-Fargeau où les enfants ont pu donner les 
biberons aux chevreaux, fabriquer du jus de 
pommes et faire un tour de calèche. Au centre, les 
enfants ont créé un arbre, un bonhomme du 
printemps. Ils ont construit une cabane, réalisé un 
herbier ainsi qu’un jardin 100% naturel où les 
enfants ont planté des tomates, des radis, des 
choux-fleurs et des salades.  
L’équipe d’animation travaille déjà sur le 
programme des vacances d’été. La maison de la 
jeunesse sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30, du lundi 8 juillet au vendredi 02 août et du 
lundi 19 au vendredi 30 août. 

Au programme, des activités et sorties sur les 
thèmes suivants : vive les vacances, la préhistoire, la  
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vie à la ferme, la nature, les jeux d’eau et vive la 
rentrée ! 
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook 
« mdj gurgy » ou à venir nous solliciter pour tous 
renseignements !  
L’équipe d’animation. 
 
 

Chasse aux œufs de Pâques 
 

Pour la deuxième année, le CCAS a organisé une 
chasse aux œufs. Cette manifestation qui s’est 
déroulée le 22 avril sous le soleil, Place de la Rivière, 
a attiré environ 50 enfants accompagnés par leurs 
parents. Pendant la chasse aux œufs, les membres 
du CCAS offraient un café aux parents. Les œufs ont 
été cachés par le Conseil Municipal des Jeunes. 
Chaque enfant est reparti avec un sachet de 
chocolats. Les sachets restants ont été distribués le 
mardi aux enfants des familles qui bénéficient du 
panier solidaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La chasse aux œufs – Place de la rivière 

 
 

Des nouvelles de l’Escale de Gurgy 
 

Nous accueillons cette saison pour une période de 4 
mois (de mai à août), une étudiante en master 1 
Tourisme à l’Université d’Angers, Jie Zhang. Jie est 
originaire de Chine. Elle sera en tandem avec 
Ludivine, pour accueillir et renseigner les touristes à 
l’escale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jie et Ludivine vous accueillent à l’escale 

 
Cette saison, les 3 chalets vous proposent des 
produits locaux et de la restauration : 

- Le 1er chalet, « La cabane » : restauration 
rapide (crêpes, gaufres, frites…), des glaces et 
boissons fraiches. 
Ouverture du mercredi au dimanche, de 15h30 
à 20h30 
 

- Le 2ème chalet : apéritifs salés et sucrés à 
déguster avec des vins de Bourgogne. 
Ouverture tous les jours à partir de 17h30 
 

- Le 3ème chalet : fromages 

Ouverture tous les jours à partir de 17h30 

Les chalets de l’escale 
 

Nouveauté à l’Escale 
Un marché nocturne sera organisé tous les 
vendredis de 18h à 22h à partir du 14 juin jusqu’au 
13 septembre 2019. 

Une dizaine d’exposants seront présents. 
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Concours de peinture « Gurgy en peinture »  
 

La commune de Gurgy organise cette année un 
concours de peinture "Gurgy en peinture", ouvert à 
tous (à partir de 15 ans). 
Ce concours se déroulera le samedi 15 juin 2019 de 
9h à 17h. 
Des prix sont remis pour trois catégories :  

-Huile, acrylique, pastel gras 
-Aquarelle, encre lavis, gouache 
-Pastel sec, craies et crayons de couleurs, dessin 
à la pointe, techniques mixtes  

Le principe est simple, durant la journée, les 
participants doivent peindre une toile de Gurgy, sur 
un périmètre défini. 
Nous invitons les artistes à laisser aller leur 
créativité ! 
Les participants auront la possibilité de peindre en 
extérieur ou en intérieur, dans des bâtiments 
recevant du public (cf lieux définis dans le 
règlement). Les visiteurs pourront donc découvrir 
l’élaboration d’une toile en direct.  
Manu Costa, parrain de l’événement et artiste 
champenois de renommée internationale, sera 
présent pour une démonstration de peinture ! 
Les plus jeunes auront la possibilité de participer à 
un concours de dessins. Les ateliers d’arts 
plastiques d’Héry (pot’Héry) exposeront à l’espace 
culturel leurs œuvres. 
 
Pour vous inscrire… 
Inscription obligatoire. Une participation financière 
de 10 euros est demandée (gratuit pour les mineurs 
et les étudiants). 
La date limite des inscriptions est fixée au samedi 
1er juin 2019. 
Vous trouverez sur le site internet de la mairie 
www.gurgy.net, rubrique vie culturelle, l’ensemble 
des documents relatifs à ce concours (programme, 
règlement, bulletin d’inscription, plan). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition CHESCA « des roses bleues » 
 

Chesca est née au Québec, dans le Fjord du 
Saguenay. Le fjord se retrouve naturellement à 
l’arrière-plan de plusieurs de ses tableaux. 
Elle a choisi le nom de « Chesca », diminutif de 
« Francesca », pour signer ses travaux d’artiste qui, 
au début, étaient des collages. Par la suite, elle a 
appris à utiliser tous les médiums, du pastel à 
l’aquarelle, en passant par le fusain, pour aboutir à 
la peinture à l’huile qui est devenue son mode 
d’expression préféré. Grand-mère de cinq petits-
enfants, elle a puisé en eux une grande source 
d’inspiration. Chesca est une artiste de la couleur 
qu'elle décline en monochrome bleu, jaune, orange 
ou vert. Exploiter une couleur avec ses nuances 
constitue sa recherche. 
 

Animations durant l’exposition de Chesca : 
Dimanche 7 juillet : séance de dédicaces avec Guy 
Alarmagny (écrivain et sculpteur), Nicole Villeneuve 
(écrivain québécoise en visite exceptionnelle en 
France) et Frédérique de Lignières (écrivain). 
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Associations et manifestations 
 
 
 
 

L’U.C.G.A. en Auvergne 
 

L’Auvergne et principalement Murol, ont accueilli 
l’Union Cycliste Gurgy Appoigny (UCGA) du 1er au 5 
mai, pour une escapade en vélo sur les monts 
d’Auvergne. 
Cette sortie préparée de longue date a réuni 13 
licenciés du club ainsi que leur conjoint. Réussite 
totale de cette opération, qui malgré un temps très 
maussade, a permis aux amateurs de vélos de 
découvrir des cols Auvergnats et notamment le col 
de la croix Morand culminant à 1401m d’altitude. 
L’arrivée en haut du col était récompensée par une 
magnifique « Truffade » servie par le restaurant le 
Buron du Col. 
Le président était particulièrement satisfait de cette 
opération, il tenait à remercier les organisateurs de 
cette sortie et plus particulièrement les communes 
de Gurgy et d’Appoigny pour la confiance qu’ils 
nous portent. 
 
Cette sortie fut malheureusement empreinte du 
souvenir de notre ami Robert Milan, décédé dans la 
semaine. Lui, qui aimait le vélo, un hommage lui fut 
rendu en haut de la Croix Morand. 
Calendrier : 
L’UCGA organise le 1er juin la 2ème manche du 
Challenge Jean Pierre Dabet. Départ de la salle des 
sports à Appoigny. Information sur le site de 
l’UFOLEP Yonne. http://www.ufolepyonne.org 
 

L’arrivée en haut du Col de la Croix Morand. 

 
 

 

 

Les jeunes d’Amphithéâtre sur les planches 
 

« J’ai eu le stress toute la journée ». Cette phrase a 
été prononcée plusieurs fois, vendredi et samedi 
soir par les jeunes de l’atelier théâtre 
d’Amphithéâtre. Il s’agissait d’une grande première 
pour les jeunes acteurs et adolescents de donner 
deux représentations vendredi 10 et samedi 11 mai. 
Pour la majorité d’entre eux, c’était la première fois 
qu’ils se produisaient en public, un public venu 
nombreux pour assister aux deux représentations : 
Le château des rêves et Organisés !…super ! …Tout 
simplement…ADOS. 
4 mois de travail ont été nécessaires afin de parfaire 
le jeu des jeunes acteurs, sous la direction de 
Marie-Thérèse, Pierrette, Christian et Michel. 
La création de la section jeune avait été initiée par 
Marie Berlanas dans le but de faire découvrir la 
magie du théâtre aux enfants. 
Merci à Allix, Safaa, Killian, Ophélie, Louane, Esther, 
Kaysa, Julie, Noa, Florence, Léana et Maïeul d’avoir 
offert un spectacle de qualité. 
Le théâtre rend aux hommes la tendresse humaine 
(Louis Jouvet) 
 

 

 

 

 

 

 

  
Le château des rêves par Allix, Esther, Kaysa,  

Killian, Louane, Ophélie, Safaa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’atelier jeunes Amphithéâtre 
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2ème boum des Mômes… quelle soirée ! 
 

Comme l’année dernière, les Copains des Mômes 
ont organisé une boum pour fêter les vacances de 
Pâques, le vendredi 12 avril.  Cette soirée des 
mômes fût un véritable succès ; un chouette 
moment de convivialité où enfants et parents ont 
fêté ensemble les vacances autour de différentes 
activités proposées : danse Fornite, concours The 
Voice, maquillage, tatouage au henné … Il y en avait 
pour tous les goûts ! 
Le week-end s’est terminé avec la bourse des 
Mômes où étaient vendus des articles de 
puériculture, des jouets et vêtements d’enfants. La 
fréquentation a été bonne tout au long de ce 
dimanche. De nombreux visiteurs ont pu y trouver 
leur bonheur, faisant la joie des exposants !   
Ce doublé nous a permis de récolter presque 800€ 
de bénéfices. Merci à tous !! 
On se retrouve très vite… Le jeudi 16 mai de 16h à 
18h30 devant l’école maternelle pour vous 
distribuer vos commandes de Mugs avec les dessins 
des enfants : de quoi faire plaisir aux mamans, 
mamies… et toute la famille ! Dès le lendemain, 
vendredi 17 mai, les Copains des Mômes vous 
proposent une buvette à l’occasion de la 
représentation de théâtre de l’école élémentaire. 
Quel printemps !!!  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Absolut’jazz 
 

L'association Absolut’jazz vous invite à venir 
découvrir son Gala de danse qui clôturera la fin des 
cours. Marion et ses danseuses vous présenteront 
leur spectacle au foyer communal de Gurgy : 
le vendredi 28 et le samedi 29 juin à 20h30. 
Pensez à réserver vos places au 06 74 56 43 79 ou 
auprès du professeur aux heures des cours.  
De septembre à fin juin, Marion propose des cours 
de danse classique et de modern jazz les : 

 Lundi de 18h à 22h (ados 1 jazz, pointes et 

adultes modern jazz) 

 Mercredi de 10h30 à 19h00, (Enfants 

"classique", éveils, initiation, ados 

"classique") 

 Jeudi de 17h30 à 21h (enfants jazz, ados 2) 

Les inscriptions se dérouleront début septembre 
2019. 
 
Informations et renseignements : 
Mail : Absolut.jazz.gurgy@gmail.com 
Laëtitia DA SILVA (Présidente/Secrétaire) 
06 08 46 14 98 
& Virginie FOUREUR (Secrétaire/Trésorière) 
06 74 56 43 79  
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Au fil des jours… 
 

Expositions à l’espace culturel 
 

Du 7 au 9 juin, de 9h30 à 18h 
Exposition de peintures  
Organisateur : association Anicom 
 
Du 14 au 16 juin  
Exposition de l’atelier Pot’Héry 
Organisateur : Pot’Héry 
 
Du 06 au 28 juillet 
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h30 
Exposition « des roses bleues » de CHESCA 
 

Manifestations à venir 
 

Samedi 25 mai, 8 juin, 22 juin et 6 juillet  
Friperie de 10h à 12h 
19 bis rue des 3 cailloux 
Organisateur : CCAS de Gurgy 
 
Dimanche 26 mai  
Repas trimestriel du Club de l’Amitié 
Foyer communal  
 
Samedi 1er et dimanche 2 juin 
Loto au foyer communal 
Organisateur : Main Levée 
 
Samedi 1er juin 
Sortie cyclo 
Départ de la salle des sports à Appoigny 
Organisateur : UCGA 
 
Samedi 15 juin de 9h à 17h 
Concours de peinture « Gurgy en peinture » 
Organisateur : Mairie de Gurgy 
 
Tous les vendredis à partir du 14 juin  
jusqu’au 13 septembre  
Marché nocturne de 18h à 22h 
Escale de Gurgy 

 
 

 
 

 
 
 
Vendredi 21 juin - Fête de la musique 
- Restaurant de la rivière 

Concert du groupe « Dardar et les rotules »  
(jazz, blues, rock) à 21h00 

- Hélix’r 
 
Samedi 22 juin  
Cabaret de fin d’année - Foyer communal 
Organisateur : AKPLA 
 
Dimanche 23 juin 
Paella - Place de la rivière 
Organisateur : Club de l’Amitié  
 
Vendredi 28 et samedi 29 juin à 20h30 
Gala de danse - Foyer communal 
Organisateur : Absolut’Jazz 
 
Samedi 6 et dimanche 7 juillet  
Loto - foyer communal 
Organisateur : Main Levée 
 
Dimanche 7 juillet  
Séance de dédicaces avec Guy Alarmagny, Nicole 
Villeneuve et Frédérique de Lignières 
Espace culturel – Entrée libre 
 
Mercredi 10 juillet   
Sortie cyclo - départ de la salle des sports à Appoigny 
Organisateur : UCGA 
 
Samedi 13 juillet  
Fête nationale - Place de la rivière 
Concert du groupe PULSE + Dj Mickey (Eric Diseur) et 
Antoni Rossano  
Feu d’artifice - Buvette et restauration sur place 
 
Dimanche 21 juillet  

Pique-nique du Club de l’Amitié à l’Escale 
 
Mardi 30 juillet de 15h à 19h 
Gurgy Guinguette (bal dansant) - Foyer communal 
Organisateur : Compagnie de Gurgy 
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