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Vœux du Maire 
Chères gurgyçoises,  
Chers gurgyçois,  
Le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une très 
bonne année 2021, qu’elle vous 
apporte santé, bonheur, joie et 
réussite à vous et vos proches. 

Nous savons que l’année 2020 a été compliquée et 
difficile pour tous. Nous restons à l’écoute de vos 
attentes, afin d’œuvrer dans l’intérêt de tous et de 
notre beau village.  
En raison de la crise sanitaire et des restrictions 
gouvernementales, la traditionnelle cérémonie des 
vœux n’aura malheureusement pas lieu. Cependant, 
j’avais à cœur de débuter cette nouvelle année avec 
vous. Ainsi, début janvier, je vous adresserai mes 
vœux dans une vidéo qui sera disponible sur le site 
internet de la commune et la page facebook de la 
mairie de Gurgy. 
Avec mon dévouement, 
Jean-Luc Liverneaux, Le Maire 
 
 

Bilan 2020 et projets de la municipalité 
 

Bilan des actions entreprises par le conseil 

municipal élu en juin 2020 
 

Animation / communication 

 Lancement de l’appel à candidatures pour les 

référents de quartiers 

 

 

 

 

 Relance du Comité des Fêtes 

 Mise en place d’illuminations et de décorations 

de Noël dans le village et les écarts (Ravry, Gué 

de la Baume) 

 L’animation de la page Facebook « Mairie de 

Gurgy » 

 Mise en place d’un téléphone d’astreinte pour 

les urgences, tenu par les élus 
 

Attractivité 

 Recherche active d’un nouveau médecin suite 

au départ en retraite du Docteur Gosmant en 

janvier 2021. 
 

Travaux / voirie 

 Poursuite et finalisation des travaux du 

véloroute en lien avec les partenaires extérieurs 

(ex : Département) 

 Sécurisation des intersections : chemin de Ravry 

et du chemin des Grands Hauts Bords. 

(installation de panneaux « STOP ») en 

partenariat avec le Conseil Départemental 

 Restauration du balayage dans les rues 
 

Famille / scolarité 

 Achat d’ordinateurs portables pour les écoles 
 

Social 

 Participation à l’opération boîtes à chaussures 

(mise à disposition d’une salle) – cf page 3 

Sécurité 

 Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde  
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Bilan du CCAS depuis juin 2020 :  
 150kg de denrées alimentaires collectées 

pour le CCAS lors de la journée de collecte 

 Apport d’aide du CCAS pour les achats 

alimentaires et pharmaceutiques pour les + 

de 65 ans lors de la crise sanitaire. 

 Distribution de coffrets de Noël pour les 

seniors (en remplacement du repas « Fleur 

de l’Age ») 
 
 

Projets envisagés pour l’année 2021 
Communication 

 Edition du « Gurgy Quoi ? » 2021/2022  

 Edition du Gurgy Infos tous les mois, distribué 

dans les boîtes aux lettres de chaque habitant 

et disponible sur le site internet 

www.gurgy.net 
 

Attractivité 

 Projet d’arboretum au parcours de santé 

  Projet de tunnel à hérisson (espèce menacée 

de disparation) en partenariat avec la LPO et 

Fruits d’Antan 

 Labellisation du circuit de randonnée « Au fil 

de l’eau » avec la Communauté 

d’agglomération 

 Dépôt de candidature pour l’obtention d’une 

2ème fleur du label Villes et Villages Fleuris 

 

Travaux / voirie 

 Aménagement de l’étang communal des 

pêcheurs  

 Réflexion sur un nouveau plan de circulation 

 Discussion avec les services du conseil 

départemental pour un éventuel projet de 

passerelle sous le ponton traversé par 

l’autoroute A6 
 

Famille / Scolarité 

 Poursuite du projet de restructuration du 

groupe scolaire 

 

 

 

 

 
 

Social 

 Réflexion sur la mise en place de jardins 

partagés 

 Mise en place du « café solidaire » 

 Une permanence pour aider les administrés 

dans leurs démarches administratives  
 

 
Une nouvelle recrue au service 
administratif de la mairie de Gurgy !  
 

Bienvenue à Jessica Jannot, la nouvelle adjointe 
administrative chargée de l'urbanisme et de l'état 
civil. Elle succède à Christine Lacour depuis le 7 
septembre 2020.  
Titulaire d’un BTS Négociation Relation Client, Jessica 
a occupé divers emplois et intégré la fonction 
publique en 2013, après la formation de secrétaire de 
mairie. Par la suite, elle a effectué plusieurs 
remplacements dans diverses mairies comme Charny, 
Escamp, en plus de Poilly-sur-Tholon. 
 

 
 

 
Collecte des sapins de noël  
 

Donnez une seconde vie à votre sapin en le déposant 
au point de groupement à Gurgy « point de recyclage, 
route d’Appoigny ». La collecte des sapins s’effectuera 
le mercredi 20 janvier 2021 (merci de les déposer la 
veille au soir dernier délai). Pour que votre sapin soit 
accepté pour le recyclage, il doit être sans boules, ni 
guirlandes mais peut être floconné et emballé dans un 
sac biodégradable. Si la date de collecte est passée, 
vous devrez vous rendre directement en déchèterie. 
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Retour sur l’opération « boîte à chaussures 
Auxerre 2020 » pour les plus démunis 
 
L’opération "boîtes à chaussures Auxerre 2020" s'est 
déroulée à Gurgy du 19 novembre au 4 décembre 
2020.  
Le principe : offrir aux plus démunis, un cadeau pour 
noël. Ainsi, chacun a pu mettre dans une boîte à 
chaussures un accessoire chaud, quelque chose de 
bon, un loisir, un produit de beauté et un mot doux, le 
tout emballé et décoré comme un vrai cadeau. 
Plusieurs associations et structures comme la Croix-
Rouge, les Restos du cœur, l'épicerie solidaire de 
l'Auxerrois ont servi d'intermédiaires et ont aidé à la 
redistribution des boîtes aux bénéficiaires.  
Sur Gurgy, 113 boîtes ont été collectées! Merci à tous 
les donateurs et aux organisateurs pour cette 
opération solidaire. 
Un grand merci également à Maryline Vincent, 
habitante de Gurgy, qui a assuré bénévolement les 
permanences au pôle de services. 
 

 
Maryline Vincent et les paquets collectés  

pour les plus démunis 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Illuminations et décorations pour Noël  
 

En cette période difficile, il nous semblait important 
d’apporter un peu de gaieté pour les fêtes. Des sapins 
ont été installés par les agents communaux, puis 
décorés par les élus et bénévoles.  
Nous avons également mis en place quelques 
illuminations, qui ont fonctionné dès le 1er décembre 
2020.  
 

                         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Téléservice : assistance pour votre  
demande d’autorisation d’urbanisme 
 
Un service d'assistance à la constitution des dossiers 
d'urbanisme a été mis en place par le Ministère de la 
Cohésion des territoires.  
Ce service est accessible en ligne à l'adresse suivante:  
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 
 
 
 

 Municipalité 



4 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre avec l’artiste le samedi 16 janvier 2021, à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
Gratuit et ouvert à tous 

Inscription obligatoire au 03 86 53 02 86 ou par mail culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com 
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