
1 

 
 

 
 

Edito du Maire 
 

Les vacances sont terminées, 
j’espère que celles-ci se sont 
bien déroulées et que vous 
avez profité de vos proches. 
Eh oui c'est déjà la rentrée 
professionnelle ou scolaire. 
Les enfants vont retrouver 

leurs ami(e)s et leurs enseignants après quelques 
semaines d'interruption. N'oubliez pas que l'école 
est un lieu où l'on apprend à vivre avec les autres. 
Bonne rentrée à tous. 

 
Recherche de boîtes en carton 
Décorations de fin d’année  
 

En cette rentrée, nous commençons à préparer la 
fin de l’année. Nous allons, comme l’année 
dernière, décorer notre village pour les fêtes de 
fin d’année, et nous avons besoin de boîtes en 
carton de taille petite et moyenne type boîtes de 
masques… pour la confection de paquets cadeaux 
destinés à décorer les sapins de rue.  
Nous tiendrons une permanence le samedi 16 
octobre de 9h à 12h au pôle de services afin de 
récolter les boîtes. Si toutefois vous souhaitez 
nous aider à confectionner des paquets cadeaux 
et procéder à la décoration des sapins, vous êtes 
les bienvenus, venez ce même jour vous faire 
connaître.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Référent du PCS et Correspondant de 
quartier 
 

Vous avez été nombreux à nous exprimer votre 
difficulté à faire la différence entre référents de 
quartier et référents de la réserve communale 
(PCS). Nous avons donc décidé de prendre en 
compte vos remarques ! 
Ainsi, les référents de quartier se nomment 
désormais les correspondants de quartier. 
Pour rappel, voici la différence entre chacun : 
 

Rôle du correspondant de quartier : 
- Il fait remonter aux élus, des informations ou 
anomalies dans son quartier (entretien des 
espaces publics, circulation, etc…). 
- Il porte et explicite les projets de son quartier et 
les actions menées par la municipalité 
- Il peut être consulté sur des projets de la 
municipalité 
Attention : Le référent 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. 
 

Rôle du référent PCS : 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) définit 
l’organisation prévue par la commune en cas de 
catastrophe (naturelle, industrielle ou sanitaire) 
afin d’assurer l’alerte, l’information, la protection 
et le soutien de la population. Le référent de 
quartier du PCS a pour rôle d’informer et de 
porter assistance en cas de catastrophe. 
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Pas de lingettes dans les toilettes ! 
 

Certaines personnes, le plus souvent par 
ignorance, jettent les lingettes dans les toilettes 
plutôt qu’à la poubelle.  
Jeter des lingettes dans les WC entraîne bien 
souvent un risque pour votre système 
d’assainissement individuel (canalisation 
bouchée) mais aussi pour le système 
d’assainissement collectif. Seul le papier toilette 
doit être mis dans la cuvette des WC. 

 
 

Taille des haies  
 

Nous rappelons que les riverains doivent élaguer 
les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le 
passage des piétons, ne cachent pas les feux de 
signalisation et les panneaux (y compris la 
visibilité en intersection de voirie). Les branches 
ne doivent pas toucher les conducteurs aériens 
EDF, France Télécom et l’éclairage public. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Installation de supports pour vélos 
 

La municipalité de Gurgy a installé des supports 
vélo place de l’Eglise. En effet, avec la véloroute, 
ces supports pourront permettre aux cyclistes de 
pouvoir garer leur vélo et aller au restaurant de la 
Rivière ou à l’Espace culturel. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Exposition Color power à l’Espace culturel  
 

La commune de Gurgy en partenariat avec 
l’artothèque de la ville d'Auxerre, organise 
l'exposition Color power ! Le pouvoir de la 
couleur ! (Commissariat Nathalie Amiot, chargée 
de mission artothèque et directrice artistique de 
Hors[ ]Cadre). L'artothèque de la ville d’Auxerre 
possède 1400 œuvres et offre un panorama de la 
création visuelle contemporaine. 
Du 04 au 26 septembre 2021. 
Ouvert, mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 
18h, Espace culturel de Gurgy. 
Pass sanitaire demandé. 
 

 
 
 

Réunion d’information - jardin partagé  
 

Nouvelle réunion publique pour découvrir le 
projet de jardin partagé : le jeudi 16 septembre à 
18h30 au foyer communal de Gurgy. 
Pass sanitaire demandé. 
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Merci de ne pas jeter les lingettes dans les WC. 


