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Fermeture temporaire de l’église Saint-
André 
 

Suite aux nombreuses pluies, les services 
techniques ont détecté des fuites d’eau à 
l’intérieur de l’église, et notamment des 
faiblesses au niveau d’une poutre de la 
charpente. La commune en accord avec la 
paroisse, a décidé pour des raisons de sécurité de 
fermer temporairement l’église Saint-André, à 
partir du 07 juillet 2021 et ce jusqu’à nouvel 
ordre. Des devis sont en cours. 

 

 
Entretiens des rus et fossés 
 

Aux vues des précipitations importantes et afin 
de ne pas perturber l’écoulement des eaux de 
pluie, il est souhaitable d’entretenir les rus et les 
fossés traversant notre commune. Selon l’article 
L215-14 du code de l’environnement et l’article 
114 du code rural, l’obligation d’entretien des 
cours d’eau (lit et berges) incombe aux 
propriétaires riverains (jusqu’au milieu de celui-
ci). Les débris, les encombrants, les branches 
mortes et le reste de fauche des herbes doivent 
être évacués.  Nous vous remercions d’avance 
pour votre civisme et votre implication 
écologique. 

 
 
 

Café croissant pour la rentrée scolaire * 
 

Pour bien commencer la rentrée scolaire au mois 
de septembre, les élus de la commune et la 
Maison de la Jeunesse convient les parents et les 
élèves à un « café croissant », le jeudi 02 
septembre 2021, à partir de 7h30, devant le 
préau de l’école élémentaire. 
 

 
*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 

Journée des associations * 
 

Venez découvrir les activités proposées par les 
associations de Gurgy, samedi 4 septembre 2021, 
de 10h à 16h, au pôle sportif de Gurgy, rue du 
stade. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
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Jeunes sapeurs-pompiers de Gurgy 
 

Le 25 Juin 2021, au CPI de Gurgy, l’Adjudant-Chef 
du Centre de Première Intervention (CPI) de 
Gurgy, Olivier COUM, en présence du Capitaine 
BONNETON, chef du centre de secours d’Auxerre, 
du capitaine JACQUE, Adjoint du centre de 
secours d’Auxerre et du Capitaine MEILLIER, SDIS 
89, a remis des attestations de modules aux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Gurgy avant la 
remise officielle des diplômes, en présence de 
Madame la Sous-Préfète de l’Yonne, Madame 
YANI, du Président du SDIS 89, Monsieur 
Christophe BONNEFOND et du Colonel Hors-
Classe Jérôme COSTE, Directeur du SDIS 89.  
L’équipe municipale tient à féliciter ses JSP pour 
l’obtention de leur brevet national de jeune 
sapeur-pompier (BNJSP) suite aux trois années de 
formation. Avec ce diplôme, ils peuvent 
désormais devenir sapeurs-pompiers volontaires. 
Nous tenons également à remercier les 
animateurs des CPI de Gurgy et de Chemilly-sur-
Yonne pour leur dynamisme et le travail accompli 
dans la transmission du savoir-faire et savoir-être. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Résidence d’artiste – Espace culturel  
 

C’est année, Thibault MESSAC, artiste plasticien 
bordelais, créateur d’images, diplômé de l’école 
des Beaux-arts de Bordeaux en 2009 (DNAP) a été 
retenu pour la résidence d’artiste à Gurgy du 02 
au 22 août 2021. 
L’artiste réalisera des œuvres de street art dans 
l’espace public et les visiteurs pourront dialoguer 
avec lui et l’influencer dans ses créations. 
 

 
 

 

Apéro-concert, le vendredi 3 septembre 
2021* 
 

La commune de Gurgy organisera un troisième 
apéro-concert avec le groupe « Vice-versa » (pop 
rock), le vendredi 3 septembre 2021 à partir de 
19h, sur la Place de la Rivière. 
Restauration sur place. 
 
 

  
 

*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
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