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La mairie et l’agence postale communale

Gurgy… services publics

CCAS   (Centre Communal d’Action Sociale) 

•   Le Panier Solidaire. 
 Vous pouvez participer aux dons alimentaires un lundi  
 tous les 15 jours de 11h à 12h. 

• La Friperie. 19b rue des 3 Cailloux 
 Vente de vêtements, chaussures et accessoires au profit du CCAS (tarifs : 0,50 € à 3 €).   
 La Friperie est ouverte un samedi matin sur 2, de 10h à 12h.      
 (consulter le site internet de la commune pour plus de précisions). 

• Portage de repas à domicile. 
 - Livraison du lundi au vendredi, le matin à domicile.
 - Prix du service : 7,20 € (comprenant repas du midi et du soir).

11 rue de l’Ile Chamond - 89250 Gurgy - Tél : 03 86 53 02 86  / Fax : 03 86 53 02 42
Courriel : mairie.gurgy@wanadoo.fr - Site internet : www.gurgy.net
Page Facebook : Mairie de Gurgy

Horaires d’ouverture au public : 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h ;
le mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h ;  
le samedi : de 9h à 12h (fermé pendant les vacances scolaires).

Tarifs des photocopies : noir et blanc : 0,20 € ; couleur : 1,60 €.
(1 recto verso : 2 copies A4 et 1 format A3 : 2 copies A4).
Les photocopies en noir et blanc sont gratuites jusqu’au seuil de 1 800 copies pour les associations  
de la commune et les demandeurs d’emploi résidant sur la commune dans le cadre de leur recherche 
d’emploi.

Une information, une écoute, des besoins ou simplement envie d’intégrer l’équipe :
03 86 53 02 86 - courriel : gurgy.ccas@gmail.com.
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Gurgy… Services publics

Foyer communal - (Renseignements et réservations en mairie)

La grande salle du foyer communal peut accueillir  
219 personnes pour un spectacle et 150 personnes 
pour un repas dansant. Vous disposez soit de tables 
rondes soit de tables rectangulaires pour organiser 
votre cérémonie. Une décoration intérieure, dans des 
tons neutres, vous permettra de personnaliser l’espace 
librement. Le foyer dispose d’une scène et de moyens 
techniques pour faciliter la sonorisation et la lumière. 
Un parking extérieur est à votre disposition et peut 
accueillir 100 véhicules. 

Cautions (dégradations + ménage) : 1 000 € + 100 €

 TARIFS GRANDE SALLE Habitant de Gurgy   Extérieur       Associations de Gurgy 
           
 Grande salle 1 journée 125 € 200 € 0 € 
    
 

Grande salle week-end
 

 
du vendredi au lundi

 420 € 600 € 150 €

Gîte communal  - Rue des Trois Cailloux

Le gîte communal est situé à l’étage de l’école maternelle dans un espace clos.  
Il est à proximité de la place des commerces. Cette offre est disponible pour vos amis ou touristes.  
Cet appartement, complètement aménagé, offre 3 chambres meublées, un espace cuisine entièrement 
équipé, un séjour bureau et une salle de bain avec des sanitaires indépendants.

Loyer toutes charges comprises (eau et électricité) :
•  213 € : mensuel par chambre (pour étudiant ou jeune actif) ;
•  54 € : par week-end et par chambre du vendredi 15h au lundi 10h ;
•  104 € : la chambre par semaine du lundi 10h au lundi 10h ;
•  52 € : la chambre par nuitée.

• Caution : 533 € par chambre.
• Forfait ménage : 32 € par chambre.

Gurgy… services publics

Espace culturel  - 1 place de l’Église

Espace dédié à accueillir des expositions diverses   
(peinture, photographie, sculpture…) et des résidences d’artistes.
Pour plus d’informations, contacter la mairie.



Aire de stationnement pour camping-cars et halte fluviale
• LES CAMPING-CARS
 Espace ouvert à tous les camping-caristes souhaitant séjourner dans un cadre agréable au bord  
 de l’eau. WIFI public disponible sur place.
 Stationnement payant. Eau, électricité et vidanges inclus dans le tarif. 

•  LES BATEAUX
 Amarrage gratuit. Services eau et électricité payants. 

• LOCATION DE CHALETS 
 L’Escale de Gurgy dispose de 3 chalets pouvant être loués par des particuliers ou des professionnels  
 souhaitant commercialiser leurs produits. Ces chalets sont disponibles pendant la période estivale  
 du 1er mai au 30 octobre et possèdent une installation électrique. 
 Pour tout renseignement, contacter la mairie de Gurgy.

L’équipe d’animation vous accueille 
Dans un espace clos et arboré contigu à la Fondation Demeaux,  
2 bâtiments distincts accueillent vos jeunes par tranche d’âge. 
Cette structure offre, tout au long de l’année, des activités pour les 3-12 ans et pour les 11-17 ans selon  
des thèmes hebdomadaires (culturel, artistique, sportif, culinaire…)  
Structure fermée les jours fériés, les deux premières semaines d’août et pour les vacances de Noël.

• PÉRIODES SCOLAIRES
 3 à 12 ans : chaque mercredi de 7h30 à 18h30, fréquentation possible à la ½ journée, avec ou sans repas  
 (tarif selon quotient familial).

• PÉRIODES DE VACANCES
 - 3 à 12 ans : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Accueil à la journée et/ou à la demi-journée  
  (tarif selon quotient familial), avec ou sans repas.

 - 11 À 17 ANS : tous les jours de 10h à 18h. Activités gratuites ou payantes. 
  Avec ou sans repas. Les familles achètent des cartes avec une valeur en point. Les jeunes peuvent  
  ensuite utiliser ces points pour participer à des activités de loisirs (ex : bowling 2 pts, karting 4 pts, etc.) 
  Cotisation annuelle : 5 €.

Escale de Gurgy - Rue du Halage

Latitude : 47.864128105310165. Longitude : 3.5550557220044787

La Maison de la Jeunesse - 5 Grande Rue
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Gurgy… services publics

  Infos pratiques :
Les plannings, formulaires d’inscription et tarifs sont disponibles à la Maison de la Jeunesse, en mairie et 
sur le site internet de la commune : www.gurgy.net - 09 67 34 14 54 - Courriel : mdj.gurgy@gmail.com.



Bibliothèque municipale « La Fontaine… Lisons »
Place des commerces
03 86 53 23 17 - Courriel : bibliotheque.gurgy@wanadoo.fr

Abonnement annuel : 
- 10 € pour les adultes ;
- 2 € pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans ;
- 6 mois gratuits offerts aux nouveaux habitants et aux enfants rentrant en CP.

Activités : 
- prêts et gestion de livres et de magazines ; 
- 3 jeudis par mois, 1 bénévole accueille des classes de maternelle et de CP.

Horaires d’ouverture : 
mercredi de 16h à 18h toute l’année et samedi de 10h à 12h toute l’année.

École maternelle
Directrice : Christine ARNOLD - 2 Grande Rue - 03 86 53 05 70
Horaires (semaine de 4 jours) : de 8h35 à 12h05 et de 13h25 à 16h05

École élémentaire 
Directeur : Cyril JORAIS - 2 Grande Rue - 03 86 53 28 23
Horaires (semaine de 4 jours) : de 8h30 à 12h et de 13h35 à 16h15

Restauration 
03 86 53 26 90 - (Uniquement urgence durant le service).
Service de restauration pour tous scolarisés et dès 3 ans pour le centre de loisirs. Repas bio issus de 
produits locaux (moins de 100 km). Le restaurant scolaire est situé dans l’enceinte de l’école.

 • Tarifs fixes : 
  3,95 € pour les maternelles et les primaires.

Accueil périscolaire  
09 67 34 14 54
Un service d’accueil est proposé le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h15 à 18h30.
L’accueil périscolaire est situé dans l’enceinte de la Maison de la Jeunesse.
Deux tarifications au choix à préciser sur le dossier d’inscription : au forfait ou à l’unité.

 • Tarifs forfaitaires au mois : 
  le matin : entre 8 € et 15 € ; le soir : entre 14 € et 25 € (selon le quotient familial).

 • Tarifs à l’unité :  
  le matin : entre 0,80 € et 1,50 € ; le soir : entre 1,40 € et 2,50 € (selon le quotient familial).

 • Majoration de non inscription : 2 € supplémentaire.

Dossier d’inscription à retirer en mairie ou à l’accueil périscolaire. Téléchargeable également sur  
le site de la mairie. 

Vie scolaire

Gurgy… Services publicsGurgy… services publics
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Cadre de vie
Travaux de bricolage et de jardinage
Pour vivre en bonne harmonie avec le voisinage, il convient de respecter les 
horaires fixés par arrêté préfectoral N° DDASS/SE/2006/478 du 21 décembre 
2006 relatif à la lutte contre les bruits gênants pour le voisinage. 
Cet arrêté stipule dans son article 12 que :
« Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies   
mécaniques ne peuvent être effectués que :
 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h ».

Brûlage des déchets verts
Le brûlage est interdit toute l’année (article 84 du Règlement sanitaire départemental) en zone urbaine, 
en zone péri-urbaine et en zone rurale. Les déchets doivent être déposés en déchèterie. 
(Voir pour les horaires la rubrique déchèterie, compétence de l’agglomération auxerroise).

L’autel et l’église sont dédiés à Saint André, frère de Saint Pierre, martyrisé sur une croix en X d’où la croix 
charpentière de forme semblable. Les premières mentions relatives à l’église remontent à la charnière 
des IX et Xe siècle (902). En 1205, Guillaume de Seignelay, élu évêque d’Auxerre, s’attachait à la construction 
et à la réparation des églises de l’Auxerrois. On lui doit le chœur de notre église.
Pour toutes les informations concernant les différents services de l’église :     
Christian LEMAIRE. 03 86 53 18 71

Cimetière (ouvert toute l’année)
Concession trentenaire : 250 € - Concession cinquantenaire : 370 €

Gurgy… services publics
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Transport pour Auxerre

Leo est le réseau de transport urbain de la Commu-
nauté de l’Auxerrois.
Plusieurs lignes desservent Gurgy : renseignements, 
plans et horaires sont accessibles sur le site internet : 
leo.monbus.mobi

Boutique Bus Leo 
10 place de l’Hôtel de Ville - 89000 Auxerre 
03 86 42 77 17

Les lignes « scolaires » sont accessibles à tout public 
moyennant l’acquisition d’un titre de transport 
(tickets en vente auprès du conducteur ou à 
la boutique).

Transport à la demande
Transport à la demande pour se rendre à Auxerre 
(Arquebuse, gare SNCF, Hôpital, Pôle d’échange)  
et en repartir.

Sur simple réservation au 03 86 42 77 17 (boutique 
Leo), au moins deux heures avant l’horaire d’arrivée 
souhaité. Fonctionne du lundi au samedi.

Un véhicule vient vous chercher au point d’arrêt le 
plus proche de chez vous :
• Gurgy - Ravry (abribus) ;
• Gurgy - Place des Commerces ;
• Gurgy - 8 rue de l’Ile Chamond (abribus) ;
• Gurgy - Gué de la Baume (rue du Gué de la Baume).

Ramassage des ordures 
ménagères 
Le vendredi matin à partir de 6h.
Tri sélectif : 2 mercredis par mois.
Calendrier de passage disponible en mairie.

Communauté de l’auxerrois
Collecte des déchets
0 800 89 2000 
Courriel : contact@agglo-auxerrois.fr

Déchèterie 
Zone Macherin (rue de Dublin)
89470 Monéteau. 03 86 40 75 32
Dépôts limités à 3 m³ par semaine et 20 kg 
(ou 20 litres) de déchets toxiques.

HORAIRES D’ÉTÉ 
Du 1er avril au 31 octobre :
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
 9h30 à 12h • 14h30 à 18h ;  
• samedi : 9h à 12h30 • 13h30 à 19h.

Horaires susceptibles d’être modifiés 
en cas de fortes chaleurs.
Consulter le site internet  
de la communauté d’agglomération.

HORAIRES D’HIVER
Du 1er novembre au 31 mars :
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  
 10h à 12h • 14h à 17h.

Fermée les mardis, les dimanches et jours 
fériés.
Le gardien se réserve le droit de demander 
un justificatif de domicile à tout moment.

Plus d’informations sur : 
• https://www.agglo-auxerrois.fr/Missions/
 Environnement/Gestion-des-dechets/Decheteries
• Page Facebook communauté d’agglomération :  
 Communauté d’agglomération de l’Auxerrois

Gurgy… Services publicsGurgy… dans l’Auxerrois
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Association Allure
Passionnés par les chevaux, nous partageons nos disciplines
équestres (saut, randonnée, dressage, attelage, soins…)
Présidente : Aurélie BERGER
Contact : Morgane JEANDAT - 07 86 95 61 64
Courriel : allure.asso@gmail.com - Facebook : Association Allure
Cotisation par adulte par an : 10 € - Cotisation des – 16 ans par an : 8 €.

AKPLA (ACLAG) 
Cours de chant enfants et adultes
Présidente : Virginie FOUREUR RODRIGUES - 06 74 56 43 79
Courriel : vfoureur@hotmail.com
Mercredi à 19h - Tarifs : 25 €/an.

AMAPP Alain Berhaut - 
Les Paniers de Gurgy
L’AMAPP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne de Proximité) a 
pour but de mettre en relation des produc-
teurs locaux et des clients-consommateurs 
(consom-acteurs), en circuit court. Notre 
association propose des contrats avec de 
nombreux producteurs locaux, la plupart en 
agriculture biologique : légumes, produits 
laitiers, fromages de chèvre, œufs, volailles, 
viande de bœuf, viande de porc, truites,  
farines, huiles, pâtes, miel, tisanes, bières, jus 
de fruits...

Distribution au Pôle de Services de la mairie 
de Gurgy tous les mardis soirs de 18h30 à 
19h30.

Contact : Audrey LACOUR - 06 77 30 78 37
Courriel : lespaniersdegurgy@laposte.net
Page Facebook : L’amapp Alain Berhaut 
« les Paniers de Gurgy ».

Amicale Anciens 
Combattants de Gurgy
Maintien et culture du Souvenir des Combattants 
morts pour la France, Hommages, Commémorations.
Président : Michel GAUTRÉ
06 83 39 42 79 - Courriel : m.gautre@orange.fr

Amicale 
des Sapeurs-Pompiers
Présidente : Aurélie DROUARD
06 61 52 36 11 - Courriel : auredrouard@hotmail.fr

Association 
des Chasseurs
Président : Joao ANTUNES
03 86 53 26 91
Courriel : antunesjoao1100@neuf.fr

ALEFPA 
Directeur territorial : Jean-Paul GARREAU
03 86 53 02 20 - Fax : 03 86 53 11 26 - Site internet : www.alefpa.asso.fr

Gurgy… s’associe pour vous divertir
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Amphithéâtre (ACLAG)    Représentations théâtrales
Président : Alain Wernimont. Renseignements auprès de :
• Michel PANNETIER - 06 87 05 83 85 - Courriel : m.pannetier@orange.fr
• Laëtitia DA SILVA - 06 08 46 14 98 - Courriel : titisse.dasilva@free.fr
Facebook : Amphithéâtre GURGY

Club de l’Amitié Rompre l’isolement, maintenir le « bien vieillir chez soi » par nos 
activités, nos manifestations, nos rencontres.
Présidente : Andrée GOURLAIN - 03 86 53 03 23 
Courriel : aw.gourlain@orange.fr 
Adhésion : 18 € (sans limite d’âge).
- Lundi après-midi : initiation informatique ;
- mardi matin : gymnastique ;
- mardi après-midi : chorale ;
- mercredi après-midi : rencontres récréatives.

Avec nos loulous
Réunir les enfants de 0 à 5 ans autour de diverses activités le jeudi de 9h à 11h 
à la salle communale. Diverses activités, motricité, lecture, jeux.
Présidente : Cathy DESCHIENS - 03 86 53 26 09 - 06 30 26 42 50
Courriel : nathalie.perier89@free.fr - Facebook : Avec Nos Loulous Asso
Adhésion : 10 €/an.

L’association s’est donnée pour mission de multiplier les échanges ; 
favoriser la découverte ; la connaissance de la nature : mise en valeur du 
site des « Peupliers Noirs » et création d’un sentier découverte (arbres 
et oiseaux) ; la sauvegarde et la mise en valeur des variétés locales et du 
cadre de vie en général. 
Venez nous rejoindre, toute bonne volonté sera la bienvenue pour faire 
vivre le verger conservatoire de Gurgy situé rue des Roses.
Président : Jean-François REGNIER - 06 08 68 94 73 
Courriel : pifemme@orange.fr
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Fruits d’antan

Comité des fêtes de Gurgy
Association qui propose différents types de manifestations pour animer  
le village. Vous pouvez dès à présent vous inscrire en tant que bénévoles  
et participer à nos manifestations et aux réunions préparatoires. 
Présidente : Isabel SAURREL - Contact et renseignements : 06 81 47 19 07
Courriel : comitedesfetes-gurgy89@laposte.net 
Facebook : https://www.facebook.com/comite.gurgy



Les Aiguilles de Gurgy

Les Crins de l’Yonne
Jessica ANDRÉ est équicienne, une professionnelle de la relation 
d’aide avec le cheval. Notre but est de mettre en relation et d’accom-
pagner des personnes en situation de handicap ou atteintes de souf-
france passagère ou durable, en s’appuyant sur la présence du cheval 
(médiation animale).
Présidente : Jessica ANDRÉ - 06 83 11 11 73 - Courriel : lescrinsdelyonne@gmail.com
Facebook : Les Crins de l’Yonne - Lieu des séances : Haras de Val en Pré - Domaine de Guillebeaudon.

Sunlight Animation
Spécialiste de l’animation de soirée de mariage, anniversaire, soirée privée, soirée à 
thème, spectacle sur Auxerre et sa région (Yonne). Avec plusieurs années d’expérience 
dans l’animation de soirée, du mariage intime à la grande réception, nos DJ seront à 
même de vous proposer des conseils, des prestations haut de gamme et sauront vous 
trouver le budget le plus adapté à vos besoins.
Président : Éric LENOIR - 06 43 72 90 70 - Courriel : contact@sunlight-animation.fr 
Facebook : Sun Even (sunlight animation)/ - Site internet : www.sunlight-animation.fr

Pétanque Loisir de la Baume
Pratique de la pétanque loisir du lundi au dimanche, pour passer de bons 
moments entre amis. Le jeudi de 14h à 17h. Président : Christophe HENRIEY 
06 81 65 69 16 - Courriel : tof.henriey@free.fr - Tarif : 10 € l’adhésion. 

Réalisation tricots bébés, enfants et adultes (sur commande).
Réalisation de « doudous » et animaux au crochet et tricot. 
Réparation de « doudous » et ours en peluche : Docteur Nounours.
Le vendredi de 14h à 16h - tarif : 15 € par an.
Présidente : Chantal PAJOT - 06 58 33 23 17
Courriel : chantpajot@laposte.net - Facebook : Les Aiguilles de Gurgy

Notre association a pour vocation de financer  
les projets des écoles maternelle et élémentaire de 

Gurgy (classe découverte, sorties, achat de livres,  
école & cinéma…) mais aussi de contribuer à créer de la 

convivialité entre les familles et de participer à l’animation de 
notre village : boum des vacances, loto, tombola de Noël, vente 

de sapins, de bulbes, kermesse…  N’hésitez pas à nous rejoindre !
Présidente : Estelle DUFFAUT - 06 74 53 90 77

Courriel : lcdm89@laposte.net - Facebook : https://www.facebook.com/lescopainsdesmomes/
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Les Copains des Mômes



Gurgy… s’associe pour le sport

Absolut’Jazz (ACLAG) 
Cours de danse classique et Modern Jazz - Présidente : Laëtitia DA SILVA - 06 08 46 14 98
Renseignements : Virginie FOUREUR RODRIGUES - 06 74 56 43 79
Courriel : absolut.jazz.gurgy@gmail.com / vfoureur@hotmail.fr - Page Facebook : Absolut’jazz GURGY
Cours au foyer communal, le lundi, mercredi et jeudi. Tarifs : sur demande.

Gym et Step (ACLAG) 
Pratique de gym d’entretien et step.
Président : Jean GRANZIOL
03 86 53 02 02 ou 06 83 45 66 38 
Courriel :  jn.granziol@wanadoo.fr

• STEP : le lundi à 18h45 au gymnase avec Fanny. 
• GYM : le jeudi à 19h au gymnase avec Victorien.  
Tarifs : sur demande.

Amicale des pêcheurs de Gurgy
Vente de permis de pêche, gestion de l’étang communal,  
initiation à la pêche pour les enfants, organisation d’un concours de pêche par an.
Président : Antony MICHEL - 03 86 53 13 75 ou 06 10 88 29 43 - Courriel : antony.michel0056@orange.fr
Garde Assermenté : Serge VEYSSIERE - Horaires : du lever au coucher du soleil
Tarifs : 30 € pour les extérieurs, 20 € pour les habitants de la commune, 10 € pour les - 16 ans, 
gratuit pour les - 10 ans (accompagné d’un adulte), 5 € carte à la journée.
Points de vente des permis de pêche : - à Gurgy : restaurant de la Rivière et Proximarché ;
  - à Monéteau : café de l’Église et Pacific Pêche.

Association Sportive de Gurgy (ASG)
Initiation et pratique du football
Président : Mathieu DELAHOUSSE - 06 27 91 62 69 - Courriel : gurgy.as@lbfc-foot.fr
Facebook : associationsportivedegurgy89250
Licence adulte : 90 € - Licence féminine et enfants : 50 €. 
• Mardi de 19h à 21h.
• Mercredi (enfants de 6 à 10 ans) : de 14h30 à 16h.
• Mercredi (enfants de 11 à 17 ans) : de 16h30 à 18h30.
• Vendredi (adultes féminines et masculins) : de 19h à 21h.

Friz and Fish
Pêche à la journée au coup et carpe - Pêche au carnassier.
Président : Dimitri ROI - 06 65 14 07 52 - Courriel : lesamisdefrizandfish@gmail.com
Page Facebook : friz and fish (page des étangs) - Tarifs : nous consulter.
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Gurgy Boxing Club
Pratique de la boxe pieds poings.
coach de l’association : Emmanuel GONON
06 44 83 80 14  - Courriel : emanuel.gonon@sfr.fr / 
Facebook :  gurgy boxing club
• Mardi et jeudi de 18h15 à 19h30 (enfants).
• Mardi et jeudi de 19h45 à 21h30 (adultes).
Tarifs : 110 € enfants de 8 à 15 ans, 135 € adultes.



Gurgy… s’associe pour le sport

Les volants de Gurgy (ACLAG) 
Badminton de loisirs et rencontre avec d’autres clubs de la région.
Président : Christophe HENRIEY - 06 81 65 69 16 
Courriel : lesvolantsdegurgy@gmail.com - Page Facebook : les volants de Gurgy 
Mardi de 17h à 20h - Vendredi de 17h à 20h - Dimanche de 14h à 20h.
Au gymnase. Tarifs : adhésion annuelle : adulte : 45 € ; adolescent : 25 € ; couple : 70 €.

ACLAG Judo Pratique du judo en loisir ou en compétition dès l’âge de 4 ans. 
Taïso à compter de 16 ans.
Présidente : Céline BELLOT - 06 26 83 37 76 - Courriel : judo.gurgy@gmail.com
Page Facebook : Aclag Judo GURGY
•  Lundi : baby judo : 17h - 18h • 6-8 ans : 18h - 19h • 11 ans et + : 19h - 20h.
•  Mercredi : 9-10 ans : 10h - 11h • 6-8 ans : 11h - 12h.
•  Vendredi : 9-10 ans : 17h30 - 18h30 • 11 ans et + : 18h30 - 20h.
 Taïso à partir de 16 ans : 20h - 21h. Tarifs : nous consulter.

Marche Nordique (ACLAG) La marche nordique est une marche dynamique et sportive 
associée à des exercices. La séance débute par des échauffe-

ments et se termine par des étirements. Les sorties se font surtout autour de Gurgy. 
Responsable : Estelle DUFFAUT - 06 74 53 90 77
Courriel : famille.duffaut@orange.fr - Samedi de 9h30 à 11h30, rendez-vous fixé 
sur le parking de la mairie. Activité encadrée par un moniteur diplômé.

Tennis club Gurgy Entrainements libres adultes et des entraînements
jeunes à Gurgy le samedi matin avec un moniteur.

Président : Sébastien NOIROT - 06 20 80 75 97 - Courriel : sebcaro.noirot@orange.fr
facebook : Club de tennis de Gurgy - Tarifs : 50 € loisirs.

Tennis de table (ACLAG)  
Pratique du tennis de table soit en loisir soit en compétition départementale  
UFOLEP pour ceux qui le désirent.
Président : Gérard ALANIECE - 06 01 96 99 12 - Courriel : alaniece.gerard@gmail.com
Trésorier : Bernard DANJON - 07 81 13 90 80 - Courriel : bernard.danjon@orange.fr

• Mardi : de 18h à 20h (entraînements et loisirs). 
• Mercredi : de 18h à 20h30 (entraînements et loisirs).
• Vendredi : de 20h à minuit (compétitions). 
Tarifs : contacter le trésorier. 
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Union Cycliste Gurgy Appoigny  (UCGA)   
Pratique du cyclotourisme
Président : Michel DURAND - 06 73 09 12 91 - Courriel : josetteetmichel89@gmail.com



Alimentation/ restauration
Aux Mains Couleur de Blé 
Alexandre BAILLOT et Coralie CAILLET
Pains - Pâtisseries - Viennoiserie pur beurre AOP - Snaking - 
Entremets - Macarons.
9 rue de l’Ile Chamond. 
Tous les jours de 6h à 13h et de 15h30 à 19h30. 
Les dimanches et jours fériés de 6h à 13h. 
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Les mercredis : 3 baguettes achetées = 1 baguette offerte.
Les vendredis soirs : pizzas à emporter (sur commande).
03 86 53 12 11
Courriel : auxmainscouleurdeble@gmail.com  
Site internet : www.auxmainscouleurdeble.com 
Facebook : Aux Mains Couleur de Blé - Boulangerie de Gurgy

Au Restaurant de la Rivière
Laure TRÉCHÉ
Bar - Restaurant traditionnel - 3 place de l’Église.
Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 20h45.
03 86 18 14 90
Courriel : aurestaurantdelariviere@gmail.com 
Site internet : www.restaurantdelariviere.com
Facebook : aurestaurantdelariviere

Coupery Corinne
Terrines de viande, terrines de poisson, saucissons   
(multiples saveurs), jambons.
03 86 18 14 90
Courriel : autonne@live.fr
Facebook : Gurgy saucissons

La Feuille d’Or 
Commerce ambulant de pizzas à emporter. 
Spécialité pâte feuilletée.
Le mercredi à partir de 18h sur le parking de la Place  
des Commerces.
06 81 17 77 09 - Facebook : Pizza la Feuille d’Or

Les 3 Cailloux
Yann CHEVALLARD et Laure SAMI
Bar - Pub - Restaurant - Location de chambres.
19 rue des Trois Cailloux. 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi :
de 11h30 à 14h30 et de 17h à minuit. 
Vendredi : de 11h30 à 14h30 et de 17h à 02h.
09 72 98 62 75
Courriel : barles3cailloux@gmail.com
Facebook : Les 3 cailloux Pub/Restaurant /
Instagram : Les 3 cailloux Pub/Restaurant

L’Helix’r
Raphaël FRIZON
Bar à vins et boutique : épicerie fine, 
escargots de Bourgogne, cuisses de 
grenouilles.
1 bis rue de l’Ile Chamond.
Le mardi, jeudi, vendredi et samedi :  
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h  
(pour la boutique) et 23h (pour le bar). 
Le mercredi de 15h30 à 19h  
(pour la boutique) et 23h (pour le bar). 
Le dimanche de 10h à 12h30. 
03 86 53 14 11
Courriel : helixrgurgy@gmail.com 
Site internet :  
www.escargotiere-helix.com  
Facebook : Hélix’r

Proximarché
Ahmed ABERDAM
1 rue de l’Ile Chamond
Commerce d’alimentation générale : 
produits frais, fruits et légumes,  
boissons, gaz, cartes postales, FDJ, 
l’Yonne Républicaine.
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche : 
de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h. 
Le mercredi de 8h30 à 13h.
03 86 53 06 58
Courriel : ahmed.aberdam@hotmail.fr 

Artisanat, bâtiment 
et matériaux
Atelier Art Vitrail
Gérant : Didier MICHEL
Directeur : Éric COQUET
41 rue de l’Ile Chamond.
Restauration et création de vitraux.
03 86 52 49 61
Courriel : contact@aavitrail.fr 

Bonnet Romain
Plaquiste et peintre en bâtiment.
06 43 90 01 65
Courriel : rom.bonnet89@gmail.com 

Gurgy… fait son commerce
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Chauff-Énergie 
Daniel DARNIAU
29 Grande Rue. 
Plomberie, chauffage, sanitaires, salles de bain 
« clé en main ». Climatisation, dépannage, 
entretien chaudière, ramonage. 
Installation d’insert, poêle à granulés, poêle à 
bois, pompe à chaleur, débistrage de cheminée.
03 86 41 31 44 ou 06 18 19 72 00
Courriel : darniau.daniel@orange.fr

De Paiva Moreira Bruno 
6 rue du Stade. 
Charpente, couverture ancienne, zinguerie, 
neuf et rénovation…
06 98 22 18 81

Forêt et Paysage 89 
Aurélien NE - Paysagiste.
15 rue du Gué. 
Entretien et aménagement d’espaces verts,  
élagage, taille de haies et arbustes, débroussail-
lage, plantations, création et réfection de 
pelouses, massif fleuris. Petite maçonnerie, 
pose de clôture, terrasse bois, dallage et pavage.
06 22 71 23 11 ou 03 86 53 06 11
Courriel : ne.aurelien@hotmail.fr

Guillaud Fabien  
5 chemin des Champs L’Eau.
Électricité générale, dépannage, climatisation, 
automatisme et menuiserie de portail, volet 
roulant, porte de garage, antenne et parabole.
06 72 90 66 37
Courriel : fabienguillaud@sfr.fr

Home Négoce 
Éric LENOIR 
Siège social : 
3 bis rue des Pâtures Cidex 49 - 89250 Gurgy
Bureau commercial : 9 rue de Bourgogne
89250 Chemilly-sur-Yonne.
06 43 72 90 70 - Courriel : contact@homenegoce.fr
site internet : www.homenegoce.fr
Home Négoce est une agence commerciale 
proposant son expertise sur le secteur de la 
représentation commerciale de professionnels 
de l’industrie. Nous sommes spécialisés dans 
le secteur d’activité du commerce de gros 
(commerce interentreprises) de fournitures et 
équipements industriels divers.
Du lundi au vendredi : de 8h à 20h.

Quéron Établissement 
1 rue des Pâtures. 
Plomberie, électricité, chauffage, climatisation, 
énergies nouvelles, pompe à chaleur.  
Dépannage rapide assuré.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30.
03 86 53 03 75 - Fax : 03 86 53 11 05
Courriel : contact@entreprisequeron.com
Site internet : www.entreprisequeron.com 

Raimbault
Francis RAIMBAULT - 2 rue de l’Ile Chamond. 
Électricité générale en bâtiment.
06 71 46 46 73 - 03 86 53 16 37
Courriel : monique.raimbault@wanadoo.fr

SARL Moreira et Fils (MADP) -
Antonio DE PAIVA MOREIRA 
2 rue du Stade. 
Charpente (traditionnelle / fermette), couverture, 
zinguerie, escaliers...
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
03 86 53 21 98 
Courriel : antonio.moreira0562@orange.fr

SARL Sablières de Gurgy 
Joël MARROU - Lieu-dit Petit Étang.
Production et vente de sables, graviers, graves 
traitées et matériaux concassés. 
Livraison en Bourgogne.
Du lundi au jeudi de 7h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 
et le vendredi de 7h à 11h45 et de 13h30 à 15h45.
03 86 53 24 11 - Courriel : joel.marrou@trmc.fr

Garages et réparations
Cochard Christian 
3 route de Chemilly - Le Charme. 
Réparation, motoculture, tondeuse, cycle, cyclo, 
petit quad - 03 86 53 22 49
Courriel : cochard.christian@laposte.net

Garage de la Vallée - Renault 
Pascal LEFEVRE - 37 rue de l’Ile Chamond
Mécanique - Carrosserie - Peinture - Vente véhi-
cules neufs et d’occasion - Dépannage / Remor-
quage 24h/24 et 7j/7. 
Location de véhicule Renault Mobility.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 8h à 12h. 03 86 53 07 92
Courriel : garage.de.la.vallee.renault@orange.fr



16

Garage de l’Ormée 
Jérôme BOSCARDIN
3 chemin de l’Ormée.
Entretien - Nettoyage tout véhicule et utilitaire.
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
06 95 62 59 32
Courriel : garagedelormee@outlook.fr

Les artistes
Nacera Kainou
Sculpteur
Passage à niveau n°13 - Rue de la Gare.
06 09 50 04 01
Courriel : nacerak@free.fr 
Site internet : www.kainou-sculpture.com

Odette Bernard Lacaze
Peintresse
7 Grande Rue - Cidex 9.
03 86 53 03 21
Courriel : odette.bernard-lacaze@orange.fr  

Services à la personne
L’Amazone Coiffure 
Nathalie DAVION
Place des Commerces - 5 rue de l’Ile Chamond.
Salon de coiffure - 03 86 53 08 33
- Mardi et mercredi : 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Jeudi et vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h30.
- Samedi : 9h à 15h.

Blanchisserie de Gurgy
Michèle BALLE - 2 Grande Rue.
Lavage, séchage, repassage.
06 20 14 77 10
Courriel : mimi8921@live.fr

Ongle Chic
Emmanuelle DEMARIGNY 
21 rue de la Fontaine Lison.
Onglerie et extension de cils. Du vernis permanent 
à la pose de faux ongles, look naturel ou griffes de 
star. Pour un regard naturel ou des yeux de biche.
06 50 96 08 18
Site internet : www.onglechic.fr
Facebook : Emmanuelle ongle chic
Rdv en ligne : https://www.kalendes.com/ongle-
chic/#/booking

Institut Orchidée 
Sophie OLCZYK
Place des Commerces - 9 rue de l’Ile Chamond.
Soin visage et corps, épilations.
06 26 78 23 31
Facebook : Orchidée Gurgy
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 18h. 
Samedi : de 10h à 14h.

SB Couture 
Stéphanie BEAUJEAN
25 rue des Trois Cailloux - cidex 21.
Marque déposée SB Couture / Auteure Créapas-
sions / Atelier de confections diverses, articles 
brodés SB, accessoires bébé, enfant et femme, 
cours de couture individuel, lingerie sur mesure. 
Plus de retouches. Sur RDV uniquement.
06 80 20 52 29
Courriel : stephcouture@neuf.fr
Site internet : www.sbcouture.fr
Facebook : sbcouture - Instagram : sbcouture89

Soyez Fan 
Fanny JALUZOT
Coiffures mixtes à domicile, 
coiffures évènements (mariage…)
Déplacement 15 km autour de Gurgy.
06 73 35 34 66 - Courriel : soyezfan@gmail.com
Facebook : Soyez Fan - Coiffeuse à domicile

Taxis
Abdel Taxi 
Place de stationnement à Gurgy
Véhicule climatisé 7 places. 
Toutes distances en journée.
Liaisons aéroport. Transport malade assis. 
Transport Assis professionnalisé (TAP). 
Conventionné toutes caisses.
06 70 43 78 49 

Thierry Taxi 
Place de stationnement hors Gurgy
Transport de personne toute distance.
Liaisons aéroports et gares. Transport Assis Pro-
fessionnel (TAP). Conventionné toutes caisses. 
À votre service 7/7 jours. 1 véhicule 4 places.
06 03 37 62 49
Courriel : thierrytaxi89@gmail.com
Site Internet : www.thierry-taxi.fr

Gurgy… fait son commerce



Autres activités
A&CO 
Magali COUM
Vous souhaitez organiser un évènement, je me 
propose de vous accompagner sur l’ensemble des 
évènements ou sur une partie, selon vos besoins ou 
votre budget. Nous trouverons ensemble la meilleure 
organisation pour que tout se passe sans stress. 
06 50 13 86 54 - Courriel : magali.coum89@gmail.com
Facebook : A&CO Magali Coum

Action Numerik
Artisan d’art, broderie, flocage pour tous (pro, assoc, 
part) - Upcycling de tissu, tissé en France en baga-
gerie, maroquinerie personnalisable.
06 24 47 90 23 - Courriel : contact@team-numerik.fr
Site internet : www.team-numerik.fr

Création Numerik
Photographe - Création de trophées sportifs et 
professionnels - Stickers - Fabrication d’objets 
déco - Objets cadeaux pour toutes occasions.
06 43 28 96 74 - Courriel : contact@team-numerik.fr
Site internet : www.team-numerik.fr

Dédale 89
Caroline GEVRET NOIROT
1 rue des Bouvreuils. Réhabilitation, extension, 
accessibilité « PMR », permis de construire, suivi de 
chantier, l’agence est à votre disposition pour vous 
accompagner tout au long de votre projet.  
Un architecte peut aussi se déplacer à votre domi-
cile pour une visite conseil personnalisé. 
03 86 53 17 71
Courriel : dedale89@architectes.org
Site internet : www.architectes-pour-tous.fr/
node/21831

Audrey Macon 
Personal Stylist pour la marque de vêtements 
ELORA.
Je vous accompagne dans votre shopping et 
vous conseille dans le choix de vos tenues. Je 
connais les bases de la colorimétrie et sais mettre 
en valeur toutes les morphologies qui s’accordent 
à votre personnalité. Je peux intervenir directement 
sur votre garde-robe pour faire un grand tri.
Réunion à votre domicile ou à mon showroom.
06 67 11 74 55
Courriel : audrey.maltamontagne@gmail.com

Audrey Macon 
Agent mandataire pour le groupe AXA France.
Spécialiste de la protection sociale et financière, 
je réalise avec vous un diagnostic précis sur vos 
besoins et vos projets. Je vous propose ensuite des 
solutions. Spécialiste des professionnels indépen-
dants, j’accompagne également les particuliers. 
RDV à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
06 67 11 74 55
Courriel : audrey.maltamontagne@gmail.com

Poney des 4 Saisons (SAS) 
Olivier BERTHON
Cours d’équitation, hébergement touristique, ran-
données, séjours enfants et adolescents, classes 
découvertes. Centre du Haras de Val-en-Pré - 
Domaine de Guillebaudon.
03 86 40 57 84
Courriel : direction@p4s.fr
Site internet : www.p-4-s.com
Facebook : Poney des 4 Saisons 

Scani 
Connexion internet très haut débit via le relais ins-
tallé en mairie. Une connexion est possible pour les 
administrés pour un coût de 30€ par mois. Pour les 
demandes, il faut déjà s’inscrire puis se présenter 
par mail ou téléphone. Mais le plus pratique reste 
de dialoguer avec nous via notre webchat telegram 
ou directement intégré notre groupe Scani Public 
https://t.me/joinchat/DtKNMA0PO3ofJMlZQ_c36w
03 73 59 00 09 - Courriel : contact@scani.fr
Site internet : www.scani.fr
Facebook & Twitter : scani89 - Blog : doc.scani.fr 

Yannick Janvier
6 chemin des Champs l’Eau.
Conseiller en Patrimoine innovant et responsable 
(immobilier, financier). Rendre possible les projets 
de vie de chacun en utilisant les effets de leviers 
mis en place par l’État. Payer moins d’impôts tout 
en se constituant sa retraite à son rythme, 
se constituer un capital, protéger sa famille et 
aussi préparer la transmission d’un patrimoine 
non consommé dans les meilleures conditions. 
Se déplace sans engagement du particulier et 
vous offre votre bilan patrimonial. 
06 71 44 84 02 - Courriel : yannickica@gmail.com
Facebook : Yannick Créateur de patrimoine
Du lundi au samedi de 9h à 20h.
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Gardes d’enfants

Micro-crèche « Les p’tits choux » 
Établissement d’accueil de jeunes enfants de 
2 mois 1/2 à 5 ans.
11 rue de l’Ile Chamond. 
03 86 33 50 88
Courriel : micro.creche89@free.fr
Les enfants sont encadrés par des professionnels 
de la petite enfance.
Nous accueillons les enfants du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.
Effectif maximal : 10 enfants.
Nous sommes un mode de garde dont l’accueil 
se fait sur inscription et sous réserve de place 
disponible.

Assistantes maternelles
Pour obtenir la liste mise à jour des assistantes 
maternelles de Gurgy, rendez-vous en mairie 
ou sur www.yonne-assmat.fr

Santé
Infirmière libérale 
Frédérique 
Asselineau-Garcia 
15 rue des 3 Cailloux. 
03 86 32 42 27 ou 06 77 48 24 00

Masseur - Kinésithérapeute 
Valérie Proda Vrignard
Place des Commerces.
5 rue de l’Ile Chamond. 
03 86 53 03 28
De permanence le mardi et le vendredi 
de 14h à 19h.

Médecins Généralistes 
Dr Patrick Fendeleur
Dr Jean-Jacques Busso
Dr Tilmann Deutshbein
Cabinet médical. 
10 rue Saint André. 
03 86 53 28 12

Pharmacie Louis
Dr Solen Louis
03 86 53 18 62 - Fax : 03 86 53 18 69
Application : Conseil Santé - Ouvert 6j/7.
•  Lundi : de 14h15 à 19h30.
•  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :    
 de 9h à 12h30 et de 14h15 à 19h30.
•  Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h15 à 18h.

Sapeurs pompiers volontaires  
de Gurgy
Pour toutes interventions composer le n°18.
Chef de corps : Adjudant-chef Olivier COUM.
Pour tous renseignements, 
contacter Olivier COUM.
Courriel : coum.olivier@gmail.com

Jeunes sapeurs pompiers 
(JSP) de Gurgy
Le jeune sapeur-pompier (JSP) est 
un jeune bénévole qui montre 
de l’intérêt pour les services de 
secours et s’initie en compagnie 
de pompiers professionnels ou 
volontaires.  
Pour être JSP, vous devez avoir entre 13 et 14 ans.
Renseignement : 
• Adjudant-chef Olivier COUM 
 Courriel : coum.olivier@gmail.com ou
• Lieutenant VIGREUX - 06 31 21 35 34
 Courriel : svigreux@yahoo.fr

Ambulance
SARL La Garenne Ambulance 
VSL Taxi Ambulance.
18 rue François Brochet - 89470 Monéteau.
03 86 40 60 90 - Fax : 03 86 40 52 62

Bailleur social
Domanys
9 rue de Douaumont BP 36
89010 Auxerre Cedex. 
03 86 18 09 50
Location de logements - Place de l’Église.
Site internet : www.domanys.fr 

OAH - Office Auxerrois de l’Habitat 
12 avenue des Brichères - 89000 Auxerre.
03 86 72 59 00 - Fax : 03 86 72 59 39
Site internet : www.habitatauxerrois.fr
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Gurgy… correspondants de quartiers

La municipalité a mis en place des correspondants de quartiers sur Gurgy. Ils ont pour objectif de renforcer 
les liens de proximité entre les élus et les habitants.
Quel est le rôle du correspondant de quartier ? 

• Il fait remonter aux élus, des informations ou anomalies dans son quartier (entretien des espaces  
 publics, stationnement, circulation, etc…)
• Il peut proposer des projets ou des idées d’amélioration.
• Il porte et explicite les projets de son quartier et les actions menées par la municipalité   
 (travaux divers, construction).
• Il peut être consulté sur des projets de la municipalité.

 Attention : le correspondant de quartier n’est pas un substitut des forces de l’ordre, des élus   
 ou des employés communaux et n’est pas un médiateur en charge de résoudre les conflits de   
 voisinage ou familiaux.

Urgences : 
(dépannages)
• SAMU
 Urgences médicales
 15

• URGENCE EUROPÉENNE  
 112

• POMPIERS
 18

• GENDARMERIE NATIONALE  
 17

• BRIGADE DE SEIGNELAY 
 03 86 47 70 17

• GRDF
 0 800 47 33 33

• ENEDIS
 09 726 750 89

• SUEZ (Lyonnaise des Eaux) 
 0 977 401 128

• FOURRIÈRE ANIMALE 
 03 86 73 82 12   
 06 80 62 39 07

Les nouvelles entreprises 
ou associations qui résident 
sur la commune et souhaitent 
figurer dans le prochain  
Gurgy Quoi ? doivent communi-
quer toutes informations utiles 
en mairie avant fin avril 2022. 
Merci d’avance.

Les correspondants de quartiers sur Gurgy
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