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Municipalité
Section Jeunes Sapeurs-Pompiers
Dans le cadre de leur formation, les JSP ont
participé à leur 1er cross départemental des
sapeurs-pompiers qui a eu lieu samedi 10/11 à
Tonnerre.
Une implication totale à cette manifestation
sportive ! Bravo à eux !

Sapeurs-pompiers volontaires
Nous saluons un nouveau sapeur-pompier
volontaire dans le corps de première intervention
de Gurgy : il s’agit de Monsieur Alain Roth qui
participe également à l’encadrement des Jeunes
Sapeurs-Pompiers.
En 2019, deux sapeurs-pompiers volontaires
pourront intervenir en dehors du territoire de
Gurgy afin d’améliorer la qualité du service.
RDV à la cérémonie de la Sainte Barbe le samedi 15
décembre 2018 à 18h30 à la caserne des sapeurspompiers.

Bibliothèque La Fontaine Lisons
Nous avons accueilli en septembre, une nouvelle
bénévole, Mme Danièle Coste, une gurgyçoise, en
remplacement de Nathalie que nous remercions.
L'année 2018 a été particulièrement riche en
nouveautés littéraires, vous pouvez en profiter dans

notre bibliothèque, notre fonds s'est enrichi de
quatre vingt livres !
Devant le succès rencontré, les animations auprès
des écoles ont repris, et cette année, toutes les
classes sont concernées. Beau programme autour
des contes traditionnels qui débute par une
exposition dans le hall de l’école élémentaire : " Au
bout du conte ".
L'équipe de bénévoles remercie ses lecteurs pour
leur fidélité, elle encourage tous les Gurgyçois à
venir à la bibliothèque municipale et souhaite à
toutes et à tous une bonne fin d'année.

Fleurissement : 1ère fleur pour Gurgy !
La cérémonie de remise des prix
du fleurissement s’est tenue le
samedi 17 novembre 2018.
La commune de Gurgy a obtenu sa
première fleur du label Villes et Villages Fleuris !
Ce label récompense les actions menées par les
collectivités locales en faveur du cadre de vie des
habitants et à l’accueil des visiteurs.
Accéder à la 1ère Fleur, c’est obtenir une
reconnaissance du travail fourni par les services
techniques et valoriser le travail d’embellissement
et de fleurissement de la commune.
Un grand bravo aux élus et services techniques pour
leur implication dans ce projet.
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Spectacle drôle et féerique, Vœux 2019
La
municipalité
de
Gurgy
vous
invite
chaleureusement à la clôture de l’année avec un
spectacle drôle et féerique, le dimanche 30
décembre 2018 de 16h à 20h, sur la place de la
Rivière. Des exposants seront présents pour vente
et dégustation.
De 16h à 20h
Venez découvrir la troupe Nj Events et leur univers
fantastique
d’échassiers
lumineux
et
de
manipulation de feu ! Avec eux, le feu devient un
objet de maîtrise, un vecteur d'émotions.
Elsa et Carline de la troupe Etinc’elles, vous feront
voyager dans un monde féerique et poétique avec
leur danse dans des bulles transparentes ! Elles
réaliseront également un numéro de cirque (au sol
et aérien).
Le groupe « Raoul Volfoni » animera l’après-midi
avec un concert déjanté !
Simultanément l’exposition de l’artiste peintre,
Gentaro Murakami intitulée « immersion », sera
ouverte à l’Espace culturel.

Travaux des services techniques

Surprise : présence de
Miss Bourgogne 15/17 ans

A 18h30
Vœux de la municipalité
Venez fêter la fin de l’année à Gurgy, ambiance
conviviale et festive garantie !

Différents travaux ont été réalisés :
- Dans les écoles avec l’aménagement des
cours, la réfection d'une salle de classe en
maternelle et divers travaux d'entretien,
- Dans le cimetière : la pose de 2 points d'eau
supplémentaires, l'enherbement des petites
allées piétonnes et la végétalisation des
dents creuses.
Cette année, des entreprises agréées sont
intervenues pour détruire 2 nids de frelons
asiatiques situés en domaine public. Il est important
que tout le monde soit attentif pour localiser les
nids et faire procéder à leur destruction.
Il va falloir être vigilant aussi sur l'arrivée non
programmée de l'ambroisie qui est une plante
invasive à fort pouvoir allergisant.
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Travaux d’assainissement
Monéteau

chemin

de

L’entreprise Colas réalise pour le compte de la
commune des travaux d’assainissement à l’entrée
de la commune sur le chemin de Monéteau.
Les travaux seront terminés pour la fin de l’année et
devront permettre d’éviter que les pavillons
riverains voient leurs sous-sols inondés en cas
d’orage.

Exemple de plante ambroisie

Rénovation du réseau d’eau potable
Depuis le début octobre, le chantier de rénovation
du réseau d’eau potable s’est installé sur Gurgy.
L’objectif est de réduire les fuites. En effet les
canalisations datent pour certaines de plus de 50
ans, et il était urgent de remplacer les plus vétustes.
Ces travaux représentent un coût de 900 000€ TTC.
Ils sont financés par la communauté de l’Auxerrois
avec une aide de 50% de l’agence de l’eau.
L’entreprise Colas s’est vue confier les travaux de
voirie, et c’est à SUEZ qu’il revient la pose des
nouvelles canalisations. A cette occasion, les
branchements des secteurs concernés seront
rénovés. En cas d’urgence, pour un problème de
distribution, les riverains peuvent s’adresser 24h/24
au 0977 401 127.
Pour les fêtes de fin d’année, une trêve est prévue
du 13 décembre au 15 janvier. Les travaux
reprendront ensuite pour s’achever en mars.
Trois nouveaux poteaux d’incendie seront financés
par la commune.

Fibre optique
Les travaux concernant la fibre optique avancent
correctement. Les 3 armoires de répartition sont
installées. Fin des travaux prévus en décembre
2018.
Pour tous ces travaux, nous vous remercions pour
votre compréhension et votre patience.

Entretien des cours d’eau et des fossés
On distingue les cours d’eau et les fossés.
Les cours d’eau :
Les droits et obligations liés aux cours d’eau sont
encadrés par la règlementation. L’article L.215-2 du
code de l’environnement prévoit que les berges et
le lit des cours d’eau non domaniaux appartiennent
aux propriétaires riverains.
L’entretien du lit et de la végétation des berges est
de la responsabilité des propriétaires riverains,
selon des modalités précisées dans le code de
l’environnement. Les articles L.215-14 et R.215-2
définissent les objectifs d’un entretien régulier d’un
point de vue environnemental.
Suivant
l’article
R.214-1
du
code
de
l’environnement, les activités et travaux sur les
cours d’eau peuvent donner lieu à dossier de
déclaration
et
d’autorisation
accompagnés
éventuellement de prescriptions suivant l’ampleur
des travaux.
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Entretien des fossés
Rappelons que par « fossés », on entend les
« ouvrages artificiels destinés à recueillir les eaux
d’écoulement et à réguler le niveau de la nappe
superficielle ». Ils assurent le drainage des eaux de
pluie et l’évacuation des eaux de ruissellement hors
des routes. Néanmoins, il ne s’agit pas de cours
d’eau à proprement parler : la tâche d’entretenir
ces fossés revient au propriétaire du terrain.

Bilan de fréquentation du centre de loisirs

Nous comptons sur chacun des propriétaires
riverains pour effectuer ces travaux d’entretien
pour la sécurité de tous et nous les remercions.

Cette fin d’année est l’occasion de faire un petit
bilan de l’activité de la Maison de la Jeunesse et du
service périscolaire. La fréquentation a nettement
augmenté en comparaison avec 2017, grâce au
travail de l’équipe d’animation et à la qualité des
activités mises en place. 2018 a également été
marquée par le retour de la semaine à 4 jours et à
l’organisation des mercredis en journée de centre
de loisirs. L’année 2018 a donc été riche en activités
et en fréquentation, et annonce une année 2019
encore meilleure !

Sécurisation des carrefours

Bilan de fréquentation - Escale de Gurgy

La municipalité poursuit le programme de
sécurisation des carrefours et a retenu la Société
ECMO comme maître d’œuvre pour l’accompagner
dans la réalisation de l’aménagement du centre
bourg. A ce titre, une enquête est en ligne sur le site
internet de la commune www.gurgy.net, rubrique
marie / actualités pour donner votre avis sur le sens
de circulation Grande Rue.
Ci-dessous le lien du questionnaire :

L’Escale de Gurgy (aire d’accueil pour les campingcars et bateaux) a été ouverte du 3 avril au 31
octobre. Cette saison, nous avons eu une bonne
fréquentation touristique qui a permis un léger
bénéfice.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxoToaeSos6Tj2
5CwCd09HOmr9mUQtM-AwfhZSlOxGnyOsbA/viewform

L’enquête se termine le 16 décembre 2018.
Parallèlement, le cabinet accompagnera la
commune sur le projet de restructuration des
écoles et de la réalisation du restaurant scolaire.

Travaux Grande Rue

La fréquentation des campings caristes a augmenté
par rapport à l’année dernière malgré une
diminution durant les mois de juillet et août lors de
la canicule, et les difficultés rencontrées lors des
travaux de l’écluse de Vaux qui ont limité la
navigation. Les élus sont remerciés et notamment,
Mme le maire, Magali Coum et Norredine Saidi, qui
ont réalisé des remplacements bénévoles lors des
congés de Ludivine Alliot, agent en poste sur le site.
La fréquentation du site a augmenté de 32% en 4
ans. Il est noté que le côté humain de cet accueil
plaît aux usagers. Nous remercions les trois
exposants qui ont animé le site tout l’été : Mr
Mangin (fromager), Mr Colin (vendeur de vin) et le
Restaurant de la Rivière (boissons, crêpes, glaces…).
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Bilan de la résidence d’artiste - Hyacinthe
Reisch « Tracer nos Vies »
Retour sur les ateliers réalisés lors de la semaine de
résidence Hyacinthe Reisch « Tracer nos Vies » (du
15 au 19 octobre 2018).
L’atelier s’est décomposé en 3 parties :
1) Découvrir les livres (lecture conte + partage de la
démarche)
2) Ouvrir la parole après la lecture, puis inviter à
l’écriture pour laisser une trace de ce vécu
ensemble.
3) Expérimenter la peinture à l'encre
201 personnes ont participé à ces ateliers : les
écoles (maternelle et élémentaire) de Gurgy, la
Maison de la Jeunesse, le CER (Centre Educatif
Renforcé) de Gurgy, le service de placement à
domicile de Gurgy, les foyers de Vézelay et l’Ile sur
Serein, l’IME (Institut médico-éducatif) de Guerchy
et le service d’accueil de jour de Monéteau.
Nous remercions très chaleureusement, les
participants, Hyacinthe Reisch et sa collaboratrice,
Karin Joyeux pour leur travail.

Atelier peinture à l’encre avec les jeunes du CER de Gurgy

CCAS
Jusqu’au 30 décembre 2018, vous pouvez faire un
don au CCAS pour défiscalisation et surtout agir
pour le quotidien des Gurgycois dans le cadre des
œuvres sociales.
La friperie organise une grande braderie tenue par
les bénévoles du CCAS les 19 et 20 janvier 2019.

Atelier découverte de conte avec les enfants de l’école
maternelle de Gurgy
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Chorale de l’Amitié : concert de noël
Coucou les amis ! C’est bientôt Noël ! Le Père Noël
devrait être comme chaque année au rendez-vous.
Les enfants de l’école et la chorale l’Amitié de Gurgy
y seront ! Ils vous invitent au concert de chants de
Noël qu’ils produiront le jeudi 20 décembre 2018 à
18h30 au foyer communal.
Venez nombreux chanter Noël avec eux et
encourager par vos applaudissements les « têtes
blondes » et leurs « aînés ».
Les dons reçus dans l’urne lors de cette soirée
seront dans leur intégralité attribués au profit de
l’école.

Avec nos Loulous
Association qui accueille tous les parents et
assistantes maternelles avec des enfants de 0 à 3
ans.
Tous les jeudi matin de 9h à 11 h au foyer
communal de Gurgy. N’hésitez pas à venir.
Prix de l’adhésion annuelle : 10 €.
L’association organisera une vente de fleurs
« jacinthes » le samedi 22 décembre à partir de 8h
devant la boulangerie, Place des commerces.
Contacts : Mme Perier au 06 30 26 42 50 ou
Mme Okermans au 06 70 54 39 78

Une
27ème
Amphithéâtre

saison

réussie

pour

L’année dernière, Ray Cooney avait embarqué les
spectateurs dans les couloirs d’un grand hôpital,
cette année le public a découvert une agence
immobilière un peu spéciale, pour ne pas dire
« ripoux ».
Plus de 2 000 spectateurs sont venus applaudir les
comédiens. Une pièce de théâtre c’est des acteurs,
mais aussi des personnes qui travaillent dans
l’ombre pour la réussite du spectacle. Qu’ils soient
remerciés au travers de cet article.
Franck Didier à Gurgy
La représentation du samedi 10 novembre fût
pleine d'émotion.... Nous avons eu la visite de
l'auteur de la pièce.
La pièce a été créée seulement en 2017 et
Amphithéâtre était la 2ème troupe en France à jouer
Le Coup du Blaireau. L’auteur a pu ainsi mettre,
pour la première fois, des visages, sur les
personnages qu’il avait créés.
Enchanté de notre prestation Franck Didier a
adressé à la troupe le message ci-dessous :
En anglais on dit je crois "Gorgeous" sublime en
français, je dis "Gurgy" Sublime.
Bravo à vous encore une fois d'avoir porté aussi
haut les couleurs de ma pièce.
Vous m'avez comblé. Bravo et encore merci.
Franck Didier
Amphithéâtre vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année, et à l’année prochaine pour une nouvelle
pièce.
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Associations et manifestations
Association Allure
Félicitation !
Nos candidats Gurgycois (Vincent et Morgane) de
l’association Allure ont été sélectionnés pour
participer au concours Equi’ stars qui s’est déroulé
lors du salon du Cheval à Paris fin novembre.
L’équipe a été sélectionnée en finale et elle a
terminé 5ème.

Gurgy Boxing Club
L’Association Gurgy Boxing Club est née en
septembre 2017 de la passion pour le kick-boxing
de deux amis : Emmanuel Gonon, alias « Manu »,
ceinture noire, 30 ans de pratique dans ce sport et
coach depuis 4 ans et Geoffrey Lelu, alias « Titi »,
ceinture bleue, coach pour sa première année et 7
ans de pratique de boxe.
Le kick-boxing fait partie des arts martiaux et à ce
titre, il vient associer des mouvements de boxe
traditionnelle avec des mouvements portés par les
pieds. Grâce à des exercices vifs et toniques cela
permet de raffermir le corps tout en travaillant
l’endurance et l’équilibre.
Depuis les années 1970 où le kick-boxing est apparu
en Amérique, il a connu plusieurs phases de
changements. Ce sport, à l’origine essentiellement

composé de coups de pied et de poings
coordonnés, est désormais combiné avec des
séances d’aérobic pour former ce que l’on appelle
le cardio kick-boxing. Ce sont des séances
d’entrainement cardiovasculaire moins le contact
physique visant à promouvoir la bonne forme et le
conditionnement physique. Pour perdre du poids,
tonifier votre corps, libérer votre stress, gagner en
confiance, atteindre un physique sain : le cardio
kick-boxing est le quinté gagnant !
Au grand bonheur de tous, l’association touche tout
public : un entraîneur réservé pour un public en
majeure partie féminin et débutant avec des cours
axés sur le cardio, la perte de poids, le
renforcement musculaire, et ce, sans aucun coup
porté ! Et un entraîneur pour les confirmés,
compétiteurs ou les personnes qui souhaitent
apprendre les techniques offensives et défensives.
L’association compte 52 licenciés dont 31 filles et 21
garçons, enfants et adultes confondus.
Le jeune Kalan Berthon du haut de ses 10 ans
disputera sa première compétition les 8 et 9
décembre prochain.
Jessie Deriaz, âgée de 15 ans passera sa ceinture
bleue cette année en vue de passer un diplôme de
coach et d’entraîner au sein du club.
Nous retiendrons de l’association Gurgy Boxing
Club : la convivialité et la bonne humeur… L’essayer,
c’est l’adopter !
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Assemblée générale de l’Union Cycliste
Gurgy Appoigny (UCGA)
Le Président Michel Durand s’émeut de la
diminution du nombre de Clubs cyclistes et par voie
de conséquences du nombre de licenciés toutes
Fédérations confondues. Et pourtant le cyclisme est
de plus en plus pratiqué. Pour preuve le nombre
croissant de pratiquants le week-end sous des
formes diverses.
C’est une évolution pour laquelle nous devons
réfléchir afin de ne pas manquer le train du
changement qui risque de nous laisser à quai.
Bravo à nos deux artistes
François Brette s’est élancé depuis Montbéliard
pour un tour de France au plus près des frontières
et des côtes, traversées des Pyrénées des Alpes soit
un périple de 5500 Km auquel il convient d’ajouter
700 km aller-retour Chichery/Montbéliard.
Le 1er mai, Didier Jacquet s’est élancé pour un Tour
de France. Parti de Boulogne sur Mer, après 2200
km, il rejoint Bayonne le 27 mai. Le massif des
Pyrénées, avec des portions encore enneigées le
conduisent à terminer son périple.
Saison 2018/2019
- Samedi 02 février à Gurgy : soirée choucroute
- Samedi 16 mars à la salle des sports de Gurgy :
rallye cyclotouriste
- Samedi 01 juin salle polyvalente d’Appoigny: rallye
cyclotouriste
- Mercredi matin 10 juillet à Appoigny: rallye
cyclotouriste
- Mercredi matin 28 août
à Gurgy: rallye
cyclotouriste
Une sortie club est prévue à Murol du 1er au 5 mai
pour découvrir les routes d’Auvergne.
Merci aux communes, représentées par Alain Staub,
maire d’Appoigny et Jean-Luc Liverneaux, adjoint à
Gurgy de nous soutenir tout au long de l’année.

Tennis Club
Les cours de tennis ont repris le samedi matin avec
Loïc Beaujean, de 10h30 à 11h30 au gymnase puis
sur les courts extérieurs lorsque les beaux jours
reviendront. Il y a 4 jeunes ; Flore et Julien qui ont
renouvelé leur licence à 17 ans et 2 nouveaux qui
ont 12 ans : Mathis et Charly.
Des travaux ont été réalisés au club house et je
remercie la mairie. D’autres suivront au printemps
avec une priorité donnée aux murs tagués.
L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 16
novembre 2018 au pôle de services avec plusieurs
licenciés loisirs ; je renouvelle mon remerciement
pour leur présence et leur bonne humeur.
Sportivement. Sébastien Noirot le Président.

Les 4 jeunes et l’entraineur Loïc Beaujean
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Les Copains des Mômes fêtent noël
Encore et toujours du nouveau pour les Copains des
Mômes…
Lors de l’assemblée générale du 02 octobre 2018,
une équipe de membres actifs motivés a été élue,
composée de fidèles mais également de nouveaux
parents. Grâce à l’implication de chacun des
bénévoles, le premier loto des Mômes du 12
octobre fût un véritable succès avec plus de 1200€
de bénéfices mais surtout une soirée conviviale
avec de nombreuses familles présentes.
Après cette belle réussite, en avant… pour les
traditionnelles actions de fin d’année, avec la vente
de sapins et la tombola de Noël.
Concernant la tombola de Noël, le retour des dindes
a été annoncé. Les heureux gagnants pourront venir
chercher leur dinde le jeudi 20 décembre de 16h à
19h devant l’école maternelle.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

le restaurant de la Rivière à Gurgy, le café de l’église
à Monéteau et Pacific-Pêche.
Le permis de pêche « rivière » reste accessible en
ligne sur le site de la Fédération de Pêche.
Le prix des permis pêche resteront inchangé pour
2019 et figure dans le Gurgy Quoi. Rappel : Gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans de la commune
accompagnés d'un adulte.

Empoissonnement 2018

Loto 2018

Amicale des pêcheurs
L'Amicale des pêcheurs de Gurgy a procédé le jeudi
10 novembre à l'empoissonnement de l'étang
communal de Gurgy, avec le déversement de 600 kg
de poissons, composés de gardons, tanches,
sandres, brochets, perches et brèmes.
Les Permis « pêche » 2019 seront disponibles aux
points de vente habituels : la supérette,
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Au fil des jours…
Exposition
Du 24 novembre au 13 janvier 2019
Mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Gentaro Murakami « immersion » - Espace culturel
Organisateurs : Commune de Gurgy et FRAC de
Bourgogne

Manifestations à venir
Mardi 18 décembre de 18h30 à 20h00
Marché de noël
Foyer communal
Organisateur : AMAPP
Jeudi 20 décembre à 18h30
La chorale de l’Amitié chante noël
Foyer communal
Organisateur : La chorale de l’Amitié
Dimanche 30 décembre de 16h00 à 20h00
Spectacle drôle et féerique - Vœux 2019
Place de la rivière
Organisateur : Mairie de Gurgy
Lundi 31 décembre
Réveillon
Foyer communal
Organisateur : Amphithéâtre
Samedi 5 janvier à 14h00
Galette des rois
Foyer communal
Organisateur : Club de l’Amitié
Dimanche 13 janvier
Assemblée générale du Club de l’Amitié
Foyer communal
Samedi 19 et dimanche 20 janvier de 10h00 à 17h00
Grande braderie de la friperie
Organisateur : CCAS
Samedi 2 février à 20h00
Dîner dansant / choucroute
Foyer communal
Organisateur : UCGA
REDACTION ET PREPARATION DES TEXTES : Associations, Ludivine ALLIOT, Christine LACOUR et Michel PANNETIER
CREDITS PHOTOS : Associations, Karin JOYEUX et l’Yonne Républicaine
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