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Edito du Maire 

Chères gurgyçoises,  
Chers gurgyçois,  

Après les nombreuses 
manifestations festives qui 
se sont déroulées cet été 
sur notre commune, la 
rentrée scolaire, malgré 

certaines contraintes, s’est bien déroulée. Le 
traditionnel « café croissants » a permis de 
partager dans une ambiance détendue un 
moment de convivialité avec les enfants, leurs 
parents et les enseignants. Il a été servi par le 
personnel des services périscolaires assisté 
d’ATSEM et d’élus avant l’appel des enfants 
pour leur rentrée. 
Autre rentrée, celle des élus. Suite à l’ouverture 
des plis, le conseil municipal a voté l’attribution 
des lots aux entreprises pour le projet de 
restructuration du groupe scolaire. 
Avec mon dévouement 
Le Maire,  
Jean-Luc Liverneaux 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rénovation du groupe scolaire 
 

Voilà, nous y sommes ! 
Le projet de restructuration du groupe scolaire 
est enfin abouti. Les entreprises sélectionnées 
pour intervenir sont essentiellement locales. 
Les travaux de désamiantage commenceront 
aux vacances de la Toussaint, en dehors de la 
présence des enfants. Ensuite, les différentes 
phases de travaux vont s'enchainer en 
commençant par la fabrication en atelier de la 
cantine à ossature bois et de la future salle 
multi-activités. Interviendra ensuite la 
rénovation de l'école élémentaire. Nous allons 
apporter à cet établissement un confort 
maximal pour les enfants du village avec un 
chauffage doux et agréable l'hiver et un 
rafraichissement de chaque l'été. Nous avons 
travaillé sur une isolation maximum afin de 
réaliser des économies d'énergie. Nous avons 
également (grâce à une étude thermique 
poussée) pu obtenir des subventions 
écologiques supplémentaires.  
12 lots composent ce marché de travaux qui 
doit se dérouler sur une durée de 18 mois 
maximum. La planification a été réalisée en 
tenant compte de l’agenda scolaire, les plus 
gros travaux seront exécutés lors des 
vacances. Un travail important d’analyse du 
dossier a été réalisé en amont par l'équipe 
municipale et les services administratifs. Des 
réunions de suivi de chantier seront prévues 
chaque semaine avec l'architecte du cabinet 
SICAHR de Troyes, Mr Van Hoorne, l'adjoint 
aux travaux, Mr Cyril Chauvot ainsi que le 
premier adjoint, Mr Yves Naulleau. 
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Travaux – réseau d’assainissement 
 

Afin d’améliorer le réseau d’assainissement, 
l’agglomération de l’auxerrois a commandité 
des travaux sur les rues suivantes : 
Rue des pâtures //Rue de la rivière //Rue de la 
ronde // Rue des roses// Rue du halage et 
Grande rue. 
Les interventions sont prévues du 1 octobre 
2021 au 30 novembre 2021. 
Des problèmes de circulation sont à envisager 
avec notamment des périodes de circulation 
alternée ou fermeture temporaire de rue. 
Les entreprises avertiront les riverains 
concernés quelques jours avant chaque 
intervention. 
Nous mettons tout en œuvre avec la 
Communauté d’Agglomération afin de 
minimiser les gênes éventuelles. 
 

 
 

 

Flash infos 
 

Le SDEY a été mandaté pour vérifier et 
entretenir l’éclairage public sur toute la 
commune avec une fréquence de trois fois par 
an (en cas de panne il faut en aviser la mairie). 
Pour une meilleure propreté des caniveaux de 
la commune, Monsieur le Maire et la 
commission travaux ont demandé à une 
entreprise spécialisée un nettoyage trois à 
quatre fois par an. 
Pour une question de sécurité, notre belle 
église va être en partie rénovée. Des travaux 
ont débuté afin de remplacer une poutre 
maîtresse et renforcer le support de la cloche. 
Le remplacement d’une partie du plafond 
intérieur avec la finition plâtre est engagé. La 
réouverture du site est prévue en fin d’année.  
 

 
 

 
 
Bibliothèque 
 

Nous avons mis en rayons cet 
été 25 nouveaux romans 
adultes et quelques volumes 
supplémentaires de la série 
"les légendaires" pour les 
jeunes. 
Après 20 ans de bénévolat à 
la bibliothèque Chantal nous 
quittera fin septembre mais 
restera une fidèle lectrice. 
 

 

Exposition de Bodo Fils - Le Temps du 
Congo 
 

Du 09 au 31 octobre 2021 
Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 14h à 
18h 
Vernissage le samedi 9 octobre 
18h30 : intervention musicale de Bodo Fils 
(chant et guitare) 
19h00 : Vernissage 
 

Commissariat : 
Jacques PY, critique d'art et commissaire 
d'exposition indépendant, en collaboration 
avec : Maryse GARIN-GINET, conseillère 
artistique. 
BODO BODO M'PAMBU, dit BODO fils BBM est 
un artiste aux multiples talents : musicien 
reconnu dans son pays (auteur-compositeur-
interprète) et artiste peintre confirmé. 
Né en 1974 à Kinshasa, dès l’âge de 12 ans il 
apprend la peinture dans l'atelier de son père, 
Pierre BODO, appelé le « Picasso africain ». 
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Retour sur la résidence d’artiste de 
Thibault Messac 
 

Thibault Messac, artiste plasticien et 
professeur d’arts appliqués, a effectué une 
résidence d’artiste sur Gurgy du 02 au 22 août. 
Les gurgyçois ont découvert un homme très 
talentueux et fort sympathique. 
Durant ces 3 semaines, il a réalisé une fresque 
sur le thème de la nature et du végétal, sur la 
dalle en béton en face du pôle de service. Une 
création participative, puisque l’artiste a inclut 
dans sa fresque 27 objets / animaux 
personnels demandés par les passants ou 
habitants de Gurgy ! 
 

 
 

 
L’artiste a également réalisé une autre fresque 
sur le mur du bureau d’accueil de l’Escale. 
Un atelier a été organisé avec les enfants de le 
Maison de la Jeunesse et leurs demandes ont 
été prises en compte dans cette œuvre. Vous 
pourrez notamment voir un bateau, une 
grenouille, un héron, un phare… 
 

 
 

 
 

 
 

La fête des associations 
 

La fête des associations du 4 septembre s’est 
déroulée dans la bonne humeur. Nous 
remercions les associations présentes : AS 
Gurgy, Le tennis de table, Les Copains des 
Mômes, l’Aclag, Absolut Jazz, La marche 
nordique, le judo, les pêcheurs, l’Amap et le 
comité des fêtes, qui ont collaboré pour le bon 
fonctionnement de cette journée.  
Nous renouvellerons cette manifestation à la 
même période chaque année, soit le 1er 
samedi de septembre, réservez cette date dès 
à présent. 

 
 

 

 

Arbre de Noël 2021 
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Maison de la Jeunesse 
 

Ah les Vacances !!! 
Les vacances estivales se sont déroulées dans 
une ambiance de franche camaraderie. Les 
enfants ont pu profiter des activités manuelles, 
sportives, culturelles proposées par l’équipe 
de la Maison de la Jeunesse de Gurgy.  
La Maison de la Jeunesse a pu retrouver 
comme un air de liberté en pouvant proposer 
aux enfants des sorties culturelles 
(fabuloserie), nature (parc du boutissaint, lac 
de la forêt d’orient) et sportive (piscine, 
utopialand). 
Nous remercions également la ferme 
itinérante (compagnie Dovahkiin) d’être venue 
immerger les enfants dans un univers western 
et indien durant 1 semaine. Ils ont pu 
découvrir la culture des cow-boys et des 
indiens d’Amérique. De nombreux animaux 
étaient également présents pour la plus 
grande joie des enfants. 
Pour finir la Maison de la Jeunesse tient à 
remercier chaleureusement les enfants pour 
leurs bêtises, mais également leur bonne 
humeur qui permet à l’équipe de ne pas 
s’ennuyer. 
Merci à vous famille de nous faire confiance ! 
A votre service, l’équipe d’animation. 
 

 
  La fabuloserie 

 

 

 

 

Les apéros/concerts de l’été 2021 

Été festif à Gurgy, rythmé par des apéros-
concerts les 1ers vendredis des mois de juillet, 
août et septembre.  
Nous remercions les 3 groupes qui ont 
ambiancé la place de la rivière, les visiteurs ont 
été nombreux malgré les contraintes 
sanitaires. L’apéro/ concert du mois d’août a 
été couplé avec un cinéma en plein air, où les 
participants ont pu regarder le film « Le grand 
bain ». Cette projection a été organisée par la 
communauté d’agglomération de l’Auxerrois 
que nous remercions pour avoir choisi le site 
de Gurgy.  
Compte tenu de cette belle réussite, nous vous 
donnons rendez-vous d’ores et déjà l’été 
prochain dès le mois de juin 2022. 
 

 
Groupe The Blind Test – 2 juillet 2021 
 

 
Groupe Different Paths – 6 août 2021 
 

 
Groupe Vice versa – 3 septembre 2021 
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Tennis de Table 
 

Les activités du tennis de table reprennent à 
partir de septembre. 
Horaires d’entrainement :  le mardi de 18h00 à 
20h00 en partageant le gymnase avec les 
volants et le mercredi de 18h00 à 20h00. 
Championnat départemental : le vendredi de 
20h00 à 24h00. 
Toutes les personnes intéressées peuvent se 
renseigner auprès de Monsieur ALANIECE - 
Tél : 06 01 96 99 12 ou Monsieur DANJON -
Tél : 07 81 13 90 80. 
Compte tenu des restrictions sanitaires le port 
du masque est obligatoire en dehors des 
séquences de jeu et la désinfection des mains 
doit se faire à l’entrée du gymnase. 
Avant de payer une cotisation les nouveaux 
peuvent venir trois fois gratuitement. 
 
 

Les Aiguilles de Gurgy 
 

Ces derniers 18 mois, nous nous sommes peu 
réunies à l’association, mais nous avons 
continué à tricoter et crocheter chacune à la 
maison. Nous reprenons nos activités au Pôle 
de Services de Gurgy tous les vendredis de 14h 
à 16h. Si vous avez envie de nous rejoindre 
pour partager de bons moments conviviaux, 
n’hésitez pas à me contacter. 
Nous sommes donc ravies de vous présenter 
nos réalisations lors de notre journée Portes 
Ouvertes le samedi 16 octobre 2021 de 9h à 
17h au foyer communal de Gurgy. 
Articles de Layette, tricots enfants, accessoires 
hiver (bonnets, écharpes, mitaines), doudous 
mais aussi pelotes de laine neuves, le tout à 
des prix très bas. 
Très exceptionnellement, nous proposerons de 
nombreux tricots Femme (Pulls mangues 
longues, pulls manches courtes, gilets et 
vestes) bien entendu entièrement tricotés 
main. 
En cette période encore troublée, nous serons 
obligées de vous demander de présenter un 
pass sanitaire pour entrer au foyer.  

 
 
 
 
 

En espérant vous retrouver nombreux et 
nombreuses. 
Chantal Pajot 
Les Aiguilles de Gurgy 
06 58 33 23 17 
 

 

 
 

ACLAG  
 

Prenez de bonnes résolutions pour la rentrée… 
BOUGEZ ! 
L’ACLAG vous propose des séances de : 

- Step le lundi de 18h45 à 19h45 au 

gymnase (65€ l’année) 

Lundi 6 septembre 2021 

- Gym/ renforcement musculaire le jeudi 

de 19h00 à 20h00 au gymnase (65€ 

l’année) 

Jeudi 2 septembre 2021 

- Marche nordique le samedi de 9h30 à 11h30  

Rdv sur le parking de la salle des fêtes (80€ 

l’année) 

Samedi 11 septembre 2021 

Tarifs dégressifs si vous choisissez 2 ou 3 

activités… 

 

Renseignements auprès de : 

Jean Granziol 06.83.45.66.38 ou  

Estelle Duffaut 06.74.53.90.77 
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Micro-crèche Les P’tits Choux 
 

Au mois de juin, la micro-crèche Les P’tits 
Choux a pu réaliser un projet qui lui tenait à 
cœur depuis plusieurs années. Un potager a 
été mis en place avec l’aide des familles, le 
soutien de la municipalité et la participation 
des enfants. La micro-crèche remercie Mr le 
Maire ainsi que toute l’équipe municipale 
d’avoir participé à l’inauguration qui a eu lieu 
le samedi 26 juin 2021.  
 

 
 

 
1981 - 2021, Union Cycliste Gurgy 
Appoigny (UCGA) fête ses 40 ans 
 

C’est en décembre 1981 que le club cycliste 
Gurgy Appoigny a vu le jour qui, avant de 
devenir UCGA, s’est appelé AS Gurgy cyclo 
jusqu’en 1986. 
Le club a été fondé par trois amis d’enfance, 
passionnés par le vélo : Jean Pierre Dabet, 
(aujourd’hui disparu), Jean Marie Millereau et 
Michel Pannetier. Jean Paul Bardin a été le 
premier Président du club, qui n’a compté 
pour ses 40 années d’existence que 5 
Présidents, dont le dernier en date Michel 
Durand. Au cours de ses 40 ans, L’Union 
Cycliste Gurgy Appoigny a organisé de très 
nombreuses manifestations cyclistes. 
Pour n’évoquer que les principales : 
3 rallyes cyclotouristes par an, organisation de 
la course cycliste de la St Fiacre à Appoigny 
pendant 23 ans, les boucles de l’Yonne, le 
Championnat de France de la SLEE, les courses 
VTT, le tour de l’Yonne.  

 
 
 

 
L’UCGA a compté jusqu’à 72 adhérents, qui 
ont représenté le club sur le territoire français, 
voir en Europe.  
De nombreuses victoires ou récompenses ont 
également honoré le club, l’étoile de l’Yonne, 
victoire 3 années consécutives à la Franck 
Pineau, les grimpettes de l’Avallonais etc…pour 
ne parler que des principales. 
Les différentes municipalités de Gurgy et 
d’Appoigny ont toujours soutenu le club, 
qu’elles en soient remerciées. 
Les 40 années ne sauraient être dissociées de 
la traditionnelle soirée choucroute organisée 
depuis 1983 le 1er samedi de février et qui 
fêtera sa 40 édition le 5 février 2022. 
40 ans se sont des souvenirs, de la passion, de 
nombreuses organisations, un grand nombre 
d’adhérents et surtout de solides amitiés. 
Après cette pandémie, l’UCGA devrait fêter, en 
2022, dignement ces 40 ans. 
A l’heure actuelle où le vélo connaît une forte 
activité au sein de la population, il est à 
regretter que les clubs n’offrent plus 
l’attractivité qu’ils représentaient ces 
dernières années et l’UCGA n’échappe pas à 
cette érosion. 

 
Navig France (loueur et 
constructeur de 
bateaux sur Gurgy) a 
été le premier 
partenaire de l’AS 
Gurgy qui allait devenir 
l’UCGA. 
 

 
 

Amphithéâtre, saison 2021 
 

Heureux de vous retrouver, en souhaitant que 
les conditions sanitaires soient réunies pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles. 
Amphithéâtre prépare sa prochaine pièce : La 
Comtesse vient dîner ce soir, pièce de Patricia 
Haubé. Ce sera la première fois que la troupe 
joue la pièce d’une auteure. 
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Résumé : Constance de Chassegnac est très 
fière de son entreprise familiale, la société  
« Femina » confection de sous-vêtements 
féminins, lorsque son mari Edouard lui 
apprend que la société connaît de grosses 
difficultés financières, Constance ne semble 
pas prendre cela très au sérieux, mais lorsque 
Edouard lui annonce « nous sommes au bord 
du gouffre », elle trouve très vite la solution :  
« il faut faire intervenir la richissime et 
influente Comtesse » mais c’était sans 
compter sur les 7 autres personnages, qui 
composent cette pièce, tous aussi colorés et 
atypiques les uns que les autres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les actions redémarrent pour les 
Copains des Mômes 
 

Mais l’association ne s’est jamais vraiment 
arrêtée. Malgré une année compliquée pour 
l’organisation de manifestations, nous avons 
pu réaliser près de 2 800 € de bénéfices grâce 
aux actions maintenues : 2 ventes de 
chouquettes, 1 vente de sapins, 1 vente de 
chocolats de Pâques, 1 vente d’objet 
personnalisé par les enfants et pour bien 
terminer l’année, la tenue du stand sucré au 
1er apéro-concert et notre boum pour fêter les 
vacances d’été. Ces actions nous ont permis de 
financer l’achat de livres pour la classe de CM2 
et l’achat de cartes cadeaux pour les CM2 
sortants en remplacement du voyage scolaire 
(environ 1 000 € au total). 
Nous commençons cette nouvelle année 
scolaire par une vente de bulbes et de fleurs, 
dont le bénéfice ira aux écoles comme 
toujours ! Si vous avez envie de planter, 
réservez un accueil chaleureux aux petits 
vendeurs qui viendront vous solliciter… 
D’avance, merci. 
Les actions à venir sont difficiles à prévoir car 
nous devons nous adapter à l'évolution de la 
situation sanitaire... Nous espérons pouvoir 
maintenir : 

o  Vente de bulbes 
o  La vente des chouquettes 
o  Les sapins pour Noël 
o  Une tombola de fin d’année 
o  Loto en janvier 
o  Boum ...  

N’hésitez pas à rejoindre l’association et notre 
équipe de bénévoles motivé(e)s. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Retrouvez toute l’actualité des copains des 
mômes sur notre page Facebook. 
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Absolut’ Jazz 
 

Après une année difficile, les cours ont repris 
normalement depuis le mois de septembre. 
Nous prévoyons un petit spectacle en fin 
d’année, pour permettre à nos danseuses de 
pouvoir s’exprimer sur scène. Petite 
nouveauté cette année, nous proposons 
également des cours de pilâtes, zumba et 
stretching/yoga pour enfant le jeudi de 17h à 
19h au gymnase. Pour tout renseignement 
contactez le 06 74 56 43 79 ou page Facebook : 
Absolut jazz Gurgy 
 

COURS 
MODERN JAZZ 

JOURS  
 

HORAIRES 

EveiI (45 min) MERCREDI 9h30 à 
10h15 

INITIATION   
(1h00) 

MERCREDI 10h15 à 
11h15 

Enfants JAZZ  
(1h15) 

MERCREDI 15h15 à 
16h30 

ADOS Jazz 
(2h00 ) 

MERCREDI 16h30 à 
18h30 

ADULTES Jazz 
(1h30) 

LUNDI 20h30 à 
22h00 

COURS 
CLASSIQUE 

JOURS  
 

HORAIRES 

Enfants 
Classique I  

(1h15) 

MERCREDI 11h15 à 
12h30 

Enfants 
Classique II  

(1h15) 

MERCREDI 14h00 à 
15h15 

ADOS 
Classique 

(1h30) 

LUNDI 19h00 à 
20h30 

POINTES (1h) LUNDI 18h00 à 
19h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Félicitations à la Famille Sala 
 

Lucie et Manon Sala, deux jeunes filles de 
Gurgy ont participé au Championnat de France 
de canoë kayak dans les Hauts de France, du 6 
au 11 juillet 2021. 
Lucie Sala a remporté une médaille d’or en K4 
5000m et au K4 200m mais aussi une médaille 
de bronze en K2 200m. 
Manon a obtenu une médaille d’or en K4 
junior, et Ludovic Sala, le père, a été 
récompensé par une médaille de bronze en 
vétéran 3.  
Lors du Championnat de France de marathon 
de canoë-kayak, des 11 et 12 septembre 2021 
à Vernon, Lucie et sa coéquipière sont 
devenues vice-championnes en K2. 
Félicitations à tous les trois pour leur 
performance ! 
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