Municipalité
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U) :
Le 2 janvier 2016, l’Yonne Républicaine,
relatait l’annulation du PLU de Gurgy, par
le tribunal administratif de Dijon, suite à
une plainte déposée par Jean-Michel DELAGNEAU. L’instance juridique a donné
raison à l’ancien maire qui s’estimait lésé,
non pas sur le fond mais sur la forme.
Le conseil municipal a repris le 17 décembre une nouvelle délibération pour
relancer la démarche, car cet outil est
indispensable pour permettre d’assurer
un développement harmonieux de notre
commune.
Les objectifs poursuivis
Assurer le dynamisme du territoire :
• Maintenir un rythme de croissance
mesuré sur la commune de Gurgy en
compatibilité avec le PLH (Plan Local
de l’Habitat) établi par la Communauté
d’Agglomération d’Auxerre,
• Modérer la consommation foncière et
densifier le centre bourg par exemple au
lieu-dit « Les Pâtures »,
• Offrir des logements aidés et adaptés
aux personnes à mobilité réduite afin
d’assurer une mixité dans les nouvelles
opérations de logements,
• Renforcer les pôles d’équipements dédiés à l’enfance (groupe scolaire le « Blé
en Herbe » et « le Moulin » ainsi que la
Maison De la Jeunesse) et aux sports
(Stade de la Gonio),
• Favoriser les liaisons douces, piétons,
vélos… entre les services offerts à la
population (le groupe scolaire, le centre
commercial, le stade de la Gonio, la mairie, le Pôle de service….) les lotissements
(Fauvettes, le Meunier, la Cannetière…),
les bords de l’Yonne et les communes
limitrophes (Monéteau, Chemilly-surYonne…).
Poursuivre l’attractivité économique :
• Valoriser le potentiel économique existant,
• Permettre le développement de zones
touristiques et de loisirs sur l’escale fluviale, et les étangs situés au nord de la
commune,

• Soutenir l’activité artisanale sur le lieu-dit
« La Maison des Champs »,
• Préserver les activités commerciales et
de services compatibles avec l’habitat
au centre bourg en les adaptant aux différentes générations,
• Maintenir les activités d’extractions et
préserver les lieux carriérables au Nord
de la Commune à proximité de Chemillysur-Yonne,
• Maintenir et préserver le potentiel agricole notamment en périphérie de la
Commune.
Préserver les richesses patrimoniales
• Poursuivre la trame écologique constituée par l’Yonne et le ru de Sinotte, les
étangs et les bois communaux,
• Privilégier les activités de loisirs compatibles avec la protection du milieu naturel sur la zone des étangs au nord de la
commune,
• Protéger les éléments du patrimoine
bâti porteur d’identité tels que l’Eglise,
l’échelle à saumon,
• Assurer la végétalisation des opérations futures (lieu-dit « Les Pâtures », La
Ronde, Les Fontaines…),
• Inciter aux démarches de performances
énergétiques de construction et promouvoir les énergies renouvelables,
• Gérer de manière optimale la ressource
en eau.
Pour nous assister dans cette démarche,
la municipalité a décidé de faire appel à
un bureau d’études et un conseil juridique.
Tout au long de l’élaboration du document, une concertation étroite avec les
habitants et les différents partenaires sera
mise en place.
• informations dans la presse,
• mise à disposition du public d’un registre
en mairie,
• organisation de deux réunions publiques,
• information sur l’état d’avancement du
PLU sur le site Internet de la commune
et dans le « GURGY INFO ».
Une exposition explicative sur les
grandes étapes du PLU sera installée en
mairie.
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Première participation,
première récompense.
Pour la 1ère fois et à l’initiative de la municipalité, la commune de Gurgy a participé au concours départemental de fleurissement, organisé par Yonne Tourisme.
Cette première participation a été saluée
par un 2ème prix des villages fleuris dans
la catégorie 1 700 à 2 000 habitants et un
prix de l’arbre remarquable, les peupliers
noirs situés sur les bords de l’Yonne,
ceci en partenariat avec l’association des
fruits d’antan.

Gurgy récompensé
pour son fleurissement.

Le Gurgy Info
tous les deux mois
La parution du Gurgy Info se fera maintenant tous les deux mois. Avec l’arrivée
du nouveau site Internet, les moyens de
communication via les réseaux sociaux,
les contraintes budgétaires, ont conduit
la commission communication à réduire
la publication du Gurgy Info.
Pour le 1er semestre 2016, le Gurgy Info
sera distribué la semaine du 1er au 4
février, la semaine du 4 au 8 avril et la
semaine du 6 au 10 juin.

Municipalité
Poursuite des travaux à l’escale fluviale
Après la trêve des confiseurs, les travaux ont repris avec entrain sur les
bords de l’Yonne à Gurgy.
A la fin janvier, la structure du ponton
en acier galvanisé, est recouverte d’un
platelage. Le bois utilisé, a reçu un
traitement en profondeur afin d’être
protégé des agressions biologiques
(insectes - champignons), pour assurer une bonne durabilité à cet ouvrage
en contact avec le sol et immergé en
eau douce.
Viendront ensuite la mise en place des
fascines constituées de toiles grossières de coco ajourées, contenant de
la terre et dans lesquelles seront plantées des végétaux, qui développent
leurs racines dans l’eau. Ce tissu racinaire va renforcer les berges. Parmi
ces végétaux dits hélophytes, on

trouve des joncs, des iris, des laiches
des marais, des salicaires et des roseaux. Une technique efficace et soucieuse du respect de l’environnement.
Les délais annoncés par l’entreprise
seront tenus. Ainsi, la saison prochaine devrait s’ouvrir sous les meilleurs auspices, d’autant que parallèlement, l’alimentation électrique de
l’escale et de l’aire de camping-cars
sera renforcée pour répondre à la demande.
Pour rappel, plusieurs organismes
participent au financement de ce projet :
L’Etat : 23%, Le Conseil Régional :
25%, Le Conseil Départemental : 7%,
La Communauté d’Agglomération de
l’Auxerrois : 25% et enfin la Commune
de Gurgy : 20%

L’organisation de la collecte des ordures
ménagères change son jour de passage
à partir du 1er février.
Les ordures ménagères et les déchets
recyclables sont collectés en porte à
porte par la communauté d’agglomération d’Auxerre. Jusqu’à ce jour,
cette collecte avait lieu chaque lundi
matin sur Gurgy. A partir du 1er février, celle-ci sera effectuée chaque
vendredi matin. En revanche, rien de
changé pour ce qui concerne le tri

sélectif qui reste le mercredi tous les
15 jours.
Vous pouvez télécharger le calendrier
des collectes 2016 sur le site de l’agglomération Auxerroise : http://www.
communaute-auxerrois.com.
Des calendriers sont également à
votre disposition à l’accueil de la mairie.

Nouvelle solidarité
A partir du 1er février, une nouvelle
forme de solidarité voit le jour à GURGY, avec la baguette suspendue !
La boulangerie Aux Mains Couleur de
Blé et le CCAS de GURGY s’associent et vous proposent de faire un
geste solidaire.

Aux
Mains
Couleur
deBlé

Centre Commercial
9, Rue de l’Ile Chamond
89250 GURGY
Tél.: 03.86.53.12.11
Email: auxmainscouleurdeble@gmail.com
Internet: www.auxmainscouleurdeble.com

Alexandre BAILLOT
Coralie CAILLET

B O U L A N G E R I E
P Â T I S S E R I E
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Ouvert tous les jours de 6h à 13h et de 15h30 à 19h30
Les dimanches et jours fériés de 6h à 13h
Fermeture les jeudis

Le principe est simple, lors de vos
achats à la boulangerie, vous pouvez
acheter 2 baguettes (ou plus). La première sera pour vous et la seconde
sera « suspendue » ou en attente
pour une personne dans le besoin.
Ces baguettes suspendues seront
distribuées en toute discrétion aux
bénéficiaires du panier solidaire de la
commune de Gurgy.
Une belle initiative citoyenne et de
générosité.

Le ponton prend sa forme définitive

La friperie
changera de
local en juin
La friperie, actuellement dans la
petite salle de la mairie, déménagera dans le local, situé à côté du
bar des 3 cailloux en juin 2016.
Nous espérons pouvoir ouvrir plus
souvent quand nous serons installés dans nos locaux. Pour des ouvertures plus régulières, il faudrait
plus de bénévoles. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez laisser vos
coordonnées en mairie.
Calendrier 2016 :
La friperie sera ouverte de 10h
à 12h les derniers samedis de
chaque mois, soit pour l’année
2016 : 30 janvier, 27 février, 26
mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin, 30
juillet, 27 août, 24 septembre, 29
octobre, 26 novembre.
Nous acceptons les vêtements
propres et en bon état.
Nous vous proposons, des vêtements bébés, enfants, adultes,
des chaussures, des sacs à
mains, des accessoires au tarif de
0,50€ au profit du CCAS.

A votre
écoute
Yannick
JANVIER
Conseiller en
patrimoine
immobilier et
financier
6 chemin des champs l’Eau
89250 Gurgy
Tel 06 71 44 84 02
Mail: yjanvier@neuf.fr

Travaux
Retour sur la soirée des vœux
Devant une salle largement remplie
et en présence de la quasi-totalité du
conseil municipal et de nombreux élus
de communes environnantes, Aurélie
Berger a présenté ses vœux le vendredi 15 janvier à ses administrés.
Afin d’assurer une présentation dynamique, les conseillers municipaux
sont intervenus à tour de rôle, pour
présenter les sujets relevant de leurs
domaines de compétence et de se
prêter de bonne grâce au jeu des bilans 2015 et perspectives 2016.
Gurgy poursuit son dynamisme démographique avec 99 habitants de plus
entre 2012 et 2015, 21 naissances et
7 mariages en 2015. A ce jour, la commune compte 1785 habitants.
L’urbanisme continue son développement : 7 demandes de permis de
construire, 22 demandes de déclarations préalables et 33 certificats d’urbanisme.
Les activités économiques et associatives sont bien présentes sur le territoire avec 50 entreprises et 29 associations.
Le personnel communal est composé de 19 employés, répartis en 12
titulaires, 2 contractuels et 5 emplois
aidés.

Les réalisations 2015 :
•U
 n nouveau prestataire pour les repas à l’école avec un repas bio servit
une fois par semaine.
•L
 a poursuite des Nouvelles Activités
Périscolaires.
•L
 a mutualisation de moyens avec les
communes voisines.
•L
 a participation au concours du fleurissement (voir article ci-joint).
•L
 a valorisation de l’escale fluviale
avec une prestation payante, qui a
généré 20 000 € de recettes pour un
accueil d’environ 2 000 campings
caristes.
•L
 a poursuite des animations sur la
commune : expositions à l’espace
culturel, salon du livre, accueil du
train de bois, organisation du 13
juillet, Garçon la note, concert de
Christelle Loury au profit du CCAS,
Fête de la musique, Marché de Noël,
sans oublier les nombreuses manifestations proposées par les 29 associations de Gurgy.
•U
 n pôle de services investi par le
CCAS, la mission locale pour l’emploi et par la mutualité française de
Bourgogne.
•L
 a continuité du dynamisme des
commerçants, artisans et professionnels de santé de la commune.

L’année 2015 a malheureusement
eu son lot de déceptions :
• La fermeture d’une classe.
• Le passage de deux communautés
des gens du voyage sur la commune.
• Et l’annulation du Plan Local d’Urbanisme.
Les projets 2016 :
• La poursuite de l’aménagement de
l’escale avec la création d’un ponton, (les travaux sont en cours).
• Reprise du Plan Local d’Urbanisme.
• La création du lotissement des Pâtures et du city stade (en cours de
débats par le conseil municipal).
• La sécurisation du pôle sportif et des
virages entre Gurgy et Appoigny.
• Le développement de l’activité touristique.
• La réhabilitation d’un nouveau local
par la friperie.
• La refonte du nouveau site Internet.
• La mise en place d’un conseil des
jeunes.
• Le projet de l’installation du haut
débit à Gurgy avec PC Ligth.
• En réflexion, la création d’une éventuelle commune nouvelle.

Associations et manifestations
Chorale de l’amitié

Affluence à l’église au concert
donné par la chorale
Mardi 15 décembre, le Père Noël
était au rendez-vous en l’église St
André de Gurgy. Il a distribué des
friandises, récompenses bien méri-

tées aux enfants des écoles venues
se joindre aux choristes de l’Amitié
pour chanter NOEL.
Malgré un temps des plus maussades, bon nombre de personnes
de Gurgy ou d’ailleurs avaient bravé
la pluie pour venir assister au traditionnel concert de Noël. L’église
était quasiment comble.
Après quelques titres entonnés
par la chorale des «anciens», une
soixantaine d’enfants ont rejoint le
groupe pour chanter «le Noël des
enfants du monde», chant qui rappelle l’universalité du message de
Noël : la bonne nouvelle révélée au
monde : message d’amour, de paix,

de réconciliation et de partage.
C’est fort de 115 voix rassemblées
que le groupe a ensuite chanté la
célèbre chanson de Francis CABREL «il faudra leur dire» pour affirmer à chacun et à tous que «pour
moins de larmes, pour moins de
vide, pour moins d’hiver» il faut
juste «un peu plus d’amour que
d’ordinaire».
Les fonds recueillis dans l’urne à
l’entrée ont été intégralement reversés au profit de l’école.
Nous avons passé une bonne soirée en bonne convivialité.
Francis CROUZET
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Associations et manifestations
Affluence au marché de Noël 2015
A la demande des commerçants,
la date du marché de Noël a été
changée, afin d’avoir lieu un samedi
après-midi et de se rapprocher au
plus près des fêtes.
La fréquentation des exposants a

connu une forte hausse (33 exposants présents). Par manque de
place une dizaine d’exposants n’ont
pu être présents.
Les cracheurs de feu et l’association
AKPLA ont animé ce marché, mais

c’était sans compter avec l’arrivée
du père Noël avec ses chiens de traîneau.
La date est déjà prise pour cette année, celui-ci aura lieu le samedi 17
décembre 2016.

Association des pêcheurs : Empoissonnement 2016
Comme tous les ans, en fin d’année,
l’Amicale des pêcheurs de Gurgy a
procédé le lundi 30 novembre à l’alevinage dans l’étang communal avec
l’introduction de 540 kg de poissons
pour un montant de 2756,72€.
La pêche fut fermée un mois :
du 30 novembre au 31 décembre
TANCHES (de 3 ans) 100 kg dont 25
kg de reproducteurs
GARDONS (de 2 ans) 350 kg dont
50 kg de reproducteurs
PERCHES 30 kg reproducteurs
BROCHETS 30 kg reproducteurs
BREMES 30 kg toutes tailles
Début MARS, pour l’ouverture de
la truite 50kg de truite arc-en-ciel
rejoindront les 540 kg de poissons
déversés en novembre.
Le prix des permis reste inchangé
pour 2016 et ce depuis 10 ans.

L’empoissonnement de l’étang communal

LES POINTS DE VENTES SONT :
- Le BAR DES 3 CAILLOUX, LA
SUPERETTE & HOTEL DE LA RIVIERRE à Gurgy.
- PACIFIC-PECHE & LE BAR DE
L’EGLISE à Monéteau.
Rappel : pour les enfants de moins
de 10 ans accompagnés d’un adulte,
la pêche est gratuite.

MANIFESTATIONS 2016 :
L’Amicale des pêcheurs vous donne
rendez-vous :
- le dimanche 14 février pour sa 8ème
Bourse toutes collections,
- le dimanche 17 avril pour son 16ème
vide Grenier et la Kermesse du club
de l’Amitié, ainsi que les Copains des
Mômes.
- le dimanche 19 juin avec son concours
de pêche (le matin concours individuel et l’après-midi par équipes).
Le Président : MICHEL Antony

GURGY
L’AMICALE DES PECHEURS DE
GURGY
ORGANISE

LE 14 FEVRIER 2016
DE 8 H 30 A 18 H 00

AU GYMNASE

-

RUE DE L’ILE CHAMOND

8é BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
( Entrée Gratuite )

5 € le Mètre avec Table - 3 € le Mètre sans table
1 Mètre Gratuit pour les habitants de GURGY

Avec réservation
MICHEL-A 10 RUE DE LA PROCESSION 89250 GURGY - CIDEX 51

Tel : 06.10.88.29.43 - 06.76.05.38.52 - 03.86.53.13.75

BUVETTE -

RESTAURATION

Marche Nordique
Depuis septembre, l’ACLAG propose de la marche nordique. Nous
sommes une dizaine à nous retrouver avec nos bâtons le samedi matin
sur le parking du gymnase de Gurgy
pour un départ à 10h. Pierre, notre
moniteur, nous propose une séance
complète et conviviale avec échauffements, marche bien-sûr mais as-
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sociée à des exercices de renforcement musculaire puis des étirements
pour terminer vers 12h30.
Si vous voulez nous rejoindre, vous
êtes les bienvenu(e)s : la 1ére séance
est gratuite et Pierre peut vous prêter des bâtons (5€/sortie). Pendant
les vacances scolaires, il n’y a pas

de sorties encadrées… donc les prochaines dates prévues sont le samedi 6 février puis reprise le samedi 5
mars jusqu’à fin juin.
Pour plus de renseignements,
contactez Estelle DUFFAUT :
03.86.53.27.55 (après 18h)
A très bientôt !

Associations et manifestations
Fruits d’Antan
L’Association « FRUITS d’ANTAN » organisait sa
journée de
la pomme le 06 Novembre 2015.
Les élèves des trois classes maternelles et une classe de CP encadrés par leurs enseignants sont
venus assister à la fabrication du
jus de pomme. Toutes les classes
furent très intéressées par le fonctionnement de la presse du cidrier,
Mr VAN’T KLOOSTER et profitèrent
d’une dégustation de jus et de pâte
de pomme tout frais.
Les jeunes de l’ALEFPA, leur éducateur et les bénévoles de l’Association ont participé à la manipulation de 800 kilos de pommes.

Merci à tous, particuliers et
membres de l’association venus
nous soutenir et nous encourager,
merci à Mr et Mme GAILLARD pour
leur offre de pommes.
Merci de la présence de 2 conseillers municipaux.
A L’AUTOMNE PROCHAIN

Le cidre nouveau est arrivé

Les ZIK’OMATICS
Les Zik’Omatics réitèrent leur tremplin le samedi 27 février 2016 au foyer
communal de Gurgy !
Le vainqueur du tremplin sera programmé au Zik’Omatics festival, le

samedi 30 juillet 2016 au stade de
foot de Gurgy.
Venez nombreux pour découvrir des
groupes locaux prometteurs et soutenir le festival, tout en passant un

Avec nos Loulous
L’association fait appel à toute personne susceptible de vouloir se débarrasser de jouets tels que tricycles,
porteurs, ballons ou poussettes.
Il est remarqué que beaucoup de parents n’osent pas venir le mercredi à
la salle communale (de peur de ne
connaître personne ?).
Venez voir un mercredi, cela ne vous
engage en rien. Vous n’êtes pas
obligé de venir toutes les semaines

et vous venez le temps que vous
voulez entre 9h et 11h.
Pour vous donner un aperçu : les
enfants jouent avec des porteurs,
des tricycles, un château gonflable,
un parcours de motricité, un parc à
balles, des ballons ainsi qu’un tapis
avec des hochets pour les petits.
Un moment convivial partagé autour
d’un café.

agréable moment musical.
La programmation du tremplin et
toutes les infos sont à retrouver sur
le tout nouveau site de l’association :
http://www.leszikomatics.fr/

Bibliothèque
Fontaine Lison
Le blog de la bibliothèque
municipale est tenu à jour
par Nathalie. Nous vous invitons à vous rendre à l’adresse
http://89bibliofontainelison.wordpress.com/
Vous pourrez consulter :
> la liste des livres disponibles,
> les revues mises à disposition
des adultes et des jeunes,
> des informations concernant
la bibliothèque départementale.
Notez cette adresse dans vos
favoris et rejoignez-nous !
Colette HERMETEY

l’équipe des petits loulous
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Programme

2016

« Gurgy
dans tous
ses états »
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