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Municipalité
Taxes locales en 2018
Le conseil municipal décide pour l’année 2018 de
voter les taux des 3 taxes locales à l’identique de
ceux de 2017 et sans changement depuis 2008 :
Taxes

Taxe
d’habitation
Taxe sur le
foncier bâti
Taxe sur le
foncier non bâti

Taux
communaux
2017
11.83 %

Taux
communaux
2018
11.83 %

18.07 %

18.07 %

45.73 %

45.73 %

Tarifs du restaurant scolaire pour
favoriser les échanges inter
générationnels
Afin
de
développer
les
échanges
intergénérationnels, les personnes isolées
pourront avoir accès au restaurant scolaire au
tarif de 5€ le repas. Il est entendu que toute
personne intéressée souhaitant déjeuner au
restaurant scolaire devra s’inscrire avant le
mercredi de la semaine précédant le jour du
déjeuner et devra respecter les règles de
fonctionnement en vigueur. L’inscription sera

prise après validation du respect des capacités
d’accueil du restaurant scolaire à la date
souhaitée. Cette prestation sera destinée aux
personnes isolées, veufs, veuves, qui bénéficient
du portage de repas.

Travaux de bricolage, de jardinage et
brûlage des déchets verts
Pour vivre en bonne harmonie avec le voisinage, il
convient de respecter les horaires fixés par
l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2006 relatif à
la lutte contre les bruits gênants pour le
voisinage. Cet arrêté stipule dans son article 12
que les travaux momentanés de bricolage ou de
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de
16h à 18h.
Le brûlage est interdit toute l’année (article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental) en zone
urbaine, en zone périurbaine et en zone rurale.
Les déchets doivent être déposés en déchetterie.
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Municipalité
Dépenses réelles de fonctionnement de la commune de 2013 à 2017

Recettes réelles de fonctionnement de la commune de 2013 à 2017
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Municipalité
Budget prévisionnel 2018
Le conseil municipal, dans sa séance du 8 mars, a voté les budgets de fonctionnement et d'investissement
2018 de la commune (voir graphiques ci-dessous).
Dépenses réelles de fonctionnement : 1 320 000€
Recettes réelles de fonctionnement : 1 320 000€

Dépenses réelles d’investissement : 775 245.32€
Recettes réelles d’investissement : 775 245.32€
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Municipalité
Projets de la Municipalité :
1) Attractivité du centre bourg avec :

-

L’aménagement et la sécurisation du
carrefour en face des écoles,
L’acquisition et la location du bien « le
Central ».
2) Création d’un restaurant scolaire et d’une
classe toute petite section.
3) Création d’une section de jeunes sapeurspompiers à partir de 13 ans.
4) Voirie : Impasse de l’Abbaye, sécurisation rue
des Varennes, Plateau carrefour rue de la
Procession/rue des 3 Cailloux

Modification du temps scolaire
A partir de la rentrée de septembre 2018, les
écoles élémentaires et maternelles de Gurgy vont
passer à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi
et vendredi). Cette décision, validée par
l’Inspection Académique, a été votée par les
enseignants, les parents d'élèves et le conseil
municipal.

Ouverture de l’escale
Cette saison, l’escale (aire de stationnement pour
camping-cars et bateaux) rouvre ses portes le
mardi 3 avril. Les trois chalets accueilleront divers
exposants (fromages, vins…) pour le plus grand
bonheur des touristes et des gurgyçois.

Activités des services techniques
Bâtiment : Entretien courant de réparations ou
d’amélioration dans les différents bâtiments de la
commune : gymnase, dojo, foyer communal,
école élémentaire et école maternelle.
Réparation de la fuite d'eau entre la mairie et le
foyer.
Voirie : La deuxième campagne de rebouchage
des trous sur les routes et sur les chemins s’est
déroulée début mars.
Suite aux tempêtes de cet hiver, les derniers
arbres tombés sur les chemins de la commune
ont été dégagés. Avec les nombreuses
précipitions de ce début d’année, les services
techniques ont été très vigilants pour le
nettoyage du barrage.
Espaces verts : Avec l’arrivée du printemps et
malgré le temps incertain, la taille des pelouses
sur la commune a repris, ainsi que sur les terrains
du stade. La commune a acheté un désherbeur
mécanique et une débroussailleuse électrique, ce
qui a permis de nettoyer efficacement le
cimetière. Le terrain de boule situé au Gué de La
Baume, méritait une cure de rajeunissement. Il a
également été procédé à un réaménagement de
celui-ci. En vue de nouvelles plantations, les
services techniques ont préparé le terrain sur la
place de la Rivière.
Dans le but d’améliorer le traitement des
incidents et la gestion des travaux sur la
commune (voirie, espaces verts, animaux,
bâtiments communaux, etc.), nous demandons
désormais aux administrés de bien vouloir
transmettre leurs demandes d’intervention des
services techniques par courrier ou par e-mail
à mairie.gurgy@wanadoo.fr.
Vous
pouvez
également vous adresser à l’accueil de la Mairie
pendant les heures d’ouverture et/ou au
03.86.53.02.86 pour nous faire part de votre
demande. Nous vous remercions par avance pour
votre collaboration.
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Municipalité
La Maison de la Jeunesse
L’équipe d’animation prépare actuellement les
vacances de Printemps qui auront lieu du lundi 9
avril au vendredi 20 Avril.
La première semaine des vacances sera sur le
thème de L’AIR ET L’ESPACE : expériences
scientifiques, découverte du système solaire,
fabrication de mini fusée, sortie au MUSEE DU
BOURGET et plein d’autres activités dont un grand
jeu. La deuxième semaine, nous transformerons le
centre en château pour les princes et princesses
que nous accueillerons. Une sortie est prévue au
château de Saint-Fargeau (jeu de piste, découverte
du château et de ses animaux). Durant cette
semaine, nous allons créer des rois et reines
volants, chercher « Alice » …. Nous allons faire une
petite veillée « contes et histoires ». Je vous laisse
un peu de surprise. Les ados eux, auront la
possibilité de visiter le musée du Bourget, d’aller
au stade pour le match AJA-Clermont, d’aller au
laser game, de faire du golf…
Le mardi 17 avril, lors de la deuxième semaine de
vacances, nous lancerons l’opération « Gurgy
propre ». Le concept : Chaque habitant est convié
à se joindre aux jeunes pour une opération de
nettoyage du village. Nous en profiterons aussi
pour semer de la jachère avec l’aide des services
techniques. Par rapport aux vacances de février,
nous voulons remercier nos supers enquêteurs qui
ont réussi à retrouver notre « Raoul » et ses amis,
grâce à un super défi photo gagné. Nous vous
félicitons encore, vous avez été au top. Nous
avons eu des nouvelles d’eux, ils sont bien rentrés
dans leurs pays et vous font plein de gros bisous !!
Qui sait ? Ils reviendront peut-être nous voir.

Et pour finir : un grand merci aussi pour notre bal
des pirates, nous avons même eu un article dans le
journal. « Vive les Pirates ».
Concernant les ados, le projet mini-camp a bien
avancé ! Nous avons finalisé notre séjour estival et
nous pourrons le présenter aux familles lors des
vacances de printemps. Les jeunes se sont
retrouvés pour des activités variés comme du
karting, la traditionnelle soirée jeux de société, des
jeux au gymnase…

Bibliothèque « La Fontaine… Lisons »
Bilan 2017 : 188 lecteurs ; 22 lecteurs de plus
qu’en 2016, soit 16 enfants et 6 adultes.
3758 livres et magazines ont été empruntés au
cours de l’année. Nous vous rappelons que la
bibliothèque sera fermée tous les mardis durant
les vacances scolaires. En avril, vous pourrez
découvrir les dernières nouveautés.
Cette année, les enfants de moyenne section,
grande section et CP sont accueillis pour des
animations "autour du monde".
Ainsi ont-ils pu, par exemple, découvrir une autre
façon de raconter des histoires grâce au
Kamishibaï, "théâtre de papier" japonais.
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Associations et manifestations
L’Union Cycliste Gurgy-Appoigny

L’Amicale des Pêcheurs

Samedi 17 mars, l'Union Cycliste Gurgy-Appoigny
ouvrait la saison cyclotouriste UFOLEP 2018 en
organisant la 1ère manche du challenge JeanPierre DABET au départ de Gurgy.
Malgré la pluie, 52 courageux dont 4 jeunes ont
pédalé sur les deux circuits proposés de 75 et
50 km. A l'arrivée, l'USC Monéteau remporte
provisoirement le challenge mis en jeu sur deux
ans. Le Vélo Club Toucy occupe la 2ème place et le
VC Coulangeois la 3ème.
Des mains du Président Michel DURAND l'USC
Monéteau s'est vu remettre le trophée, modèle
unique réalisé gracieusement par Gilles,
Compagnon du Devoir et du Tour de France
employé de la petite Cognée, route de Chevannes
à Villefargeau.
La 2ème manche du challenge aura lieu à Appoigny
le 02 juin.

Une belle réussite cette 10ème et dernière bourse
toutes collections organisée par l'Amicale des
Pêcheurs qui a rassemblé 60 exposants dont 5
exposants collectionneurs de Gurgy.
Les 290 mètres de tables installés dans les 700 m2
du gymnase de Gurgy avaient tous trouvé
preneurs. Il a même fallu installer dans le couloir
du gymnase 2 exposants supplémentaires de
dernière heure. Les quelques 600 visiteurs venus
chiner ont fait le bonheur de tous les vendeurs
dont certains venaient de très loin, (Paris, l'Aube,
le Loiret, la Nièvre et la Seine et Marne).

Semi-marathon de Monéteau
L’association du jumelage de Monéteau organise
la 25ème édition du semi-marathon de Monéteau,
qui passera de nouveau sur notre commune le
dimanche matin 29 avril. Afin d’assurer une
sécurité maximum des coureurs lors de la
traversée de Gurgy, des bénévoles sont sollicités
pour l’occasion.
La disponibilité des bénévoles sera comprise entre
8h30 et 11h en ce dimanche matin du 29 avril.
Pour vous inscrire, merci de contacter la mairie de
Gurgy au 03 86 53 02 86 ou par mail :
mairie.gurgy@wanadoo.fr ou Michel Pannetier
m.pannetier@orange.fr ou au 06 87 05 83 85.

Empoissonnement : Le lâcher de 50 kg de Truitesarc-en-ciel s’est déroulé le lundi 5 mars pour
l'ouverture de la truite du samedi 10 mars.
Dommage, le très mauvais temps du matin a
découragé la venue des pêcheurs qui furent moins
nombreux que les autres années. Plus de 30
truites furent prises par la petite dizaine de
pêcheurs dont quelques enfants.
Concours de Pêche : l'Amicale des Pêcheurs de
Gurgy donne rendez-vous aux pêcheurs, le
dimanche 10 juin à 7 heures pour le concours de
pêche par équipes sur deux manches (le matin et
l'après-midi) organisé dans l’étang communal.
Inscription au 03.86.53.13.75 (places limitées).
Le Président MICHEL Antony

Bourse toutes collections 2018
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Associations et manifestations
Ensemble avec le cheval : l’association
« Les Crins de l’Yonne »
Nous sommes deux professionnelles, Jessica et
Florence,
notre
métier
EQUICIENNE
:
professionnelle de la relation d’aide avec le cheval.
Ce métier s’inscrit dans le cadre des actions à
médiation
animale
et
construit
son
accompagnement sur la méthodologie de projet
de l’action sociale. Notre métier est reconnu par
l'état depuis janvier 2014.
Notre association a pour but de mettre en relation
et d'accompagner des personnes en situation de
handicap ou atteints de souffrance passagère ou
durable, et s’appuie sur la présence du cheval.
Les séances peuvent s’effectuer au sol comme à
cheval. Les séances d’équicie proposent une
approche relationnelle avec l’animal, basée sur la
médiation animale.
Le cheval est sensible et non jugeant. Il est
révélateur des ressources de chacun.

Exceptionnellement, la journée porte ouverte du
samedi 7 avril est reportée au dimanche 8.
Nous serons présentes toute la journée du
dimanche avec un stand à la bourse puériculture
organisée par les Copains des Mômes au foyer
communal.
Les prochaines portes ouvertes auront lieu le
samedi 5 mai, samedi 2 juin, le samedi 7 juillet et
le samedi 4 août.
Nous serons très heureuses de vous rencontrer et
de vous offrir une collation lors de vos visites.
D’autre part, cette année, les Aiguilles de GURGY
ont décidé d’offrir un cadeau pour la naissance de
chaque nouveau bébé habitant dans notre
commune. Ces cadeaux sont réalisés à la main,
avec plaisir et beaucoup d’attention.
Les nouveaux parents recevront un bon par
courrier pour venir récupérer leur cadeau.
Merci de venir nous rencontrer et nous dire quels
articles vous intéresseraient afin que nos
réalisations correspondent mieux à vos besoins.
La présidente : Chantal PAJOT

Les Aiguilles de Gurgy
Depuis le mois de mars de cette année, Les
Aiguilles de GURGY vous présentent leur activité et
leurs créations lors d’une porte ouverte au pôle de
services chaque 1er samedi du mois de 14h à
17h30.
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Associations et manifestations
Au fil des jours…
Expositions
Du 15 avril au 31 octobre 2018
Land art sur le Ru de Sinotte
« Alain Bresson empoissonne Gurgy »
Visite libre depuis les ponts rue du Halage (l’Yonne)
et rue Saint- André (Eglise)
Vernissage le samedi 28 avril à 18h00, rue du
Halage.
Du 28 avril au 27 mai 2018
London Eye « Nina & MichKa » (photos) et
Hervé Lefèvre « Reflets » (dessins gravés sur inox)
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h
à 18h à l’Espace culturel
Vernissage le vendredi 27 avril à 19h00.

Vendredi 4 et samedi 5mai
Pièce de théâtre « Conte à dormir debout »
(Classes de CM1 et CM2 de Gurgy)
En première partie l'atelier des jeunes
Amphithéâtre, vous présenteront leurs premiers
sketchs. Foyer communal.
Mardi 8 mai
Repas annuel - Amicale des Anciens Combattants
Foyer communal.
Dimanche 13 mai
Bourse puériculture - Foyer communal
(Organisateur : Avec Nos Loulous).
Dimanche 27 mai
Repas trimestriel du Club de l’Amitié
Foyer communal.

Manifestations à venir
Dimanche 8 avril
Bourses des Mômes - Foyer communal
(Organisateur : Les Copains des Mômes).
Dimanche 8 avril
Vide greniers - Centre bourg et alentours
(Organisateur : AGS foot).
Mardi 17 avril
Journée « Gurgy propre » - Place de la Rivière
(Organisateur : Maison de la Jeunesse).
Samedi 28 avril
Repas dansant - Foyer communal
(Organisateur : AGS foot).
Dimanche 29 avril
Semi-marathon de Monéteau de passage sur la
commune.
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