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Edito du Maire 

 

Chers gurgyçois, chères 
gurgyçoises,  
L’année 2021 touche à sa 
fin et bonne nouvelle, le 
projet de restructuration du 
groupe scolaire a débuté. 
Pour cette période de fêtes, 

notre village sera scintillant et festif ! 
Scintillant, car grâce à l’aide de plusieurs 
bénévoles et élus, 80 sapins avec 2 000 
décorations, seront installés dans le village et ses 
hameaux. La commune se vêtira de guirlandes 
lumineuses et deux pingouins 3D illumineront la 
place des commerces. 
Gurgy sera également festif avec l’arbre de noël 
proposé par la municipalité le 18 décembre, et le 
marché de noël organisé par le comité des fêtes, 
le 11 décembre. 
Les membres du conseil municipal et le 

personnel communal se joignent à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
à vous et vos proches. 
Avec mon dévouement 
Le Maire, 
Jean-Luc Liverneaux 
 
 

Arbre de noël 
 

La municipalité invite les enfants de moins de 
12 ans de Gurgy à un arbre de Noël, le samedi 
18 décembre 2021. 2 spectacles de magie sont 
proposés : 10h00 et 15h00. Il reste des places ! 
Nous avons donc décidé de proposer ces 
spectacles à l’ensemble des Gurgyçois. 

 
 
 
Les places étant limitées, nous vous invitons à 
vous inscrire au plus vite au 06 58 33 23 17. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Accueil dans le respect des règles sanitaires. 
 

 
Erlina la magicienne animera la journée du 18/12 

 
 

Vœux du Maire 
 

Monsieur le maire et le conseil municipal vous 
convient le vendredi 14 janvier 2022 à 19h à la 
cérémonie des vœux, suivie du verre de 
l’amitié et d’un concert.  
Lieu : Foyer communal 
Pass sanitaire obligatoire 
 
 

Des nouvelles de Théo Laisné 
 

Dans le Gurgy infos du mois dernier, nous 
avons mis à l’honneur un jeune gurgyçois, 
Théo Laisné, qui participait au championnat du 
monde de Ne Waza. La compétition a eu lieu le 
6 novembre à Abu Dahbi, et après 4 combats, 
2 victoires et 2 défaites, il termine à la 5ème 

place sur une quinzaine de combattants. Un 
excellent score, félicitations Théo !! Bon 
courage pour la suite… 
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Travaux du groupe scolaire 
 

Nous y sommes !! 
Les travaux de démolition et désamiantage ont 
été réalisés pendant les vacances de la 
Toussaint. Le chantier a bien démarré en 
coordination avec les écoles afin d'organiser 
un bon fonctionnement pour tout le monde. 
Nous allons pouvoir ensuite entamer les 
fondations de la nouvelle cantine ainsi que de 
la salle de multi-activités. Comme vous avez pu 
le voir, les règles de sécurité et de bon 
fonctionnement ont été mises en place. Certes 
cela va occasionner quelques problèmes de 
stationnement et de circulation, le temps des 
travaux, mais c’est pour la bonne cause. Nous 
comptons sur votre compréhension et sur 
votre soutien le temps des travaux. 
Nous vous informerons de l’avancement du 
chantier au fur et à mesure de son évolution. 
 

 
La cantine actuelle a été démolie 

 
 

Recensement des jeunes dès 16 ans 
 

Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la 
démarche de se faire recenser : 
- auprès de la mairie de son domicile (ou de 
celle où est situé l'organisme auprès duquel 
vous avez fait élection de domicile). 
- Ou en ligne sur service-public.fr 
Le recensement permet à l'administration de 
convoquer le jeune pour qu'il effectue la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’attestation remise à l’issue de la JDC, est 
nécessaire pour s'inscrire aux examens et 
concours de l'État (permis de conduire, 
baccalauréat...). 
 
 

Maison de la Jeunesse 
 

Ah les vacances d’automne…  
Ces vacances où l’on peut observer les feuilles 
tomber, commencer à sentir les premiers feux 
de cheminée, ont été reposantes et cocooning 
pour vos loulous. 
Comme à son habitude l’équipe d’animation a 
proposé un programme riche en activités 
manuelles, culturelles et sportives. 
Les enfants ont pu participer à des balades en 
forêt ainsi qu’à vélo, afin de leur faire 
découvrir les richesses de la nature qui nous 
entoure. Une sortie animalière au parc de 
l’Auxois, ainsi que la sortie à Auxerre expo a 
ravi petits et grands. Les enfants ont 
également pu décorer le centre de loisirs et se 
déguiser afin de devenir de « vrais petits 
monstres » sur le thème d’Halloween. Les ados 
ont répondu présents durant ces vacances sur 
les activités sportives (UFO STREET), artistiques 
(Graffiti avec les CRAZY SPRAY) et culturelles 
(cinéma). L’équipe vous remercie pour la 
confiance que vous lui accordez et vous dit à 
bientôt. 
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