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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Le dimanche 26 mai, les jeunes de Gurgy ont 
désigné les 9 membres du CMJ. Cette élection a été 
suivie par celle du maire et des adjoints le mercredi 
29 mai. La constitution du CMJ est la suivante : 
Alexy PUGH (Maire), Malo BERGER (1er adjoint), 
Louane LA ROCHE (2ème adjoint), Charly NOIROT 
(3ème adjoint), Mathis LAISNE (4ème adjoint), Evan 
PUGH (5ème adjoint), Gabriel NOIROT (Conseiller 
municipal), Candice HENRIEY (conseillère 
municipale) et Juliette MARTINAT (conseillère 
Municipale).   

 

Visite de contrôle du CPI de Gurgy  

 

La direction générale du ministère de l’intérieur a 
effectué une visite de contrôle du Centre de 
Première Intervention de Gurgy le jeudi 4 juillet. 

 
 
 
Cette rencontre était l’occasion de valoriser le 
partenariat entre le triptyque : commune, CPI  
(Pompiers volontaires) et SDIS. 
 

La commune a reçu les félicitations pour l’entretien 
de la caserne et il a été souligné l’engagement des 
sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de la 
double affectation (intervention dans un centre du 
corps départemental en plus de leur engagement 
au Centre de première intervention de Gurgy). 
 
 

Piscine gratuite : 
La commune de Gurgy a signé 
une convention avec la 
commune de Seignelay afin de 
proposer un accès gratuit à la 
piscine de Seignelay aux 
enfants de 4 à 17 ans. 
Pour bénéficier de cet accès, il faut que les parents 
aillent à la mairie de Seignelay avec une photo de 
l’enfant concerné et un justificatif de domicile afin 
d’obtenir une carte. 
 

Baignade interdite :  
Chaque année, les jeunes sautent des ponts situés 
au-dessus du canal pour se baigner. Rappel : cette 
pratique est extrêmement dangereuse et interdite. 
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Inauguration de la pose du panneau de la 
1ere fleur 
 

L’inauguration de la pose du panneau de la 1ère fleur 
a eu le mercredi 19 juin. 
Gurgy a ainsi rejoint la liste des 43 communes du 
département titulaires du label national « villes et 
villages fleuris ». Ce label représente un réel atout 
pour les communes. Accéder à la première Fleur, 
c’est obtenir une reconnaissance du travail fourni 
par les services techniques mais surtout valoriser le 
travail d’embellissement et de fleurissement de la 
commune. 
Bravo à l’équipe des services techniques pour leur 
travail et leur implication ! 
 
 
 

 
 

Les services techniques posent le panneau de  
la 1ère fleur à l’entrée de ville 

 
 

 

 

 
Travaux des services techniques  
 

Les services techniques ne chôment pas cet été. Ils 
ont terminé les travaux au bar des 3 cailloux, fauché 
les banquettes, tondu les espaces verts et 
entretenu les trottoirs. Pour le cimetière, les petites 
allées ont été tondues et de la jachère fleurie a été 
semée dans les dents creuses. 
Au parcours de santé, le parcours pédagogique de 
jachère fleurie s’est très bien ressemé et repousse 
pour sa deuxième année, avec encore plus 
d'insectes et d’oiseaux. C’est une réussite pour la 
nature et la biodiversité, un site à découvrir pour se 
détendre, au calme, pendant la saison estivale. 
A l’escale, les tables de pique-nique et les chalets 
ont été déplacés pour redonner de l’espace aux 
camping-cars. 
Les services ont préparé également la fête nationale 
du 13 juillet. 
Juste avant l’ouverture du centre de loisirs, les 
agents ont redonné un coup de propre à la Maison 
de la Jeunesse. Ils vont à présent terminer les 
travaux au tennis. 

 

Pique-nique de fin d’année 
 

Le service périscolaire et la Maison de la Jeunesse 
ont organisé un pique-nique de fin d’année au 
parcours de santé. Un moment de partage et de 
convivialité qui a rassemblé une centaine de 
personnes (enfants, parents, agents et élus). 
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Enquête « Trajectoires et origines 2 »  
 

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques) en partenariat avec l’INED 
(Institut National d’Etudes Démographiques), 
réalise en 2019/2020 (juillet à octobre), une 
enquête statistique et de recherche sur la diversité 
des populations en France (Trajectoires et Origines 
2). Cette enquête est une réédition d’une enquête 
menée en 2008-2009. Elle vise à étudier les 
conditions de vie et les trajectoires sociales des 
personnes qui résident en France métropolitaine en 
fonction de leurs origines et d’autres 
caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier 
etc…). 
Dans notre commune, quelques personnes seront 
sollicitées. Les personnes qui seront concernées par 
cette enquête seront prévenues individuellement 
par courrier et informées du nom de l’enquêteur. 
Lors de sa visite, celui-ci sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.  
Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des aides financières pour réaliser des 
travaux 
 

La Communauté de l’Auxerrois a mis en place une 
opération d’aide en faveur de l’amélioration de 
l’habitat. Ce dispositif permet aux propriétaires 
privés qui envisagent de réaliser des travaux de 
bénéficier, sous certaines conditions, d’un 
accompagnement gratuit et d’aides financières. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Des aides à l’accession à la propriété peuvent 
également être cumulées avec ces aides aux 
travaux. 
Ces subventions peuvent bénéficier aussi bien aux 
ménages propriétaires de leur résidence principale 
qu’aux propriétaires de logements locatifs ou de 
logements vacants. Certaines aides de la 
communauté de l’auxerrois ne dépendent pas de 
votre niveau de revenus. 
Les travaux devront être réalisés par des entreprises 
et ne pas avoir été commencés avant le dépôt d’un 
dossier. 
 
Information, conseil et accompagnement gratuit 
La société de conseil URBANiS a été missionnée par 
la Communauté de l’Auxerrois, pour vous informer  
sur les aides, les conditions d’éligibilité et pour : 
- définir un programme de travaux personnalisé 

et adapté à votre habitation (diagnostic 
technique, estimation du coût des travaux, gain 
énergétique…), 

- établir un plan de financement prévisionnel 
intégrant les diverses aides, 

- constituer votre dossier de demande de 
subvention pour vos travaux. 

 
Leurs conseils sont neutres et indépendants ! 
 
Contact et renseignement 
Nous vous invitons à vous renseigner auprès 
d’Urbanis :  
03.86.41.19.89 ou auxerre@urbanis.fr  
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Résidence d’artiste - A.I.L.O (IN/OUT) 
 

Du 05 au 23 août 2019 - Ouvert au public du 
mercredi au dimanche, de 15h à 19h, espace 
culturel. 
A.I.L.O se prononce Hello ( Atelier d'Immersion 
Lumineuse et Obscure ) est une entité artistique qui 
se dédie à une recherche d'interactions à partir de 
sources lumineuses et différents matériaux comme 
le verre, le bois, l'acier. 
Entre sculpture, installation, arts numériques et 
sonores les technologies se mêlent dans le but de 
permettre au spectateur de vivre une expérience 
sensorielle et un questionnement sur notre 
perception. 
Anna-Eva Berge, créatrice de l'entité, est artiste 
plasticienne. Sur ce projet, elle s'associe à Fabrice 
Leroux pour les créations sonores et technologies 
numériques.  
IN/OUT c'est dialoguer avec la lumière naturelle à 
l’extérieur et avec une lumière recréée à l’intérieur. 
Le dedans et le dehors, l'ouvert et le fermé, le 
transparent et l'opaque, l'ombre et la lumière.  
A partir de ces éléments contraires, c'est tout un 
univers qu'ils développeront et partageront avec 
vous durant ces trois semaines. L'aspect ludique et 
interactif représente aussi une part importante 
dans leur processus créatif. Vous aurez la possibilité 
de vous faire photographier à l'intérieur d'une 
sculpture tout en miroir pour découvrir le monde 
fascinant des jeux d'optique.  
N’hésitez pas à suivre leur évolution durant ces trois 
semaines, ils n'attendent que vous ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Portrait d’Anna-Eva dans la sculpture miroir 

 

 
 
Retour sur le concours de peinture « Gurgy 
en peinture »  
 
Le samedi 15 juin la commune de Gurgy a organisé 
un concours de peinture : « Gurgy en peinture ». 
Une dizaine de peintres ont participé à cette 
manifestation, ouverte aux amateurs et aux 
professionnels, sous la présidence de Manu Costa 
dit Costam, peintre international. Nacéra Kainou, 
sculptrice et peintre des armées était également 
présente ainsi que Tania Pozzo, Miss Bourgogne 
15/17 ans. 
Un concours de dessins était également ouvert aux 
enfants jusqu’à 15 ans. 
 
Les lauréats de cette première édition 
Concours de dessins pour les enfants : 1er prix 
4/6 ans : Juliette Gabruch  
6/10 ans : Charlotte Gabruch  
10/14 ans : Romane Galloux 
 
Concours de peinture : 1er prix 
Catégorie : Huile, acrylique, pastel gras : Jessie 
Deriaz 
Catégorie : Aquarelle, encre, gouache : Roger Hirsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

Les lauréats du concours de peinture 2019 
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L’U.C.G.A. 
 

L’union cycliste organise le 28 août une sortie 
cyclotourisme accompagnée départ à 8 heures 
devant la mairie de Gurgy avec une réception à 12 h 
et un départ à 8 h 30 toujours accompagné pour les 
personnes moins aguerries. 
 
 

L’AMAPP 
 

Depuis 10 ans, l’AMAPP « Alain Berhaut – Les 
Paniers de Gurgy » propose à ses adhérents des 
contrats avec des producteurs locaux, pour la 
plupart certifiés en Agriculture Biologique.  
L’objectif des AMAPP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne et de Proximité) est de 
préserver l’existence et la continuité des fermes et 
productions de proximité dans une logique 
d’agriculture durable, c’est-à-dire paysanne, 
socialement équitable et écologiquement saine ; de 
permettre à des consommateurs d’acheter à un prix 
juste des produits d’alimentation de qualité de leur 
choix, en étant informés de leur origine et de la 
façon dont ils sont produits ; et de participer 
activement à la sauvegarde de l’activité agricole 
locale dans le respect d’un développement durable. 
Notre AMAPP réunit un groupe de consommateurs 
et des producteurs de proximité autour de contrats 
aux travers desquels chaque consommateur achète 
en début de saison une part de la production qui lui 
est livrée périodiquement à un coût constant. 
L’adhésion annuelle à l’association s’élève à 10 €. 
Nous proposons à ce jour les produits suivants : 
paniers de légumes, fromages et lait de vache, 
fromages de chèvre, œufs, volailles (poulets et 
pintades), viandes de bœuf, de veau, de porc et 
d’agneau, farines, miel et pains d’épices, tisanes, 
huiles, bières, jus de fruits et légumes frais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les fréquences de livraison sont variables suivant 
les produits : hebdomadaire pour les légumes, bi-
mensuelle pour les produits laitiers, mensuelle pour  
les volailles, trimestrielle pour les farines, miel et 
tisane, semestrielle pour les colis de viande … 
Les distributions ont lieu tous les mardis de 18h30 à 
20h à la grange au fond de l’impasse des 3 Cailloux 
à Gurgy jusqu’à la fin de l’été 2019, puis au Pôle de 
services de la Mairie de Gurgy à partir de 
septembre 2019. 
Référente de l’AMAPP : Audrey LACOUR 
Téléphone : 06 77 30 78 37 
Courriel : lespaniersdegurgy@laposte.net 

 

 

ACLAG section Judo 
 

 
 

C’est sous une chaleur écrasante que Jennifer et les 
enfants ont pu présenter aux familles le résultat de 
toute une année de travail consciencieux sur le 
tatami de Gurgy. Fort de ses 69 licenciés, le club de 
Judo a pu compter sur la volonté des bénévoles 
pour que tout se passe pour le mieux. Armés de leur 
énergie et bien secondés par des parents, grands-
parents et par les adolescents, ex-licenciés à Gurgy, 
tous les volontaires ont pu démonter les tapis du 
dojo pour les remonter au gymnase. Ce gala de fin 
d’année a aussi été l’occasion de faire un grand 
nettoyage des locaux et des tapis. 
C’est aussi largement grâce à la municipalité que 
tout ceci a pu être réalisé au travers du prêt des 
locaux, du camion et des chaises.  
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Merci à M. LIVERNEAUX, fidèle de chaque instant, 
d’avoir honoré cette fête de sa présence et merci 
également aux associations, utilisatrices régulières 
du gymnase, d’avoir libéré leurs créneaux. 
Chaque groupe a pu évoluer sur la surface au sein 
de chorégraphies nées de l’imagination de notre 
Jennifer. Après les groupes, ce fut une approche du 
Jiu Jitsu Brésilien qui fut présentée par deux 
adolescents désormais membres du pôle auxerrois. 
Pour clôturer la fête, Jennifer a remis un diplôme de 
grade à chaque enfant avec une nouvelle ceinture. 
Chaque enfant a reçu également en cadeau un sac 
avec le logo du club brodé. 
Malgré les quelques ventilateurs installés aux 
abords des tapis et les bouteilles d’eau fraîche 
distribuées, la soif se faisait sentir. Tout le monde a 
pu se retrouver autour du verre de l’amitié offert 
par le club et déguster les douceurs salées et 
sucrées apportées gracieusement par les parents.  
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué 
à faire de cette fête une réussite et rendez-vous à la 
saison prochaine.  
 

 
 

Les Crins de l’Yonne 
 

N’oubliez pas pour Septembre 2019… 
Nous avons des places disponibles pour des séances 
d’Equicie. 
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 atteintes 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.  

 

 
 

 

Le Road trip photographique de deux 
Gurgycois : Joël et Christine 
 

Deux habitants de Gurgy, Joël et Christine, vont 
participer au road trip photographique Paris - Cap 
Nord à la découverte des pays Nordiques du 23 
juillet au 23 août 2019. Un mois pour traverser 8 
pays : France, Allemagne, Danemark, Norvège, 
Suède, Finlande, Pays-Bas et Belgique. 
Pas de chronomètre mais un voyage 
photographique au travers des plus beaux paysages 
scandinaves avec des étapes en voiture et des 
randonnées dans des réserves naturelles ou sur des 
îles isolées. Ce n’est pas une compétition mais c’est 
vivre une aventure collective ponctuée de défis  
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physiques, d’un reportage et de photographies 
jugés par des journalistes et photographes 
professionnels. 
Les défis de ce road trip : parcourir 10 à 12 000 km 
sur les routes et pistes scandinaves, vivre en 
camping et bivouac pendant un mois, faire des 
rencontres avec les habitants et découvrir leur 
culture, côtoyer et apprendre au contact des 
professionnels de la photographie et porter les 
couleurs de Gurgy au plus haut du nord de l’Europe. 
Joël et Christine ont déjà reçu le soutien de 
plusieurs partenaires pour le financement de leur 
voyage dont certains commerçants de Gurgy. 
Pour suivre leur aventure RDV sur leur page 
facebook : www.facebook.com/NordkappDream 

 

 
 

Joël et Christine accompagnés de leurs partenaires 

 

 

 

Manifestations du 12 et 13 juillet 2019 
 
Un grand merci à Soul’Air, Pulse, Dj Mickey, Dj 
Rossano, Yonne en Scène, Audio Pro, la Billebaude 
et IDX Prod pour leurs prestations de qualité qui ont 
émerveillé et animé deux soirées de festivités. Un 
programme créatif qui a été piloté par Jean-Luc 
Liverneaux.  
Bien entendu, un immense remerciement aux 
bénévoles qui ont contribué, installé, préparé 
l’ensemble de la manifestation du 13 juillet. Celle-ci 
a rassemblé sur la place de la Rivière un nombre de 
visiteurs égal au nombre d’habitants de Gurgy.  

 
 
 
 
 
Une belle organisation avec l’aide de bénévoles 
sous l’égide de Magali Coum et de Pascaline 
Pelamatti.  
Les bénéfices de cette manifestation seront répartis 
entre les associations.   

 
Illumination de la façade de l’espace culturel 
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Au fil des jours… 
 

Manifestations à l’espace culturel 
 

Du 06 au 28 juillet 
Exposition « des roses bleues » de CHESCA 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 
Organisateur : mairie de Gurgy 
 
Du 05 au 23 août  
Résidence d’artiste - A.I.L.O 
Organisateur : mairie de Gurgy 

 
 

Manifestations à venir 
 

Tous les dimanches de 10h30 à 11h30  
Du 21 juillet au 1er septembre  
Réveil musculaire en plein air 
Place de la rivière (gratuit et ouvert à tous) 
 
Tous les vendredis jusqu’au 13 septembre 
de 18h à 22h 
Petit marché régional nocturne  
Escale de Gurgy 

 
Mardi 27 août de 15h à 19h 
Gurgy Guinguette (bal dansant) - Foyer communal 
Organisateur : Mairie de Gurgy 
 
Jeudi 1er août à 21h  
Concert Garçon la note - King Kong Blues 
Restaurant de la rivière 
 
Jeudi 08 août à 20h30  
Concert La Fugitive (musique baroque) 
Eglise Saint André 
Organisateur : Mairie et la Cité de la Voix 
 

Mardi 13 août  
Concert Garçon la note - Blondin et  
la bande des terriens au Bar des 3 cailloux  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Mercredi 21 août à 18h30 
« Rive de l’Yonne, rive de l’Art » 
Visite du village et de l’église par Béatrice Kerfa 
RDV de l’église – tarif : 6,50 € (gratuit pour -12ans) 
Organisateur : Association des Guides de l’Yonne 
 
Mercredi 28 août à  
Sortie cyclo - UCGA 
Foyer communal (petite salle) 
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