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Municipalité
Gurgy Quoi 2018/2019
« Le GURGY QUOI » édition 2018/2019 sera très
prochainement mis en préparation, pour une
distribution prévue à la rentrée.
Nous invitons toute nouvelle association ou tout
nouveau professionnel installé sur la commune à se
faire connaître en Mairie afin d’envisager la
publication d’un encart dans le livret.
Les professionnels et associations gurgyçois déjà
connus ont reçu par email un formulaire de mise à
jour de leurs informations, nous les remercions de
bien penser à le retourner avant le 22 juin 2018.

Inscription à la Newsletter du Gurgy infos

Les cours auront lieu tous les samedis après-midi de
14 h à 18 h en dehors des vacances scolaires.
Les jeunes seront encadrés par 9 sapeurs-pompiers
volontaires venant des communes de Gurgy,
Chemilly-sur-Yonne, Fleury-la-Vallée et Héry.
L’adjudant-chef Olivier COUM, chef de corps des
Sapeurs-Pompiers Volontaires de Gurgy viendra
dispenser des cours. Actuellement, une partie des
sapeurs-pompiers encadrant sont en formation
pendant 5 jours, et auront une période de tuteura.
Cette section est ouverte aux jeunes à partir de 13
ans. Les jeunes qui sont intéressés peuvent
s’inscrire auprès d’Olivier COUM, au 06 61 82 64 77
jusqu’au 13 juin 2018 date à laquelle des épreuves
écrites et physiques auront lieu. A l’issue de ces
épreuves, seuls 8 jeunes seront retenus.

Pour recevoir le Gurgy infos par mail, inscrivez-vous
à la Newsletter sur le site internet de la commune
(www.gurgy.net).

Section Jeunes Sapeurs Pompiers
Lors de sa séance du 11 janvier 2018, le conseil
municipal a donné un avis favorable à la mise en
place d’une section Jeunes Sapeurs-Pompiers à
Gurgy. La formation de ces jeunes débutera début
septembre 2018 dans le Pôle de Services, mais aussi
dans l’enceinte de la Caserne des Pompiers de
Gurgy.
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- Repas Fleur de L’âge
Ce repas est offert aux personnes à partir de 65
ans sur la commune de Gurgy. Chaque année,
nous avons un thème
différent. Le service est
effectué par les élus et les
bénévoles
volontaires.
Cette année, il aura lieu le 7
octobre 2018.

Le CCAS de Gurgy
Le CCAS composé d’élus de la municipalité, des
membres désignés par arrêté du Maire et de
bénévoles proposent plusieurs services :
- Le portage de repas
Ce service permet aux personnes âgées ou
handicapées, qui ne sont plus en mesure de faire
leurs courses ou de confectionner leur repas, de
recevoir une nourriture équilibrée et variée. Il est
possible d’en bénéficier occasionnellement en cas
d’accident ou de maladie.

- La chasse aux Œufs
Cette année, nous avons offert aux enfants de
la commune une chasse aux œufs, pour le
grand plaisir de tous, avec café/gâteaux pour
les parents. Nous la reconduirons l’an prochain.

- L’accès au restaurant scolaire
Ce nouveau service s’adresse aux personnes seules
qui souhaitent occasionnellement déjeuner au
restaurant scolaire. Cela permet de ne pas cuisiner
certains jours, mais aussi donne l'occasion de
rencontrer d'autres personnes, de changer de
l'ordinaire ou de rencontrer les petits enfants...
L’inscription est obligatoire, le prix du repas est de 5
euros.

- La friperie
La friperie fonctionne avec
des dons de vêtements,
chaussures, accessoires… Elle
est ouverte un samedi sur
deux de 10h à 12h. Tous les
arrivages sont triés, rangés et
revendus entre 0.50 et 2 €.
Nous prenons les vêtements
en bon état et propres.

- Le panier solidaire
Nous accompagnons les familles en difficultés en
distribuant des denrées alimentaires. Nous les
accompagnons
dans
leurs
démarches
administratives. Nous avons également une
convention avec l’épicerie solidaire d’Auxerre.
- Convention avec l’UDAF
Nous avons récemment mis en place une
convention avec l’UDAF qui propose un
accompagnement dans les demandes de prêts
bancaires,
de
permis
de
conduire
et
d’accompagnement sur la gestion d’un budget.
- Collecte de la banque alimentaire
Nous effectuons la collecte de la banque
alimentaire une fois par an pendant la collecte
nationale. Notre collecte est ENTIEREMENT
REDISTRIBUEE AUX FAMILLES DE GURGY.

- Soirée à thème
Nous avons organisé deux soirées célibataires
suite à des demandes. Nous réfléchissons à
d’autres thèmes, jeux de société, belote…
-

Distribution de cadeaux aux personnes seules
de plus de 80 ans
Chaque année, nous offrons un cadeau aux
personnes seules de 80 ans et plus cela nous
permet de les visiter dans un cadre
sympathique, cette année nous avons distribué
32 paniers garnis.

-

Veille sanitaire
A la demande de proches ou dans le cadre d’un
évènement particulier, nous veillons sur les
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personnes âgées, notamment l’été avec la
chaleur, nous restons en contact avec elles
pour s’assurer qu’elles ont bien pris les
mesures nécessaires.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter,
Christine LACOUR, agent en charge du CCAS au 03
86 53 02 86. Vous pouvez nous suivre sur la page
Facebook du CCAS Gurgy.
Toutes ces actions sont possibles grâce aux
bénévoles qui accompagnent les membres du
CCAS tout au long de l’année.

Information et Soutien au Budget Familial
L’Union Départementale des Associations Familiales
de l’Yonne propose un service d’écoute et
d’accompagnement budgétaire depuis 2011 sous la
dénomination de ISBF (Information et Soutien au
Budget Familial).
L’objectif national est de lutter de façon préventive
contre le surendettement en proposant un soutien
et une écoute dès les premiers signes de difficultés
financières. L’ISBF (Information et Soutien au
Budget Familial) est un lieu ouvert à tous. On y
trouve des conseils gratuits et personnalisés par un
bénévole à l’écoute. Ce service permet d’anticiper
un changement de situation familiale ou
professionnelle,
de
financer
un
projet
(microcrédit,..), d’améliorer la gestion de votre
budget ou de faire face à une situation financière
difficile. Nous pouvons caractériser l’ISBF comme
un service neutre, qui respecte la confidentialité de
chacun avec une écoute toute particulière.
L’accompagnement se fait par l’information, le
diagnostic et l’orientation, tout ceci dans une
approche globale et familiale.
L’UDAF 89 et ses 36 associations membres
proposent
d’autres
types
de
services
complémentaires : micro-crédit, information et
soutien aux tuteurs familiaux, soutien à la
parentalité, mesure de protection, aide à Domicile...

N’hésitez pas à contacter l’UDAF, Maison de la
Famille 39 Avenue de Saint Georges à AUXERRE.
Tél : 03.86.42.29.65 – mél : udaf89@udaf89.fr

Activités des services techniques
Création d’un parcours pédagogique :
Les 7 classes des écoles de Gurgy ont été impliquées
dans la réalisation d’un semis au parcours de santé
dans le cadre d’un parcours pédagogique. Celui-ci
est constitué d’une allée centrale. De part et d’autre
de cette allée, 17 variétés de graines ont été
semées avec l’aide des élèves et des panneaux
explicatifs ont été installés.
Journée participative de désherbage :
Les services techniques ont réalisé au mois d’avril,
la première journée participative de désherbage
pour entretenir les trottoirs. 5 bénévoles sont venus
aider les agents communaux à biner les trottoirs. A
l’issue de cette intervention, les bénévoles ont reçu
des petits sachets de fleurs « pied de mur ».
Lors de cette journée, les agents communaux
étaient également présents, au côté des enfants du
centre de loisirs pour la première opération
« GURGY PROPRE ».
Cimetière communal :
Le désherbage du cimetière est réalisé avec une
nouvelle machine de type bineuse mécanique qui
racle le sol et qui est un mode alternatif à
l’utilisation des produits phytosanitaires qui sont
désormais interdits.
Entretien courant :
Avec l’arrivée des beaux jours, les services
techniques procèdent à la tonte, à l’entretien des
espaces publics et comme vous avez pu le constater
les fleurs annuelles viennent d’être plantées dans
les différents massifs. Il est rappelé que l’utilisation
des pesticides est interdite. Merci pour vos
contributions citoyennes à l’entretien des trottoirs.
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Des nouvelles de l’Escale de Gurgy
Cette saison, trois exposants vous accueillent tout
l’été à l’Escale de Gurgy :
- « La Cabane » (boissons, crêpes, gaufres, glaces,
hot-dog, frites...)
- Christian Colin, vendeur de vins
- Jean-Luc Mangin, vendeur de fromages
Venez leur rendre visite !
Depuis le 24 mai, date de fin des travaux de remise
en état de l'écluse de Vaux, les touristes fluviaux
peuvent enfin retrouver notre Escale.

Déploiement des compteurs Linky sur la
commune
Les compteurs Linky d’Enedis (ex- ERDF) seront
déployés à Gurgy. De quoi s’agit-il ? Comment se
déroule la pose ? Mode d’emploi.
Après les compteurs bleus et blancs électroniques,
le compteur Linky est la dernière génération de
compteur électrique installé par le distributeur
d’électricité. Il permet de mesurer l’énergie globale
consommée par le logement.
La particularité du compteur Linky ?
Il est dit « communicant » car il permet d’offrir de
nouveaux services pour les usagers, tels qu’une
rapidité d’intervention en cas de panne, ou de
modification contractuelle, une facturation de la
consommation réellement consommée et non plus
estimée, la possibilité pour le client de suivre sa

consommation plus finement grâce à l’espace client
Linky dont l’accès est proposé gratuitement sur
internet.
Egalement, suivant son fournisseur d’électricité de
consommer de l’énergie verte ou autoproduite.
Lors du remplacement du compteur, un courrier
d’information est envoyé au client par Enedis 30 à
45 jours avant. La pose sera assurée par l’entreprise
FEED BACK, partenaire d’Enedis qui mandatera un
technicien spécialement habilité et formé à la pose
du compteur Linky.
Cette entreprise sera facilement identifiable grâce
au logo « Partenaire Linky » sur les véhicules et
badges d’identification. L’intervention est gratuite
et dure une trentaine de minutes en moyenne.
Enedis précise qu’aucune modification de votre
installation intérieure n’est nécessaire. Le compteur
Linky sera installé en lieu et place de l’ancien
compteur.
La présence du client ne sera nécessaire que
lorsque le compteur est situé dans le logement
(environ 50% des cas).
Des garanties pour la santé et la protection des
données.
Dans le cadre de la Loi de Transition Energétique, ce
changement de compteur est obligatoire et la
commune de Gurgy ne peut pas en interdire le
déploiement sur le territoire. Le compteur respecte
les normes en vigueur concernant l’exposition aux
champs électromagnétiques et Enedis respecte les
recommandations de la commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil) quant à
l’utilisation des données.
Plus d’infos : www.enedis.fr/linky ou au numéro
vert Linky : 0800 054 659
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« Programme Logements Durables »
La commune rappelle aux habitants qu’ils peuvent
bénéficier du dispositif « Programme Logements
Durables".
Des aides financières pour réaliser des travaux :
La Communauté de l’Auxerrois a mis en place une
opération d’aide en faveur de l’amélioration de
l’habitat. Ce dispositif permet aux propriétaires
privés qui envisagent de réaliser des travaux de
bénéficier, sous certaines conditions, d’un
accompagnement gratuit et d’aides financières.

Au travers des répétitions et à raison de deux fois
par semaine, les 23 enfants, se sont investis dans
leurs rôles.
C’est devant deux salles complètes que les élèves
ont pu s’exprimé, faisant ainsi leur bonheur, mais
aussi celui des spectateurs, surpris par la qualité de
leurs prestations.
Claire Regnery et les membres d’Amphithéâtre
pouvaient être fiers de leurs jeunes acteurs, qui
pour certains se sont découvert une vocation.
Un DVD de la pièce sera remis aux enfants avant la
fin de l’année

Contacts et renseignements
Nous vous invitons à vous renseigner auprès
d’Urbanis : 03.86.41.19.89 ou auxerre@urbanis.fr
Des permanences sont tenues à la Communauté de
l’Auxerrois, 6 bis Place Maréchal Leclerc à Auxerre,
sans rendez-vous :
- les lundis et vendredis : 10h – 14h
- les mercredis : 13h30 – 17h30

Le final

Ecoles : Retour sur les représentations
théâtrales des élèves du CM1 et CM2
L’initiation au théâtre pour les CM1 et CM2 avait
été expérimentée en 2017, repris cette année par
Claire Regnery en partenariat avec Amphithéâtre.
Le choix de la pièce « Conte à dormir debout » de
Jean Pierre Duru (à noter que celui-ci n’a pas pris de
droit d’auteur) emmenait les spectateurs dans une
parodie des contes pour enfant, ou Jehanne d’Arc
en Ciel et son fidèle trouvère vont essayer de
résoudre l’énigme de l’enlèvement de la princesse
blanche.

Orquidée et Trolette
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La Maison de la Jeunesse
Durant les vacances de Printemps, les enfants du
centre de loisirs ont pu s’évader lors de la première
semaine sur le thème de l’air et de l’espace. Au
programme, des quizz, jeux et activités manuelles
et en point d’orgue, une sortie au musée de l’air et
de l’espace du Bourget. La deuxième semaine était
sur le thème des princes et princesses avec une
visite du château de Saint-Fargeau.
Concernant le Point Rencontre Jeunes, nous
noterons la sortie au Bourget, une soirée au stade
Abbé Deschamps pour le match AJA-Clermont, des
rencontres inter-structures avec nos partenaires et
une sortie au laser game.
Mais l’évènement majeur de ces vacances a été la
première opération « Gurgy Propre » en partenariat
avec le Conseil Municipal des Jeunes. Une vingtaine
de personnes (enfants, jeunes, moins jeunes, élus,
agents communaux) se sont retrouvés pour le grand
nettoyage de printemps de la commune. Au final,
c’est une quantité importante de déchets qui a été
ramassé (et ce malgré le travail quotidien des
services techniques). Cet évènement a permis à
tous de se rendre compte de l’importance de
changer rapidement de mentalité pour protéger
notre planète. A peine les vacances terminées, nous
pensons déjà aux suivantes et l’équipe d’animation
est sur le pont pour préparer l’été !
Les thèmes des semaines seront variés : semaine
aventures, sciences, nature, street, eau et
aventure !
A noté que nous organiserons une après-midi porte
ouverte le samedi 16 juin à partir de 14h dans les
locaux de la Maison de la Jeunesse.
Enfin, le traditionnel pique-nique de fin d’année de
l’école aura lieu le mardi 26 juin.
Merci de vous rapprocher de l’équipe pour plus
d’informations.

Opération « Gurgy propre »

Exposition land art sur le Ru de Sinotte
« Alain Bresson empoissonne Gurgy »
La commune de Gurgy a passé commande à Alain
Bresson des quinze sculptures qui nagent sur le Ru
de Sinotte du 15 avril au 31 octobre 2018.
Céramiste à l’origine, Alain Bresson a choisi de
devenir sculpteur. Sa pratique relève du land art qui
consiste à créer des œuvres artistiques in situ.
Ayant notamment réalisé ces dernières années les
« Géants verts » dans la forêt d’Argentenay, Alain
Bresson vient empoissonner la commune de Gurgy.
Les sculptures de land art valorisent un patrimoine.
En l’occurrence la rivière de l’Yonne et l’échelle à
poisson de Gurgy. Les poissons d’Alain Bresson
constituent un clin d’œil aux pêcheurs, à ceux de la
commune et d’ailleurs. Jean-Jacques Gleizal

L’équipe d’animation.
Exposition land art sur le Ru de Sinotte
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Absolut’jazz

ACLAG Judo Gurgy

L'association Absolut’jazz vous invite à venir
découvrir son Gala de danse qui clôturera la fin des
cours. Marion et ses danseuses vous présenteront
leur spectacle au foyer communal de Gurgy : le
vendredi 29 et le samedi 30 juin à 20h30.
Pensez à réserver vos places au 06 74 56 43 79 ou
auprès du professeur aux heures des cours.

La section judo de l’ACLAG a l’immense joie de vous
annoncer qu’une onzième ceinture noire vient
d’être obtenue au club.

De septembre à fin juin, Marion propose des cours
de danse classique et de moderne jazz les :
- Lundi de 17h à 22h (éveils 1, ados 1 jazz et adultes
moderne jazz).
- Mercredi de 14h à 19h00, (enfants "classique",
éveils, adultes "classique" et enfants jazz).
- Jeudi de 18h à 21h (ados 2 jazz).
Les inscriptions se dérouleront début septembre
2018.
Informations et renseignements :
Mail : Absolut.jazz.gurgy@gmail.com
Laëtitia DA SILVA (Présidente/Secrétaire) :
06 08 46 14 98
Virginie FOUREUR (Secrétaire/Trésorière) :
06 74 56 43 79

Kévin MILLOUR, ici entouré de ses parents, de son
frère et de sa professeure Jennifer KEBBACH, a
commencé le judo à GURGY dès son plus jeune âge.
Bien que s’entraînant le mercredi au sein du club
ami d’Arts Martiaux Stade Auxerrois, Kévin n’a
jamais quitté son club d’origine.
Il n’a pas choisi la filière compétition pour obtenir
sa ceinture noire et il prouve par sa ténacité que le
judo est un sport mais avant tout une passion.
Réservé mais travailleur, Kévin a su trouver les
ressources en lui grâce à sa ténacité et à l’aide
précieuse de Jennifer, de Jean-Marie LAGERBE et
Nassar ELASSRI, coachs d’AUXERRE.
Lors de son allocution, Kévin a également remercié
tous ses partenaires.
La remise de la ceinture noire à Kévin s’est terminée
autour du verre de l’amitié offert par la famille et le
club.
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Nouvelle association de
l’ACLAG : « Pétanque Loisir de
la Baume »
Une doublette?, une triplette?, venez nombreux
partager un moment de détente et de loisir dans la
bonne humeur, sur le nouveau terrain de pétanque
situé au Gué de la Baume, remis en état grâce à la
participation et contribution de Monsieur Granziol
(président de l'ACLAG), de la Mairie, du personnel
communal qui s'est chargé du gros œuvre, ainsi que
des membres du bureau, Madame Maire Catherine
trésorière, et de Monsieur Henriey Christophe, le
président que vous pouvez joindre au
06.81.65.69.16 pour toutes demandes de
renseignements d'adhésion pour ce club qui vous
accueillera dans le courant du mois de Juin.

Le second verger conservatoire de Gurgy
Peu de villages bourguignons, voire français,
peuvent s'enorgueillir de posséder deux vergers
conservatoires. Depuis le 7 mars 2018, grâce à
l'Alefpa/SAJE/atelier
d'horticulture,
GURGY,
charmante bourgade icaunaise, a cette chance ! En
présence de la municipalité, d'habitants du village,
des cadres locaux et de l'administrateur délégué a
été inauguré, ce jour, le second verger
conservatoire.
L'initiative a été prise en février 2017 par
l'éducateur technique spécialisé. Son intention est
non seulement d'occuper l'espace disponible dans
l'enceinte du « château », de produire des fruits au
profit de la collectivité, mais elle se veut
pédagogique, faire découvrir des espèces, leur
entretien, leur récolte et leur reproduction.
Le créateur n'a aucun mal a convaincre sa hiérarchie
qui va d'ailleurs le soutenir dans sa démarche.
Il va s'adresser à la Région Bourgogne-Franche
Comté/ direction de l'environnement, et en obtenir
une subvention à hauteur de 70% du projet.

Puis il va se rapprocher de ses fournisseurs habituels
de végétaux et négocier sérieusement l'achat des
plants. Enfin, il suscite l'engouement des Jeunes qui
vont l'accompagner avec enthousiasme tout au long
de la réalisation. C'est ainsi que les 17 premiers
arbres sont plantés le jour de l'inauguration. Les
marraines et parrains vont se succéder pour mettre
en terre les plants. Les essences sont variées, des
Pruniers (à mirabelles, reine-claude, quetsche...),
des Pommiers (dont des belles filles de Bourgogne),
des Poiriers (hum les Williams Bon Chrétien) et
enfin l'arbre icaunais par excellence, des Cerisiers !
Et notre éducateur « chef-jardinier » ne compte pas
en rester là. Il va développer un atelier de greffage
"maison" sur porte-greffes. Dans le même projet
nous allons installer une ruche. Là encore la
pédagogie sera au premier rang de ses
préoccupations et on ne peut que faire confiance à
ses talents et à sa main verte, n'a t'il pas rapporté à
Georges AULONG, le 2 prix départemental des
édifices publics fleuris en 2017 !
Pour leur aide financière et/ou technique, nous
remercions la Région Bourgogne-Franche-Comté,
M.J.F Régnier ancien paysagiste créateur du verger
conservatoire de la commune de Gurgy, M. O
JOSSELIN (SAS LEFEVRE) fournisseur des fruitiers à
St Florentin et, bien sûr, pour leur soutien moral les
cadres Alefpa.
Pierre HERMETEY, administrateur délégué
Francis MARIA, éducateur technique spécialisé,
responsable de l'atelier horticulture.
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Les Copains des Mômes
Les 4 et 5 mai, les élèves de CM1-CM2 de Gurgy ont
donné deux représentations de la pièce de théâtre
« Les Contes à dormir debout » et ils l’ont
formidablement bien interprétée… L’association
était partenaire de ces soirées et proposait au
public de se restaurer sur place.
Nous félicitons pour la qualité de leur travail et leur
implication, les élèves de CM1-CM2 ainsi que les
enfants et jeunes de l’association Amphithéâtre qui
présentaient des saynètes. Nous tenons à remercier
Mme Claire Regnery, notre formidable (et
courageuse !) institutrice de CM1-CM2, ainsi
qu’Amphithéâtre qui nous ont permis d’assister à
un spectacle de qualité mettant à l’honneur nos
enfants avec talent.
Merci pour ce travail de longue haleine !
Cette année, nous avons décidé de fêter l’arrivée
des vacances de printemps en organisant une boum
à destination des enfants de l’école primaire avec
des petits ateliers (maquillage, tresses…).
Nous souhaitons remercier les familles qui ont joué
le jeu et qui ont participé à cette 1ère« Boum des
Mômes » le 6 avril dernier. Nous avons partagé un
agréable moment de convivialité dans la bonne
humeur.
Vos retours ont été très positifs et donc motivants
pour recommencer l’an prochain.
Une nouveauté encore avec notre 1ère bourse aux
jouets, vêtements et puériculture qui a eu lieu le 8
avril.
Merci encore à tous ceux et toutes celles qui ont
participé à cette action !
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 10
juin 2018 pour une nouvelle vente de chouquettes
devant la boulangerie de Gurgy de 8h30 à 12h30
grâce à la précieuse collaboration de Coralie et
Alexandre.
N’hésitez pas à craquer sur ces délicieuses
gourmandises : vous faites une bonne action !

Notre dernière manifestation de l’année aura lieu le
3 juillet prochain en collaboration avec les écoles à
l’occasion de la kermesse des enfants qui clôturera
l’année scolaire.
Si vous êtes parent, n’hésitez pas à proposer votre
aide pour la buvette de l’association ou pour les
stands de jeux qui seront installés à l’initiative des
enseignants !
Contactez-nous au
lcdm89@laposte.net.

06.74.53.90.77

ou

sur

Encore merci à tous nos bénévoles et parents sans
qui toutes ces actions seraient impossibles !
TOUS LES BÉNÉFICES DE NOS ACTIONS SONT
REVERSÉS AUX ÉCOLES.

Pièce de théâtre « Contes à dormir debout »
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Au fil des jours…
Expositions
Du 15 avril au 31 octobre
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)
Du 1er au 15 juin
Jean-Paul LEAU « les oiseaux de chez nous » (photos)
Avec le partenariat de Fruits d’Antan
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Espace culturel de Gurgy
Du 27 au 29 juin
Exposition de la Maison de la Jeunesse
Projet artistique réalisé durant les NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires). Cette exposition revisitera les
œuvres des grands peintres comme Pablo Picasso et
Andy Warhol.
Du 07 au 29 juillet
Marie-Laure Hergibo
(Installation – dessin – peinture –volume)
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à
18h - Espace culturel de Gurgy

Manifestations à venir
Dimanche 10 juin
Concours de pêche par équipe
De 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h30 (inscription sur
réservation ou sur place) tel : 06 10 88 29 43
Organisateur : Amicale des pêcheurs

Jeudi 21 juin
Fête de la musique
- 20h30 : Groupe « Different paths »
Restaurant de la rivière
- 20h30 : Groupe « The Blind Test » (pop rock music)
Hélix’r
Samedi 23 juin
Cabaret, Foyer communal
Organisateur : AKPLA (section de chorale et chant
scénique)
Mardi 26 juin
Pique-nique de l’école à 12h00, parcours de santé
Le vendredi 29 et samedi 30 juin
Gala de danse à 20h30, Foyer communal
Organisateur : Absolut’jazz
Mardi 3 juillet
Kermesse spectacle à partir de 17h30
Organisateurs : Ecoles et Copains des Mômes
Samedi 14 juillet
Gurgy fête le 14 juillet
A partir de 14h : Animations, jeux sportifs, marché
d’exposants, concert gratuit du groupe « Ouest »
23h : feu d’artifice
Soirée dansante animée par DJ Mickey et Dj Antoni
Rossano
Organisateurs : Mairie de Gurgy et associations
Du 22 juillet au 02 septembre
Réveil musculaire en plein air (gratuit et ouvert à tous)
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30, Place de la Rivière

Samedi 16 juin
Porte ouverte à la MDJ à partir de 14h
Organisateur : Maison de la Jeunesse

Vendredi 17 août
Concert Garçon la note - groupe « BAL’US TRAD »
Restaurant de la Rivière

Dimanche 17 juin
« Paëlla » Place de la Rivière sous le barnum
Organisateur : Club de l’Amitié

Samedi 8 septembre
Matinée découvertes / inscriptions des associations
Pôle sportif de Gurgy
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