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Edito du Maire 

 

Chers gurgyçois,  
chères gurgyçoises,  
Après deux années de 
Covid et d’annulation, 
nous espérons enfin, 
qu’en 2022, la 
traditionnelle fête 
nationale pourra avoir 

lieu. Organisée en collaboration avec le comité 
des fêtes de Gurgy et la commune, cet 
événement se déroulera le 13 juillet 2022 et 
sera l’occasion de pouvoir se retrouver et 
partager un moment festif et convivial.  
Le lendemain, le comité des fêtes organisera 
des jeux et de nombreuses animations. 
Je vous souhaite un bel été et de bonnes 
vacances. 
Avec mon dévouement,  
Le Maire,  
Jean-Luc LIVERNEAUX 
 
 

Hommage à Monsieur 
Jean-Michel DELAGNEAU 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Monsieur Jean-Michel 
DELAGNEAU, ancien Maire de Gurgy de 1989 à 
2008, survenu le jeudi 2 juin 2022, à l’âge de 
87 ans. Nous lui rendrons un hommage dans le 
prochain numéro du Gurgy infos. 
 
 
 

 
 
 
 

Matinée « Gurgy propre » 
 

Cette année, les élus de la commune et le 
CCAS de Gurgy ont renouvelé l’opération 
« Gurgy propre », le samedi 21 mai 2022. 
Une vingtaine de personnes ont participé à cet 
événement et 32,600 Kg de déchets ont été 
ramassés dans le village ! 
Une action éco-citoyenne et un petit geste 
pour notre planète. 
Nous remercions également la Communauté 
d’Agglomération et Yonne déchets pour leur 
aide dans l’organisation de cet événement 
(prêt de matériels et supports). 
 

 
 
 

Travaux du groupe scolaire 
 

Les travaux du groupe scolaire avancent bien, 
l’extension de la classe de maternelle est 
achevée, la cantine est debout ainsi que la 
salle de motricité. 
Les travaux d’étanchéité dans la cantine sont 
terminés, ceux des cloisons coupe-feu 
commencent.  
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Le système de chauffage / climatisation ainsi 
que les fenêtres vont être mis en place d’ici 
quelques jours. Les bardages de finition vont 
pouvoir suivre et nous vous rappelons que la 
cantine et la salle de motricité seront des 
bâtiments « basse consommation » en 
respectant au mieux le confort des enfants et 
en minimisant nos besoins en ressource 
d’énergie. Cyril Chauvot, adjoint travaux / Yves 
Naulleau, premier adjoint, l’ensemble de 
l’équipe municipale ainsi que tous les corps 
d’état mettent tout en œuvre pour que la 
cantine soit opérationnelle début septembre 
2022. 

 
La cantine scolaire 

 
Expositions à l’Espace culturel 
 

Exposition photos d’oiseaux marins - 
Jean-Paul LEAU (en partenariat avec 
l’association Fruits d’Antan). 
Du 1er au 10 juillet 2022 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 15h à 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition des artisans d’art  
Du 16 au 31 juillet 2022 
Chaque année, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, organise une exposition présentant 
plusieurs artisans d’art. 

 

 
 
 

Forum des Associations 
 

 
 
Venez rencontrer les associations à la 1ère 
édition du Forum des Associations le samedi 3 
septembre de 15h à 19h, au gymnase et aux 
alentours. 
Lors de cet après-midi vous pourrez échanger 
avec les associations, tester les activités 
proposées, de nombreuses surprises seront au 
rendez-vous : 

 Tombola gratuite avec de nombreux lots 

à gagner, 

 Balade en poneys, 

 Démonstration d’activité (badminton, 

tennis de table, danse, chorale…), 

 Exposition, 

 Concert en fin de journée, 

 Buvette et restauration sur place. 

Nous remercions les associations présentes, 
qui participent à l’organisation de cette 
journée : Absolut’jazz, AS Gurgy, Les volants de 
Gurgy, Les copains des Mômes, Amphithéâtre, 
Avec nos loulous, Amap, Pétanque loisir du 
gué de la baume, Tennis de table, Akpla, Aclag-
gym-step-marche nordique, Sunlight 
animation et le Comité des Fêtes. 
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Comité des fêtes de Gurgy 
 

Nous avons été ravis de vous retrouver 
nombreux sur nos dernières manifestations. 
Et ce n’est pas terminé. 
Après l’apéro concert du vendredi 1er juillet en 
partenariat avec la mairie, nous enchaînons 
sur les festivités du 13 et 14 juillet avec un 
programme très chargé en animations et jeux 
pour tous, enfants et adultes. 
Très ambitieux cette année, nous avons à cœur 
de vous proposer des nouveautés que ce soit 
musicales ou ludiques. 
Nous comptons sur l’aide de nombreux 
bénévoles ce jour-là, mais aussi quelques bras 
les jours précédents et suivants. Si vous avez 
quelques heures à nous accorder, cela aiderait 
grandement pour faire des roulements aux 
postes, et que tout le monde profite de la fête. 
 

AVIS AUX BENEVOLES : VENEZ NOUS 
REJOINDRE A LA REUNION PUBLIQUE LE 
07.07.2022 à 19h00 au pôle de service. 
 

Vous ne pouvez pas venir à la réunion, mais 
souhaitez aider, envoyez-nous un message sur 
notre page Facebook : Comité Fêtes Gurgy 
 

A NOTER : ASSEMBLEE GENERALE LE 23 
JUILLET AU POLE DE SERIVCE 
VENEZ REJOINDRE LES MEMBRES DU COMITE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tennis de table 
 

L’association Tennis de table de GURGY a vu 
ses effectifs fondre avec la crise du Covid, au 
point de ne pouvoir aligner que 2 équipes dans 
le championnat départemental de la saison 
2021/2022, contrairement aux années 
précédentes où il y a eu jusqu’à 5 équipes qui y 
participaient. 
La mairie organise le samedi 3 septembre 2022 
au gymnase un après-midi de découverte des 
associations de la commune. 
L’association du tennis de table sera présente 
dans le gymnase où seront installées deux 
tables dont une équipée d’un robot où toutes 
les personnes intéressées adultes comme 
jeunes pourront s’exercer.  
Venez nombreux, toutes les personnes 
peuvent bénéficier de 3 séances gratuites les 
mercredis soirs de 18h00 à 20h00, avant, si 
elles le désirent, de prendre une adhésion 
annuelle. 
La cotisation pour l’année 2021/2022 avait été 
fixée à 40€ pour les adultes et 30€ pour les 
jeunes de moins de 16 ans. Le montant de 
cette cotisation sera revu lors de l’Assemblée 
Générale du mois de septembre. 
Venez nombreux rejoindre notre association 
qui se veut conviviale et ouverte à tous les 
pongistes débutants comme confirmés. 
Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter Mr Gérard ALANIECE au 06 01 96 99 
12 ou Mr Bernard DANJON au 07 81 13 90 80. 
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Bientôt les vacances pour les Copains 
des Mômes … 
 

Des vacances bien méritées après une année 
riche en actions. Même si nous avons dû 
décaler le loto des mômes, celui-ci a pu être 
organisé en avril, deux jours après la boum 
pour un grand week-end festif.  
Le vendredi soir, les enfants ont été très 
heureux de se réunir à nouveau pour danser, 
jouer, se maquiller, faire la fête… et les parents 
ont également pris plaisir à se retrouver ! 
Même si le troisième loto des mômes n’a pas 
fait carton plein, nombreux sont venus jouer et 
gagner de beaux lots dont certains ont été 
offerts par les commerçants de Gurgy qui ont 
tous soutenus notre manifestation. Un grand 
merci à eux, sans oublier de remercier les 
nombreux joueurs présents. 
La participation et mobilisation de chacun 
d’entre vous mais également des fidèles 
bénévoles permettent de subventionner les 
projets pédagogiques des écoles de Gurgy. 
Notre dernier rendez-vous aura lieu le mardi 5 
juillet dans la cour de la maison de la jeuneuse 
pour fêter la fin de l’année, le passage en 
classe supérieure des enfants et, surtout, les 
grandes vacances !!! Ce sera aussi l’occasion 
de souhaiter une bonne retraite, bien méritée, 
à Aline Hirth, maitresse de maternelle et de la 
remercier pour son implication et son 
dynamisme auprès des enfants. 
Rendez-vous à la rentrée pour toujours plus 
d’actions au profit des écoles. 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. 
 

 

 
 
 
 

AS Gurgy 
 

Portes ouvertes pour les jeunes – Stade  
Gonio à Gurgy 
 

Dates :  
 Samedi 2 juillet à 14h 
 Samedi 27 août à 14h 
 Samedi 3 septembre à 14h 

 

Catégories, jeunes : 
 U6/U7 : (entrainement le mercredi après-

midi) 
 U8/U9 : (entrainement le mercredi après-

midi) 
 U11 (entrainement le lundi soir + mercredi 

après-midi) 
 U13 (entrainement le lundi soir + mercredi 

après-midi) 
 U15 (création nouvelle équipe), jour 

d’entrainement à définir. 
 
Plus d’infos sur notre Page Facebook ou 
directement au 06 98 02 67 60. 
 
 

Les Aiguilles de Gurgy  
 

Après deux ans de Covid, nous souhaitons 
organiser, en partenariat avec la commune de 
Gurgy, un événement festif et convivial, qui 
réunit les gens. 
 

Deux après-midis sont prévus au foyer 
communal (ouvert à tous) : 
- le 6 juillet : après-midi jeux de société, cartes 
(gratuit). 
- le 21 juillet : après-midi musical : animation 
par Bernard Blanc, chansons populaires et 
dansantes (entrée payante 1 € / personne). 
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Absolut’ jazz 
 

Nous participons le samedi 3 septembre 2022 
de 15h à 19h au Gymnase de Gurgy (rue du 
stade) à la journée des associations. Marion et 
ses élèves auront le plaisir de vous présenter 
des démonstrations de danse classique, 
modern jazz (dès 4 ans). 
Vous seront également proposés pour la 
rentrée 2022 / 2023 de nouveaux cours 
collectifs (adultes) : zumba, renforcement 
musculaire, aérocombat…  
Nous serons ravis de vous accueillir sur notre 
stand.  
Pour plus d’informations :  
Virginie 06 74 56 43 79  
Marion 06 77 95 84 69 
 

Danseurs / danseuses et sportifs / sportives 
que vous soyez débutants ou confirmés, la 
section « Absolut’Jazz » vous attend dès 
septembre 2022. 

 
 
 

AKPLA  
section chorale et chant scénique de l’ACLAG 
 

Retrouvez dès septembre 2022, notre chorale 
« AKPla » le mercredi à partir de 19h au foyer 
communal. 
Les inscriptions se dérouleront au Gymnase de 
Gurgy : le samedi 3 septembre 2022 de 15h à 
19h. La cotisation annuelle est de 25 €. 
Plus d’informations au 06 74 56 43 79 - 
vfoureur@hotmail.com 
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