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Gurgy à 30km/h le 30 novembre 2019 

Une campagne d’affichage sera réalisée pour 
sensibiliser l’ensemble de la population à la 
circulation sur les espaces publics de Gurgy. 
Le village à 30km/h facilite : 

- La réalisation d’aménagements : chicanes, 

coussins berlinois… 

- Le partage « vélos, piétons et voitures » 

Le village à 30km/h c’est bon pour la sécurisation de 

chaque utilisateur. 

 

Affouages 2019 / 2020 

Des coupes de bois sont proposées dans la forêt 

communale. Le prix du stère est de 5.00 € selon 

délibération du conseil municipal du 28 juillet 2011. 

Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire d’être 

domicilié sur la commune et de s’inscrire en mairie 

pendant la campagne d’inscription qui aura lieu du 

samedi 12 octobre 2019 au vendredi 25 octobre 

2019 à 12h. 

Aucune demande ne sera reçue par téléphone ou 

par mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recensement militaire à partir de 16 ans 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la 
démarche de se faire recenser : 
 à la mairie de son domicile, 
 ou auprès de la mairie de la commune où est 

situé l'organisme auprès duquel il a fait élection 
de domicile. 

Le recensement permet à l'administration de 
convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est 
mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses 
parents. Il doit se rendre à sa mairie avec les 
documents suivants : 
 Carte nationale d'identité ou passeport valide 
 Livret de famille 

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de 
domicile. 
La procédure est également accessible via 
www.service-public.gouv.fr 
Le recensement permet à l'administration : 
 de convoquer le jeune pour qu'il effectue 

la journée défense et citoyenneté (JDC), 
 et de l'inscrire d'office sur les listes électorales 

à ses 18 ans. 
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Attestation de recensement 
À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement. Aucun duplicata ne 
sera délivré. 
L’attestation est à conserver impérativement, car 
elle est nécessaire aux inscriptions des jeunes aux 
examens permettant l’accès aux diplômes de 
l’enseignement, mais également à l’examen du 
permis de conduire. 
 
 

Inscription sur les listes électorales 

Les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 15 mars et 22 mars 2020. Les personnes 
qui ne sont pas encore inscrites sur les listes 
électorales pourront faire leur demande 
d’inscription jusqu’au vendredi 7 février 2020. 
Pour 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.  
Pour être inscrit sur la liste électorale de Gurgy, il 
faut avoir une attache avec la commune au titre de 
son domicile principal, de sa qualité de contribuable 
ou de sa qualité 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 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). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Démarche Zéro Phyto au cimetière 

Il est rappelé que notre cimetière étant inscrit 
depuis 10 ans dans une démarche zéro phyto, le 
service technique a initié une démarche de 
plantation basse avec peu d’entretien dans les 
allées. Chaque propriétaire de caveau ou cavurne  
a la charge de l’entretien en périphérie de celle-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activités des services techniques 

Cet été, les services techniques ont réalisé des 
travaux d’entretien avec la tonte des espaces verts, 
l’arrosage et le désherbage des massifs floraux et 
arbustifs. Les agents communaux en partenariat 
avec l’entreprise Nova Flore sont également en 
train de préparer une plateforme fleurie au pôle 
sportif. Les travaux au tennis avancent avec le 
démontage du mur de frappe qui penchait. Il sera 
remplacé par du grillage. Le terrassement des 
fondations des algécos (bâtiments modulaires) au 
stade a été réalisé.  
Pour la rentrée des classes, des travaux de 
rafraichissement ont été faits dans les bâtiments 
des écoles (ex : peintures des volets). 
Plusieurs incivilités ont été constatées au cours de 
l’été comme le dépôt de déchets verts dans la 
nature ou des dépôts d’ordures, le vol de 
plantations au cimetière et de fleurs dans les 
jardinières. Il est rappelé que le tri est important et 
nécessaire dans les bacs pour participer à une 
bonne conduite citoyenne. 
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Rentrée scolaire 

Sous un soleil resplendissant, les familles ont envahi 
la cour des écoles autour du café croissant de la 
municipalité. Comcom Tv a réalisé à cette occasion 
une vidéo qui est accessible sur internet via le lien 
ci-après :https://comcomtv.fr/videos/finies-les-
vacances-place-a-la-rentree/#/page/1 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles 
enseignantes : Mme Sylvie Piquerey (classe de CP) 
et Mme Mariette Lorne (classe CE1-CE2).  
Nous en profitons pour remercier très sincèrement 
les services de la Communauté d’Agglomération 
pour l’organisation d’une ligne de transports 
scolaires directe avec le collège Paul-Bert. Nous 
pouvons noter que ce changement bénéficie d’un 
retour majoritairement positif. 
 
 

Bilan des vacances d’été à la Maison de la 
Jeunesse 

Voici un petit bilan de l’activité de la Maison de la 
Jeunesse. 
Il y a eu une bonne équipe d’animation cette année 
et cela s’est ressenti sur les effectifs avec 87% de 
fréquentation, soit une augmentation de 6% par 
rapport à 2018. 
Bilan très positif avec 956 journées enfants et 190 
journées ados. 
Pendant 2 jours au mois de juillet, la compagnie 
Dovahkiin est venue avec sa ferme du moyen âge à 
la MDJ. Cette animation fut une véritable réussite. 
Maintenant, place à la rentrée avec des 
programmes d’activités sur les mercredis. Merci 
d’anticiper vos inscriptions, nous n’avons que 40 
places disponibles. 
Nous remercions le club de l’amitié de la mise à 
disposition de la salle Pierre Dufour (située dans 
l’ensemble de la MDJ) pour réaliser 
l’accompagnement aux devoirs pendant les accueils  
 

 
 
 

 
 

périscolaires du soir en semaine. Compte tenu de 
nos effectifs, cette nouvelle salle est très utile et 
permet une meilleure qualité d'accueil. 
Nouveauté : ouverture du club ados à partir du CM2 
pour les prochaines vacances d’automne. Nicolas 
passera prochainement dans la classe de Claire 
Regnery pour offrir à tous les nouveaux CM2 de 
cette année une carte à 5 points qu’ils pourront 
utiliser durant les vacances. Ce sera également 
l’occasion pour Nicolas de présenter l’Espace Ados 
et son fonctionnement et de répondre à toutes les 
questions. 

 

 
 
 

 
La ferme du moyen âge s’invite à la MDJ 
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Retour sur le jeu « Gurgy propre » - 29 août  

La Maison de la Jeunesse, le Conseil Municipal des 
Jeunes et les agents techniques ont organisé un jeu 
« Gurgy propre », le jeudi 29 août 2019 de 8h00 à 
14h00. 
Le but de cette opération, organisée autour d’un 
jeu d’équipe, était de ramasser le plus grand 
nombre de déchets dans différents endroits du 
village. Il est important de sensibiliser les citoyens à 
la gestion des déchets, au respect de la nature et 
revoir notre manière de consommer, pour diminuer 
notre impact environnemental. 
80 personnes ont participé à cette manifestation 
qui a regroupé à la fois des enfants mais aussi des 
adultes !  
Un total de 288,95kg de déchets a été ramassé 
durant cette journée ! Bravo aux participants pour 
cet acte citoyen. 
Nous remercions également la communauté 
d’agglomération qui était présente ce jour-là et a 
tenu un stand de sensibilisation sur la gestion des 
déchets. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bilan du réveil musculaire en plein air  

Cette année encore, le réveil musculaire a connu un 
succès : chaque dimanche matin de 10h30 à 11h30 
(du 21 juillet au 1 septembre 2019), plus de 20 
adultes et enfants sont venus participer sur la place 
de la rivière aux séances de remise en forme, 
gratuites et accessibles à tout âge. Ces cours, 
financés par la municipalité, ont été dispensés par 
Guillaume, coach sportif. 
 

 
 
 

Bilan du 13 juillet 2019 

Un grand merci aux 40 bénévoles qui ont participé à 
la manifestation du 13 juillet et qui ont contribué à 
une rétribution des bénéfices pour une association. 
Les recettes générées ont permis un bénéfice de  
5 599 € dont 3 028 € fut redistribué aux associations 
et 2 571 € servira de réserve financière pour la 
manifestation du 29/12/2019. 
Le samedi 12 octobre à 11h30, les bénévoles sont 
conviés au Bar des 3 cailloux pour un verre de 
l’amitié. Ce sera également l’occasion de remettre 
les chèques aux associations. 
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Exposition Photographies de Mymy Focus  

Myriam Bourgoin-Campion, plus connue sous le 
pseudo de Mymy Focus, s’est découvert une 
passion pour la photographie en novembre 2016. 
A l’issue de ses vastes expériences, aidée par la 
bienveillance d’un grand nombre de photographes 
professionnels, elle concrétisera son projet 
d’entreprise le 16 octobre 2017. 
Aujourd’hui, Myriam présente son travail 
photographique en exposant dans des galeries et 
différents lieux en France et autres pays (Italie, 
Espagne, Tunisie).  
Au mois d’octobre, elle exposera certains de ses 
clichés photographiques à l’espace culturel. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bibliothèque « La Fontaine…Lisons » 

Afin de faciliter l'emprunt des livres jeunes une 
nouvelle disposition a été mise en place en août (cf 
photo). 
De nouveaux livres adultes ont été achetés en août, 
venez les découvrir !  Liste sur la table.  
N'hésitez pas à demander conseil aux bénévoles. 

 
 
 

 
Devant le manque total d'intérêt pour les CD 
l'ensemble a été rendu à la bibliothèque 
départementale. 
 
Horaires d’ouverture :  
Mardi de 16h à 18h (sauf pendant les vacances 
scolaires) 
Mercredi de 16h à 18h toute l’année 
Samedi de 10h à 12h toute l’année 
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Séances de relaxation / sophrologie 

Christine Kadri vous propose des séances de 
relaxation / sophrologie pour petits et grands, le 
deuxième dimanche de chaque mois à 11h, au pôle 
de services à Gurgy. Les séances durent de 1h à 
1h30 au tarif de 8 € par personne.  
La séance comprend 3 étapes : la respiration, les 
mouvements du corps et les visualisations 
mentales. 
Cette séance permet : 
- De diminuer le niveau des tensions musculaires 

- D’obtenir une sensation d’apaisement 

psychologique 

- De mieux gérer les réactions émotionnelles 

 
Venez-vous détendre et prendre du temps pour 
vous ! 
Pour tout renseignement : 06 84 93 30 15 
Réservation obligatoire 
 

 

Une nouvelle année d’actions pour les 
Copains des Mômes 

L’association démarre la saison avec la 
traditionnelle vente de chouquettes qui a eu lieu le 
samedi 21 septembre. Au vu du succès rencontré en 
2018, et surtout afin de satisfaire tous les 
gourmands, nous avons prévu, grâce au concours 
de nos supers boulangers, davantage de 
chouquettes. 
La nouveauté cette année est une vente de bulbes. 
Les commandes sont à rendre avant le 27 
septembre. Merci de réservez un bon accueil à nos  
jeunes vendeurs. Vous pouvez également retrouver 
le catalogue à la mairie ou sur notre page Facebook. 
Afin de dresser un bilan des actions menées et de 
vous présenter les projets à venir, les membres du 
bureau vous convient à l’Assemblée Générale qui 
aura lieu le mercredi 2 octobre à 18h30 au pôle de 
services. On compte sur votre présence mais  

 
 
 
 
également sur vos idées afin d’enrichir les 
prochaines actions : tombola des dindes, vente de 
sapins et le 2e loto qui cette année aura lieu le 
dimanche 19 janvier 2020 après-midi.  
L’ensemble des actions menées l’année dernière 
ont permis de verser une subvention de 5 500€ aux 
écoles de Gurgy afin de les soutenir dans le 
développement de leurs projets pédagogiques 
(classe découverte, spectacle de Noël, visites et 
spectacle de fin d’année…).  
N’hésitez pas à rejoindre l’association et notre 
équipe de bénévoles motivé(e)s. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux vivre après 60 ans avec Activ’Santé 

Vous êtes un(e) « proche aidant(e) » au quotidien 
d’une personne en difficulté ? Le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 89, 
coordinateur de cette action, vous accueille et vous 
propose un moment de bien-être. 
En tant que « proche aidant » d’une personne en 
perte d’autonomie de plus de 60 ans, le CDOS 89 
vous propose une séance d’activités physiques par 
semaine visant à favoriser votre capital santé et 
votre bien-être. 
Différents lieux d’activités sont proposés 
notamment à Gurgy, le mardi de 10h à 12h. 
N’hésitez pas à contacter Solenne Chevillotte pour 
un accueil personnalisé. Elle vous guidera pour 
votre inscription. Tél : 03 86 52 12 44  
Mail : activ-sante89@orange.fr 
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Au fil des jours… 
 

Manifestations à l’espace culturel 
 

Du 09 au 27 octobre 2019 
Exposition photographies de Mymy Focus 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches  
de 15h30 à 18h30 
Vernissage le samedi 12 octobre à 18h30 
Organisateur : mairie de Gurgy 
 
Du 09 novembre 2019 au 09 janvier 2020 
Exposition de Germain Huby - Opus 6 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h 
Organisateur : mairie de Gurgy et le FRAC  
de Bourgogne 
Vernissage le vendredi 8 novembre à 18h30 

 
 

Manifestations à venir 
 

Vendredi 27 septembre 
Journée détente à Nuit Saint Georges 
Organisateur : le Club de l’Amitié 
 
Dimanche 13 octobre 
Séance de relaxation / sophrologie 
Salle du pôle de services  
Organisateur : Mme Christine Kadri 
 
Vendredi 18 octobre à partir de 19h 
Soirée moules / frites  
Soirée dansante avec le groupe Stergann (cornemuse) 
Organisateur : Restaurant de la Rivière 
 
Dimanche 20 octobre  
Repas trimestriel du Club de l’Amitié 
Foyer communal 

 
Lundi 11 novembre 
Commémoration de l’armistice guerre 14/18 
Verre de l’amitié au bar des 3 cailloux 
Organisateur : Amicale des Anciens Combattants et  
la mairie de Gurgy 

 
 
 

 
 

Samedi 12 octobre à 11h30 
Remerciement des bénévoles pour le 13 juillet  
et remise des chèques aux associations 
Bar des Trois Cailloux 
 
Samedi 12 et 26 octobre de 10h à 12h 
Samedi 09 et 23 novembre de 10h à 12h 
Ouverture de la friperie du CCAS 
19 bis rue des Trois Cailloux 
 
Vendredi 15 novembre, samedis 26 octobre, 2, 9,  
16 et 23 novembre à 20h30 
Dimanches 27 octobre, 3, 10, 17 et 24 novembre  
à 15h30 
Pièce de théâtre « Pétard ça déménage ! » 
Foyer communal de Gurgy 
Organisateur : Association Amphithéâtre 
 
Dimanche 29 décembre de 16h à 20h 
Vœux féériques de la municipalité  
Place de la rivière 
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