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Edito du Maire 

 

Chers gurgyçois, chères 
gurgyçoises,  
A l’aube de cette nouvelle 
année, le conseil municipal 
se joint à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à 
tous une belle et heureuse 

année 2022. 
L’année 2021 a été marquée par une crise 
sanitaire qui s’éternise, mais malgré cela, nous 
sommes restés mobilisés depuis le début, pour 
assurer la continuité des services en mairie, au 
périscolaire, aux services techniques, mais 
également pour soutenir les personnes âgées 
isolées et nos commerces. Si la situation 
sanitaire est favorable, je serais heureux de 
vous retrouver lors de la cérémonie des vœux, 
le vendredi 14 janvier 2022 à 19h, au foyer 
communal. Avec mon dévouement,  
Le Maire, Jean-Luc LIVERNEAUX 
 

 

Bilan des actions entreprises par le 

conseil municipal en 2021 
 

Animations / communication 

 Nombreuses animations (ex : expositions, 

apéro-concerts, cinéma en plein air…)  

 Nouvelles illuminations pour Noël dans le 

village et les hameaux 

 Edition et distribution du Gurgy Quoi ? 2021 / 

2022 

 Gurgy infos mensuel, distribué dans les boîtes 

aux lettres  

 

 

 

 

  Mise en place des référents de quartiers  

 Installations de boîtes à idées (place des 

commerces, mairie)  
 

Santé 

 Arrivée du Docteur Jean-Jacques Busso 

 Assistance à la prise de RDV pour la 

vaccination pour les + 75 ans et aide aux 

déplacements 
 

Travaux / voirie 

 Commencement des travaux du groupe 

scolaire 

 Travaux de sécurisation de l’église 

 Début des travaux d’aménagement vers 

l’étang des pêcheurs (coupe des peupliers 

d’exploitation)   
 

Social 

 Participation à l’opération boîtes de noël 

pour les plus démunis (mise à disposition 

d’une salle)  
 

Sécurité 

 Mise à jour du Plan Communal de 

Sauvegarde  

 Adhésion au dispositif « participation 

citoyenne » 

  Journées de sensibilisation à la sécurité 

routière pour les séniors 
 

Environnement / fleurissement 

 Obtention du prix du jardinier Michel Viault 

au concours de fleurissement 

 Opération Nettoyons Gurgy  
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Bilan 2021 du CCAS  
 Ouverture de la friperie 1 fois / semaine 

 2 braderies 

 87 kg de denrées alimentaires et d’hygiène 

collectées lors de la journée de collecte 

 Distribution de coffrets de Noël pour les 

seniors  

 Aide et accompagnement dans les 

démarches administratives 
 

 
 
  Projets envisagés en 2022 
   Animations / communication 

 De nombreuses animations 

 Installation d’un panneau d’information 

numérique au niveau de la place des 

commerces  

 Etude pour un projet de marché 

alimentaire 
 

   Santé 

 Obtention du label « Espaces sans tabac » 
 

   Travaux / voirie 

 Enfouissement des réseaux rue des 

Varennes 

 Poursuite et finalisation des travaux du 

groupe scolaire  
 

   Sécurité 

 Obtention du label « Ville prudente » 

 Finalisation du nouveau plan de circulation 
 

   Environnement / fleurissement 

 Projet d’aménagement vers l’étang 

pêcheurs => plantation d’arbres et d’une 

haie arbustive 

 Projet d’arboretum au parcours de santé  

 Candidature pour l’obtention d’une 2ème 

fleur – label Villes et Villages fleuris 

 
 
 
 

 
 
 

 

De nouvelles décorations pour les fêtes 
de fin d’année  
 

De nouvelles décorations ont été installées pour 
les fêtes de fin d’année.  
En effet, vous avez peut-être eu l’occasion de 
prendre une photo aux côtés de nos 2  
pingouins scintillants ! 
 

 
 

 
 

 

Collecte des sapins 
 

Donnez une seconde vie à votre sapin en le 
déposant au point de groupement à Gurgy 
« point de recyclage, route d’Appoigny ». La 
collecte des sapins s’effectuera le mercredi 19 
janvier 2022 (merci de les déposer la veille au 
soir dernier délai). Pour que votre sapin soit 
accepté pour le recyclage, il doit être sans 
boules, ni guirlandes mais peut être floconné et 
emballé dans un sac biodégradable. Si la date de 
collecte est passée, vous devrez vous rendre 
directement en déchèterie. 
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Retour sur l’opération « boîtes de noël 
pour les plus démunis »  
 

Comme l’an dernier, Gurgy a participé à 
l’opération "boîtes de noël pour les plus 
démunis" Cette action s'est déroulée du 16 
novembre au 3 décembre 2021. 
Le principe : offrir aux plus démunis, un cadeau 
pour noël. Ainsi, chacun a pu mettre dans une 
boîte à chaussures un accessoire chaud, quelque 
chose de bon, un loisir, un produit de beauté et 
un mot doux, le tout emballé et décoré comme 
un vrai cadeau. En collaboration avec les 
associations (Croix rouge, Habitat et Humanisme, 
le collectif qui protège les SDF et alentours, 
l’Epicerie solidaire), les boîtes vont pouvoir être 
distribuées aux personnes dans le besoin.  
88 boîtes ont été collectées sur Gurgy et environ 
1600 dans l’Yonne, sans compter Sens, Joigny et 
Tonnerre qui ont fait leur propre collecte.  
Merci à tous les donateurs pour cette opération 
solidaire. Un grand merci également à Maryline 
Vincent, habitante de Gurgy, et Nadia, qui ont 
assuré les permanences au pôle de services. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription sur les listes électorales 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ?  
N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription 
est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote. Plusieurs possibilités existent : 
- en ligne, sur Service-Public.fr 
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription. 

 

 
 
 

 
- par courrier adressé à la mairie, en joignant 
les pièces citées ci-avant 
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 4 
mars 2022 pour l'élection présidentielle et 
jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives. 
Pour rappel, l'élection présidentielle se 
déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
En cas de déménagement dans la même 
commune, il est nécessaire de nous indiquer 
votre nouvelle adresse, avec l’appui d’un 
justificatif, afin de mettre à jour la liste 
électorale.  

 
 

Changement pour les procurations à 
compter du 1er janvier 2022 
 

Le vote par procuration permet à un électeur 
(le mandant) de confier l’expression de son 
vote à un autre électeur (le mandataire). A 
partir au 1er janvier 2022, un électeur inscrit 
dans une commune A pourra donner 
procuration à un électeur inscrit dans une 
commune B. Le mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place. Cette 
nouveauté est l’occasion de simplifier les 
modalités de gestion des procurations et 
d’offrir de nouveaux services aux électeurs. 
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La course du cœur  
 

Vendredi 3 décembre 2021, les pompiers de 
Gurgy ont organisé en partenariat avec le centre 
de secours Chemilly / Beaumont, une « course 
du cœur » au profit du Téléthon. 
Les enfants de l’école élémentaire de Gurgy ont 
participé à cette course. 

 

 
 

 
 
 
 

Bibliothèque La Fontaine Lisons 
 

Après 18 années de bénévolat dont 6 ans 1/2 en 
tant que responsable, je me retire de la 
bibliothèque ce 31 décembre 2021. 
2 nouvelles bénévoles assurent des 
permanences   : Noémie Gallois et Martine 
Barge. Merci à toutes les 2. 
Mireille a recommencé dès le 18 novembre les 
animations avec l'école. 
En janvier, vous pourrez découvrir des 
nouveautés (romans adultes, enfants 
et BD). 
L'équipe de la bibliothèque souhaite 
une bonne année 2022 à tous les 
lecteurs. 
Colette Hermetey 

 
 

 
 

 
Recommandations lors des 
déplacements en trottinette électrique 

 
 

 
 
 
 
 
Absolut’jazz 
 

Après 2 années compliquées sans gala, nous 
avons décidé de donner un spectacle en 
décembre. Les 3 et 5 décembre dernier le succès 
fut au rendez-vous, au foyer communal, les 
danseuses étaient enchantées de pouvoir enfin 
présenter un spectacle de qualité devant un 
public. Un DVD sera mis en vente au profit de 
l’association.  
Renseignements : 
https://www.facebook.com/absolutjazz 

 

 Municipalité 

 Associations  



5 

 
 
 
 

Amicale des Pêcheurs 
 

L’Amicale des Pêcheurs de Gurgy a procédé à 
l’empoissonnement de l’étang communal le 
lundi 22 novembre 2021 et a introduit 380 Kg de 
poissons (175 kg de gardons, 35 kg de tanches 
reproducteurs, 20 kg de perches, 20 kg de 
brochets, 15 kg de sandres, 20 kg de carpes et 
100 kg de brèmes). La pêche est fermée du 
22/11 au 22/12/2021. 
Nous rappelons les points de vente des permis 
pêche : 
- Supérette et le restaurant de la Rivière à 

GURGY 

- Pacific pêche et Café de l’Eglise à MONETEAU 

- Et le garde-pêche assermenté sur place 

Le prix des permis pour 2022 reste inchangé. 
L’aménagement de l’étang est toujours en cours 
et la plantation d’arbres est à venir. 
Organisation d’un concours de pêche le 
dimanche 19 juin 2022 par équipe. 
 

 
 

 
 
 
 

Club de l’Amitié 
 

Samedi 8 Janvier à 14h : Galette des rois au 
Foyer communal 
Dimanche 16 janvier à 12h : Assemblée 
générale au Foyer communal. 
En raison des conditions sanitaires, la galette 
des rois et l’assemblée générale seront 
reportées à des dates ultérieures. 
 

Comité des Fêtes de Gurgy 
 

Tout d’abord, le Comité des Fêtes de Gurgy 
remercie tous les exposants, les commerçants 
de Gurgy, les bénévoles et vous, les visiteurs 
pour la réussite de notre marché de Noël, 
malgré la météo incertaine.  
Merci également la Mairie de Gurgy pour ses 
appuis matériels et humains. 
Ça nous motive encore plus pour la nouvelle 
année 2022. 
Vous pouvez déjà réserver votre WE du 26 et 
27 février 2022.  
Si le contexte sanitaire nous le permet, nous 
organiserons un bal masqué Ohé Ohé (repas et 
soirée dansante).  
Nous renouvellerons la randosoup. Et le vide-
maison de Gurgy fin mars, peut-être avec une 
formule sur 2 jours, tellement vous avez été 
nombreux à vous inscrire. 
Nous vous informerons très vite. 
Le comité des fêtes de Gurgy vous souhaite 
une merveilleuse année 2022 : que vous soyez 
présents à nos rendez-vous en bonne santé, 
plein d’amour et joie dans nos cœurs. 
 

 
L’arrivée du père noël - marché de noël 11/12 
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L’ensemble de l’équipe municipale vous présente ses  
meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 


