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Edito du Maire 

Chers gurgyçois, chères 
gurgyçoises, 
Gurgy, comme plusieurs 
autres communes du 
département, a été 
informé en début d’année, 
d’une éventuelle 

fermeture de classe pour l’école maternelle. 
Avec la mobilisation des parents d’élèves, des 
professeurs, des élus, et suite à ma rencontre 
avec l’inspection académique, le 26 janvier 
2022, j’ai le plaisir de vous annoncer le 
maintien de la 3ème classe de maternelle à 
Gurgy, pour la rentrée 2022 / 2023. Une bonne 
nouvelle pour notre école et notre commune. 
Avec mon dévouement, 
Le Maire, Jean-Luc Liverneaux 

 
 
Panneau d’informations numérique  
 

Nous attachons une grande importance à la 
communication. Nous avons depuis 
plusieurs mois, travaillé sur le 
projet d’acquisition d’un panneau 
d’informations numérique à led. 
Ce panneau devrait voir le jour au 
cours du 1er trimestre 2022. Il sera 
subventionné à hauteur de 80% 
par l’Etat dans le cadre de France 
relance numérique. Ce panneau nous 
permettra d’informer, prévenir, 
transmettre une information, 
promouvoir un événement de manière 
instantanée, rapide et efficace.  

 
 
 
Il sera placé au niveau de la place des 
commerces, sur un endroit stratégique pour 
plus de visibilité. Ce sera un moyen efficace de 
communication y compris pour les personnes 
démunies d’internet. 
 
 

Nouvelle application mobile pour 
suivre l’actualité communale  
 

Nous allons également mettre en place 
prochainement, une nouvelle application 
mobile, téléchargeable sur smartphone et qui 
remplacera l’application panneau pocket. La 
nouvelle application sera directement liée au 
panneau numérique.  
Cette application, plus complète, vous 
permettra notamment, d’accéder à l’actualité 
communale et aux événements sur Gurgy.  

 
 
Décoration de noël 
Nous commençons à penser aux prochaines 
décorations et nous sommes à la recherche de 
boîtes plastique type boîte de glace, gel 
douche, shampoing… Si vous en possédez, 
pensez à les mettre de côté.  
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Retour sur l’inauguration des Espaces 
sans tabac 
 

Le 5 février 2022, sur la Place de la Rivière, a 
eu lieu l’inauguration des Espaces sans tabac 
en présence du Dr Tchérakian, Président du 
Comité de la Ligue contre le cancer et de 
Tab’Agir. 
Ainsi, 9 lieux sont désormais labellisés Espaces 
sans tabac à Gurgy : 
o Maison de la Jeunesse, 5 grande rue 
o Ecole primaire, 2 grande rue 
o Ecole maternelle, 2 grande rue 
o Cabinet médical, 10 rue Saint André 
o Micro-crèche, 11 rue de l’Île Chamond 
o Pôle de services, 11 rue de l’Île Chamond 
o Salle des Sports, rue du Stade 
o City Stade, rue du stade 
o Aire de jeux pour enfants, place de la 

Rivière 

 
 
 

Rappel Transport  

 
 
Transport à la demande pour se rendre à 
Auxerre (Arquebuse, gare SNCF, hôpital, pôle 
d’échange) et en repartir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sur simple réservation au 03 86 42 77 17 
(boutique Leo) au moins 2h avant l’horaire de 
départ souhaité. Fonctionne au lundi au 
samedi. 
Un véhicule vient vous chercher à l’un des 4 
points d’arrêts : 

 Ravry (abribus) 

 Place des commerces 

 8 Rue de l’ile Chamond (abribus) 

 Rue du Gué de la Baume 
 

Le saviez-vous ? 
Les lignes de transport scolaires sont 
accessibles à tous. Il vous suffit de faire 
l’acquisition d’un titre de transport auprès à la 
boutique Leo : 10 place de l’hôtel de ville à 
Auxerre ou en téléchargeant l’application 
M’Ticket. 
 
 

Exposition Errbet - Espace culturel de 
Gurgy 
 

Du 05 au 27 mars 2022 
Vernissage le samedi 05 mars à 18h 
Ouverture du mercredi au dimanche, de 10h à 
18h 
Natif de la Nièvre, Errbet s’adonne à la 
peinture depuis une quarantaine d’années.  
Il manie le pinceau ou le couteau avec talent, 
jongle aussi avec les couleurs pour que l’oeil 
puisse capter la lumière d’une scène.  
Les thèmes de ses toiles sont variables : les 
personnages, les paysages ou encore les 
voyages. 
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