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Jeudi 27 mai => Journée sécurisation
routière plus particulièrement réservée
MAI
aux séniors
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Municipalité
Jeudi 27 mai => Journée sécurisation routière plus
particulièrement réservée aux séniors
Samedi 29 mai => Journée sécurisation routière,
tout public
Mardi 8 juin => journée sécurité routière,
réservée aux séniors (intervention d’une autoécole)

Edito du Maire
Chères gurgyçoises,
Chers gurgyçois,
En 2008, le conseil municipal a
décidé de créer un journal
d’informations qui a pour
objectif de faire connaître les
actualités de la commune. Ce
mois-ci, nous célébrons le 100ème numéro du
Gurgy infos !
100 numéros d’informations
communales pour les habitants de Gurgy.

Centenaire du Monument aux morts,
8 mai, Espace culturel et Escale fluviale
Cette année, en raison du COVID, nous ne
pourrons pas célébrer comme prévu en mai, le
centenaire du monument aux morts. Cette
célébration est reportée au 11 novembre 2021.
La commémoration du 8 mai, sera célébrée
comme l’an dernier, en comité restreint. Le 8 mai
2021, marque également les 20 ans de la stèle du
cimetière.

De plus, comme vous avez pu le constater, le
DICRIM (Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs) a été remis, dans votre boîte
aux lettres, le mois dernier. Je souhaite remercier
les référents de la réserve communale de
sauvegarde pour leur engagement auprès des
gurgyçois.
Avec mon dévouement
Le Maire,
Jean-Luc Liverneaux

Manifestations communales
Les membres de la commission Enfance/Famille
/Jeunesse/Santé/Solidarité vous présentent leurs
projets d’activités et d’animations pour les mois à
venir.
Malheureusement, cette année est encore
bouleversée par la crise sanitaire, et il nous est
impossible aujourd’hui de savoir si nous pourrons
réaliser tous ces projets, et bien d'autres, que
vous pourrez découvrir dans les prochains
numéros du Gurgy Infos.

Nous préparons des animations et manifestations
pour la période estivale qui, nous l’espérons
pourront avoir lieu…. Nous espérons pouvoir
rouvrir l’espace culturel et l’escale fluviale, dès
que la situation sanitaire nous le permettra.
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Projet de jardins partagés sur Gurgy

Une idée, une suggestion, une
proposition concernant le bien-vivre de la
commune…Vous avez la parole !

Un projet de jardins partagés est actuellement en
cours de préparation sur Gurgy.
Une réunion d’information publique sera
organisée prochainement, en juin 2021, si les
conditions sanitaires permettent de nous réunir.
Les personnes intéressées par ce projet peuvent
déjà se faire connaître, à titre d'information, par
le biais de l'adresse mail du CCAS
(gurgy.ccas@gmail.com).

La municipalité a fait installer deux boîtes à idées
en extérieur, l’une Place des commerces (à côté
de la boulangerie), la seconde à la mairie. Ces
boîtes sont un outil de proximité où chaque
habitant peut déposer ses remarques, faire des
propositions, exprimer ses préoccupations quelles
qu’elles soient sur la vie de la commune, sur son
aménagement, son embellissement…Soyez acteur
de la vie de la commune en déposant vos idées.
Toutes les propositions seront étudiées par
l’équipe municipale.
Certains projets sont déjà planifiés, d’autres le
seront en fonction de l’évolution de la pandémie.
Tous seront réalisés dans le respect strict des
consignes sanitaires.
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