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Edito du Maire 
 

Chers gurgyçois,  
chères gurgyçoises,  
Suite au mouvement de 
grève engagé depuis le 7 
juillet, par les agents de la 
Communauté 
d’Agglomération de 
l’Auxerrois en charge de la 

collecte des déchets, nous nous sommes 
mobilisés pour vous tenir informés de 
l’évolution de la situation au travers de 
différents canaux de communication (site 
internet, facebook, panneau lumineux, 
application intra-muros).  
Cette situation est difficile pour tous et nous 
essayons au mieux de trouver des solutions 
pour pallier au ramassage des ordures. 
Ainsi, la commune a fait installer une benne à 
la sortie de Gurgy (direction Appoigny), le 30 
juillet, durant 1 semaine, pour collecter les 
ordures ménagères.  
Cette benne a été remise le 18 août.  
Le tri n’étant pas collecté pour le moment, 
vous pouvez déposer vos déchets recyclables 
dans l’une des 4 déchetteries : Auxerre 
Cassoirs, Branches, Venoy, Augy. 
 

Le conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons une très bonne rentrée. 
 

Avec mon dévouement,  
Le Maire,  
Jean-Luc LIVERNEAUX 
 

 
 

 
Si Gurgy vous était conté ! 
 

Notre société vit dans l’instantané et 
l’impatience. 
Elle manque parfois de repères. 
C’est pourquoi la municipalité a choisi de 
mettre en lumière le travail titanesque de Joël 
BEAUJAN, gurgyssois, et Directeur de l’école 
primaire de 1974 à 1997. 
Il a passé de nombreuses heures à retracer 
l’histoire communale de Gurgy au travers ses 
recherches et des documents retrouvés 
localement. Il a écrit pas moins de 9 livrets ! 
Son regard sur le passé de Gurgy et ses 
habitants permet de mettre en perspective 
d’où nous venons pour mieux comprendre, et 
parfois apprécier, où et qui nous sommes. 
On connaît en effet souvent assez peu l’endroit 
où l’on vit, son histoire, son patrimoine, ses 
quartiers…  
Le rythme de notre quotidien et ses 
contraintes font que parfois, on ne voit pas ce 
que nous avons juste sous les yeux. Ces livrets 
sont une invitation à regarder et découvrir le 
village tel que très peu le connaissent. 
Avec le regard éclairant du passé, ce voyage 
dans le temps est un hommage à tous ceux qui 
nous ont précédés.  
Il permet de superposer les images du passé 
avec celles du présent. 
Nous allons donc vous proposer de les 
découvrir de différentes façons : 
- Dans les gurgy infos, dans un 1er temps, avec 
des extraits sélectionnés, afin d’attiser votre 
curiosité ! 
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- A la bibliothèque également, où nous 
mettrons à votre disposition, les livrets 
regroupés en 2 tomes, que vous pourrez 
emprunter, 
- Enfin, à travers des panneaux d’informations, 
dans Gurgy, à des endroits stratégiques. 
Un grand merci à Joël BEAUJEAN d’avoir 
accepté ce projet et à Maryline VINCENT, qui 
l’a proposé à la municipalité. 
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent 
voyage en souhaitant que ce que vous 
apprendrez sur Gurgy vous permettra de 
l’aimer encore davantage ! 
Sandrine MARTIRE 
 
 

Portrait d’une jeune Gurgyçoise, 
passionnée de football : Thaïs LANVIN 
 

Au fil du temps, Thaïs 
LANVIN a réussi à se 
faire une place au sein 
de l’équipe masculine 
du club Auxerrois AJA, 
qu’elle a intégré à l’âge 
de 7 ans puisqu’aucune 
équipe féminine 
n’existait à l’époque. 
Aujourd’hui elle joue en 
catégorie U14, avec 
l’équipe masculine, 

mais aussi en catégorie U18 en équipe 
féminine avec laquelle elle s’entraine, toujours 
au club de l’AJA. Avec 4 entrainements par 
semaine et des matchs les samedis, Thaïs a su 
conjuguer école et passion… En classe de 4ème 
au collège Paul Bert, elle a passé des sélections 
pour pouvoir intégrer l’école sport /étude de 
Dijon, avec succès, car, dès le mois de 
septembre elle intègrera cette école… prête à  
affronter un rythme très soutenu, entre cours, 
entrainements et matchs les samedis matins, 
les journées seront bien remplies… Avec pour 
objectif : devenir une joueuse professionnelle. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations et 
bonne réussite dans ce parcours… 
 
 

 
 
 
 

Exposition Christine DELBECQ 
 

Exposition ChaosCartonInstallation 
Du 10 septembre au 23 octobre 2022 
Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 14h à 
18h. Vernissage le samedi 10 septembre à 
17h30. Espace culturel de Gurgy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friperie et braderie du CCAS 
 

À compter du mercredi 7 septembre 2022, la 
friperie sera ouverte tous les mercredis après-
midi de 14h à 17h. Les horaires pour les 
samedis matin 9h à 12h, restent inchangés. 
Le CCAS organisera sa braderie de la friperie 
d'automne / hiver : samedi 1/10 et dimanche 
2/10, au Foyer communal de Gurgy. 
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