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Edito du Maire 

Chers gurgyçois, chères 
gurgyçoises, 
Pour la deuxième année 
consécutive, la cérémonie 
des vœux prévue le 
vendredi 14 janvier, à dû 
être annulée suite aux 

recommandations préfectorales. J’en suis 
profondément désolé.  
Cependant, vous pouvez visionner une vidéo 
de nos vœux, sur le site internet 
www.gurgy.net, rubrique Mairie > Actualités.  
Afin d’apporter un peu de convivialité, juste 
avant les fêtes de fin d’année, nous avons 
également offert à nos plus de 65 ans, un colis 
de gourmandises préparé par le CCAS. Nous 
continuons à travailler sur nos projets et 
d’avancer pour votre bien être.  
De nombreuses manifestations sont prévues, 
dont l’inauguration des « Espaces sans tabac », 
dans certains endroits de notre commune. 
Avec mon dévouement, 
Le Maire, Jean-Luc Liverneaux 
 
 

Label « Espace sans tabac » 
 

Lancer par la ligue contre le cancer, en 
partenariat avec Tab’agir le label « Espace sans 
tabac » a pour vocation de proposer, en 
partenariat avec les collectivités territoriales, 
la mise en place d’espaces publics extérieurs 
sans tabac non soumis à l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics (décret n°2006-
1386 du 15 Novembre 2006).  

 
 
 
La participation de la commune de Gurgy dans 
cette démarche répond à deux objectifs : 
d’une part, il s’agit de renforcer son 
engagement dans la lutte contre le tabagisme 
en mettant en place de nouvelles restrictions 
dans les espaces publics afin d’en faire des 
lieux conviviaux et sains, car la santé des 
habitants et des jeunes générations reste une 
priorité. Et d’autre part, de participer mais 
aussi d’inciter le public à s’inscrire dans une 
démarche éco-responsable de préservation de 
l’environnement quant à la pollution des 
mégots de cigarettes. A cet effet, des cendriers 
de poche gratuits seront mis à votre 
disposition à la mairie. C’est donc avec plaisir 
que Monsieur le Maire et l’équipe municipale 
vous invitent à l’inauguration de l’un de ses 
espaces sans tabac, le samedi 05 février 2022 à 
10h30, place de la Rivière. 

 
 
 

Maintenance de l’éclairage public 
 

A Gurgy, la maintenance de l’éclairage public a 
été confiée au SDEY (Syndicat Départemental 
d'Energies de l'Yonne). Trois interventions sont 
prévues par an, suite à la délibération 2020/59 
votée en conseil municipal.  
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Travaux du groupe scolaire 
 

Les travaux avancent au groupe scolaire !  
Les entreprises effectuent actuellement le 
terrassement et la préparation des fondations 
de la cantine, de la salle de motricité et de la 
classe supplémentaire en maternelle. 
 

 
 

Le terrassement du parking est en cours de 
réalisation. 
 
 

Espace culturel de Gurgy 
 

Exposition de Gérard Collin, Peintre amateur 
Ouverture du 05 au 27 février 2022 
Mercredi : de 14h à 18h 
Samedi et dimanche : de 10h à 18h 
Espace culturel de Gurgy 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
CCAS de Gurgy 
 

Après le vif succès de la friperie en 2021, le 
bureau du CCAS a décidé de rouvrir ses portes 
pour 2022.  
A noter un changement dans les dates puisque 
désormais la friperie sera ouverte tous les 
samedis de 9h à 12h. En revanche, elle ne sera 
plus ouverte les mercredis. Nous testons ce 
nouveau dispositif sur le 1er trimestre 2022, 
en raison du manque de fréquentation les 
mercredis et à une hausse croissante des 
visites sur les samedis. 
Le Président, le Vice-Président, les membres 
du bureau, les bénévoles du CCAS profitent de 
cet article pour vous souhaiter une excellente 
année 2022. Prenez soin de vous et de vos 
proches. 
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