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Edito du Maire 
Je souhaite à tous les 
gurgyçoises et gurgyçois de 
bonnes vacances et un bel été, 
à celles et ceux qui ont la 
chance de partir comme à 
ceux qui restent sur Gurgy. 
 

Ayant obtenu une première fleur au label des 
Villes et Villages Fleuris en 2018, la commune 
candidate cette année pour l’obtention de la 
2ème fleur. Le jury régional passera sur Gurgy 
courant juillet. 
Ce label récompense l’engagement des 
communes en faveur de l’amélioration de la 
qualité de vie et la stratégie globale d’attractivité 
mise en place à travers le fleurissement, le 
paysage et le végétal. Nous espérons que le 
travail mené avec les services techniques pour 
embellir notre commune portera ses fruits. 
 
 
 
 
 
 

Rappel des règles d’urbanisme pour les 
travaux 
 

Il convient de déposer en mairie, une déclaration 
préalable de travaux pour : 
- Des travaux modifiant l’aspect extérieur d’un 

bâtiment (ex : changement de toiture, 

ouverture)  

- La pose et modification de clôture (le long de 

la voie publique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le changement de destination d’une pièce de 

moins de 20m² (ex : transformation d’un 

garage en pièce de vie) 

- L’extension d’un bâtiment existant de moins 

de 20m² 

 

Il convient de déposer en mairie, un permis de 
construire pour : 
- La construction ou des travaux d’extension 

de plus de 20m² 

- Le changement de destination d’une pièce de 

plus de 20m² 

- La création d’ouverture ou de fermeture de 

fenêtres ou portes 

Merci de bien vouloir respecter les règles. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
veuillez contacter la mairie. 
Vous trouverez également des outils d’aide et des 
documents ressources sur le site internet de la 
commune www.gurgy.net (rubrique urbanisme) 
ou sur www.service-public.fr 
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Bibliothèque La Fontaine Lisons 
 

Bilan 2020 : 
Malgré la crise sanitaire le nombre 
d'adhérents est resté stable : 
3 803 livres ont été empruntés   :  
2 261 par les jeunes et 1 542 par les 
adultes (1 153 de moins qu'en 
2019). 
Nous vous rappelons qu'en juillet et 
août nous fermons les mardis. 
L'équipe des bénévoles vous 
souhaite de bonnes vacances. 

 
 

Collecte de peluches au profit de 
l’association « Les rêves de Marlène » 
 

La commission enfance/solidarité/famille vous 
remercie vivement pour avoir participé aussi 
généreusement à notre collecte de peluches au 
profit de l’association « Les rêves de Marlène ». 
Grâce à vos dons, ce sont plus de 150 peluches 
que nous avons récolté ! 
Devant cet enthousiasme, nous avons décidé de 
renouveler l’opération. 
Nous allons continuer à collecter vos peluches au 
profit d’autres associations. 
Alors, si vous souhaitez que les peluches de vos 
enfants, petits-enfants, dont ils ne se servent plus, 
ne contribuent pas à augmenter la pollution 
générale, agissez sur l’économie circulaire ! 
Nous serons ravis de collecter vos dons afin de 
permettre à une autre association de faire des 
heureux ! 
 

 

 
 

 

 

Maison de la Jeunesse 
 

C’est parti pour l’été ! 
Après plusieurs 
périodes de vacances 
annulées pour cause 
de crise sanitaire, la 
Maison de la Jeunesse 
se prépare enfin à 
recevoir vos enfants 
pour un été qui s’annonce déjà grandiose. 
Au programme : des jeux, du soleil 
(normalement), des sorties toutes les semaines et 
le retour de la ferme itinérante de la compagnie 
Dovahkiin et de ses animaux.  
Pour le secteur ados, l’équipe a concocté un 
programme XXL : sortie kayak, journée au lac de 
la forêt d’Orient, soirées, rencontre UFO Street 
avec l’Ufolep de l’Yonne, paintball, baignades… Et 
bien sûr le traditionnel mini camp du mois de 
juillet ! Les inscriptions sont ouvertes, alors 
n’attendez pas ! Les flyers d’inscription sont 
disponibles en mairie ou à la Maison de la 
Jeunesse. Inscription possible par mail sur : 
mdj.gurgy@gmail.com 
L’équipe d’animation. 
 
 

Réunion d’information – jardins partagés 
 

Le CCAS de Gurgy organisera une réunion 
d’information publique sur les jardins partagés, le 
samedi 10 juillet à 10h, au foyer communal. 
En effet, le projet permettra notamment aux 
Gurgyçois qui n’ont pas la chance d’avoir un 
terrain, de pouvoir faire leurs propres cultures. 
Le jardin partagé est avant tout un prétexte pour 
créer du lien entre les habitants, partager les 
bonnes pratiques en matière de jardinage et 
créer des moments de convivialité. 
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Festivités du 13 et 14 juillet 2021 
 

Depuis de nombreuses années, la commune 
organise les festivités du 14 juillet.  
Malheureusement, la crise sanitaire que nous 
traversons depuis plusieurs mois nous contraint à 
annuler cette manifestation cette année. 
En effet, il nous paraît impossible d’assurer 
l’organisation des festivités de la fête nationale 
de façon sécurisée en suivant le protocole qui 
nous est demandé :  

 Port du masque obligatoire 

 Pass sanitaire au-delà de 1000 personnes 

 Respect des 4m2 par personne 

 1 place assise pour tous les participants 

 Le bal interdit 

 Buvette et restauration en places assises… 

La mairie n’étant pas en mesure d’assurer 
pleinement ce dispositif de contrôle et ne voulant 
pas faire prendre de risque à ses administrés, a 
préféré annuler, cette année, ces festivités. 
Ce n’est que partie remise… 
Nous comptons sur votre compréhension. 
 
 

Exposition / vente des artisans d’art à 
l’Espace culturel 
 

7 artisans d’art exposeront à l’Espace culturel de 
Gurgy du 03 au 25 juillet 2021 : jeux en bois, 
bijoux, maroquinerie, origamis, encadrement, 
fauteuils, coussins, sellier… 
Ouverture, tous les jours de 10h à 19h, à l’Espace 
culturel. 
Exposition réalisée en partenariat avec la 
commune de Gurgy, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Communauté d’Agglomération de 
l’Auxerrois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retour sur les journées de sécurité 
routière 
 

L’équipe municipale en lien avec la Préfecture 
d’Auxerre, a organisé jeudi 27 mai et samedi 29 
mai 2021 deux journées d’actions consacrées à la 
sécurité routière. Une cinquantaine de personnes 
(de 10 ans à 86 ans) se sont retrouvées autour de 
cinq ateliers de sensibilisation portant sur le code 
de la route, des tests de reflexes, un simulateur 
de conduite, un test aux chocs, ainsi que sur les 
conséquences de la consommation d’alcool et/ou 
de stupéfiants. Animées par des Intervenants 
Départementaux de la Sécurité Routière dont 
deux bénévoles de Gurgy, ces journées se sont 
avérées très enrichissantes, tant par les apports 
théoriques que par les mises en situations.  
Merci également au CPI de Gurgy pour la 
présence et la participation de nos pompiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéro-concert et  cinéma en plein air,  
le vendredi 6 août 2021* 
 

La commune de Gurgy, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, 
organisera le vendredi 6 août 2021, un apéro 
concert avec le groupe « Different Paths » 
(Reggae pop soul) à 19h, suivi d’un cinéma en 
plein air à partir de 22h. 
Restauration sur place - Stade de la Gonio 
Entrée libre 
*Sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire. 
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Fruits d’Antan 
 

Malheureusement, nous n’avons pas pu nous 
réunir au verger comme les autres années. 
Par contre, la prairie fleurie a été semée au site 
des Graviers « les Peupliers Noirs » et un 
deuxième banc est arrivé au pied des frênes pour 
le bien être des promeneurs – merci à Daniel ! 
Nous espérons faire la Fête du cidre à l’automne. 
Le Président, Jean-François REGNIER  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association Sportive de Gurgy (football) 
 

 
 
Comité des fêtes de Gurgy 
 

Bientôt un an que le comité des fêtes de Gurgy a 
repris vie. 
La date de l’assemblée générale sera 
communiquée prochainement sur notre page 
Facebook. 
Ouverte à tous, vous pouvez nous rejoindre en 
tant que membre du conseil, du bureau, ou juste 
venir nous rencontrer. 
Contraints par le contexte sanitaire, cette année 
aura été bien calme, mais nous comptons bien 
nous rattraper maintenant. 
Notre équipe vous accueillera avec plaisir au 
stand buvette et restauration le vendredi 02 
juillet 2021 à 19h00, place de la rivière, lors de 
l'apéro concert proposé par la mairie et aux 
prochains évènements. Toute aide sera la 
bienvenue. 
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