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Municipalité
Budget prévisionnel 2019
Fonctionnement - charges quotidiennes et obligatoires liées aux services à la population
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Municipalité
Investissement *

Bâtiments divers 21.5%
Enseignement 1.7%
Voirie réseaux divers 25.8%
Sécurité 0.8 %
Maison de la jeunesse 0.8 %
Sports 0.7%
Bibliothèque 0.1%
Divers 1.7%
Groupe scolaire 16.3%
Escale fluviale 0.5%

*Le projet du groupe scolaire est inscrit uniquement pour la maîtrise d’œuvre car nous attendons de
l’architecte l’évaluation financière du projet et les montants accordés par les financeurs.
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Municipalité
Taxes locales en 2019
Le conseil municipal décide pour l’année 2019 de
voter les taux des 3 taxes locales à l’identique de
ceux de 2018 et sans changement depuis 2008 :
Taxes
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier
bâti
Taxe sur le foncier
non bâti

Taux communaux 2019
11.83 %
18.07 %
45.73 %

Grands projets 2019 :
1) Attractivité du centre bourg avec :

- La rénovation et location du bien « le
Central », en bar, restauration rapide /
hébergement
- Rénovation des façades autour d’une
scénette publique
- La sécurisation du carrefour des Trois
Cailloux et Grande Rue (écoles)
2) Amélioration de la circulation Place des
Commerces
3) Création d’un restaurant scolaire et
travaux d’amélioration du confort dans
les écoles
4) Installation de la fibre optique pour fin
2019
5) Rénovation des canalisations d’eau
potable

Façade du bar
des Trois Cailloux
(côté cour)

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.

Elections européennes et élections du CMJ
Vous prévoyez quoi pour le 26 mai prochain ?
La mairie recherche des citoyens pour tenir les
bureaux de vote (par créneaux de 2h) lors des
élections européennes du 26 mai 2019.
Les volontaires doivent se faire connaître en mairie
(tél : 03 86 53 02 86 ou mail : c.lacour.mairie.gurgy
@wanadoo.fr).
Le 26 mai aura également lieu l’élection du conseil
municipal des jeunes ! Les majeurs et les jeunes
seront réunis pour cette journée et chacun ira voter
à son bureau.
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Municipalité
Les agents municipaux remontent les
manches pour les travaux du bar des Trois
Cailloux, du foyer communal et du
fleurissement
Bar des Trois Cailloux
- Au rez-de-chaussée : modification de la partie
« entrée » déplacement du comptoir, réfection
des peintures de la grande salle du bar après
lessivage (plafond, murs, et boiseries) et
modification de l’estrade pour permettre le
passage PMR dans la seconde salle.
- Remise en état des parquets (rabotage, ponçage,
vitrification) par l’entreprise HOOGHE
- Modification d’une ancienne chambre pour la
transformer en cuisine et salle d’eau (intervention
du plombier pour les arrivées d’eau), et remise en
état des autres chambres de l’étage (retrait des
sanitaires existants, réfection des murs par
entoilage et peinture, plafonds et installation
électrique)
- Réparation d’un défaut dans la chape, puis pose
de linoléum sur le sol du couloir et des pièces
rénovées

Fleurissement
La commune de Gurgy a obtenu sa première fleur du
label Villes et Villages Fleuris, le 17 novembre 2018.
La mairie poursuit son action en faveur de
l’embellissement de la commune. Nous comptons
sur chacun et chacune d’entre vous pour participer
à ces travaux de fleurissement qui donnent plaisir et
chaleur lors des balades dominicales.

Fleurissement devant la mairie

Barrière aux Graviers (Peupliers Noirs)

Foyer communal
Des travaux de rafraichissement de peinture et de
modernisation d’éclairage ont été effectués au
foyer communal. 10 ans après son inauguration, le
foyer fait peau neuve ! Merci à nos agents pour la
qualité du travail.

Suite à une enquête réalisée auprès des
propriétaires riverains aux Graviers pour
l’installation d’une barrière afin de limiter le
vandalisme, des retours furent négatifs. Il a donc
été décidé de ne pas installer de barrière.

Aménagement paysager
Les services techniques vont procéder à
l’aménagement paysager du carrefour de la rue des
Varennes et des Trois Cailloux.

Changement d’heure - mars
Le prochain changement d'heure est prévu pour le
dimanche 31 mars. Ce jour-là, il faudra avancer les
aiguilles de sa montre d'une heure. A 2h du matin, il
sera 3h.
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Municipalité
Ouverture de la saison touristique 2019 à
l’Escale
L’Escale de Gurgy (aire de stationnement pour
camping-cars et bateaux) ouvrira ses portes aux
touristes à partir du lundi 1er avril 2019. Les trois
chalets accueilleront, comme l’an dernier, divers
exposants (fromages, vins…) pour le plus grand
bonheur de tous.
Tarifs 2019 :
L'Escale fluviale de Gurgy (aire de stationnement
pour camping-cars et bateaux) a changé ses tarifs
depuis le 1er janvier 2019.
Camping-cars : le tarif pour 24h s’élève à 8€ + 0,30€
de taxe de séjour (par personne). Il comprend un
accès à l’eau et à l’électricité.
Bateaux : Les plaisanciers ont accès à des bornes de
services (eau et électricité) qui fonctionnent avec
des jetons. Le tarif d’un jeton est de 6€ pour 12h
d’électricité ou 2h d’eau.

Fête des voisins
La fête des voisins est un moment de convivialité
pour faire connaissance avec ses voisins.
Cette fête aura lieu le vendredi 31 mai 2019.
Pour vos organisations individuelles, la mairie peut
mettre à disposition des tables et des chaises.
Coordonnées de la mairie : 03 86 53 02 86 mairie.gurgy@wanadoo.fr

Réserve communale de sauvegarde
Les membres de la réserve communale de
sauvegarde ont assisté à une formation aux gestes
de premiers secours, le 19 février 2019.
Nous remercions l’adjudant-chef Olivier Coum, chef
du CPI de Gurgy et formateur, pour son
investissement.

Bibliothèque La Fontaine Lisons
Bilan positif pour notre bibliothèque en 2018 : Nous
avons 190 lecteurs tous âges confondus.
4900 livres et magazines ont été empruntés au
cours de l'année.
Tout au long de l'année de la moyenne section de
maternelle au CM2, les enfants des écoles de Gurgy
assistent aux animations proposées par Mireille
Satre autour du conte : contes traditionnels, contes
de tous les pays, contes détournés avec souvent
beaucoup d'humour.
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Municipalité
Exposition et ateliers créatifs avec l’auteur
jeunesse Cécile Guibert Brussel
L’Espace culturel de Gurgy accueillera du 06 au 21
avril 2019, une auteur auxerroise. Cécile Guibert
Brussel est l’auteur de nombreux livres d’activités et
documentaires pour la jeunesse. Elle a conçu les
cahiers d’activités des éditions du Patrimoine et du
musée du Louvre, du Centre Pompidou ou du quai
Branly en coédition avec Actes Sud Junior. Elle a
aussi participé aux collections d’histoire publiées
par Flammarion « Je joue pour tout savoir sur » et
aux « Incollables » édités par Playbac.
Cécile propose des ateliers créatifs pour les
individuels, groupes, écoles ou associations.
Pour tout renseignement, demande de programme
des ateliers et inscription tél : 03 86 53 02 86 culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com

Associations et manifestations
Amphithéâtre section jeunes
Après deux ans d'existence, la section jeunes et
ados d'Amphithéâtre va se produire, pour la
première fois, sur la scène du foyer communal les
10 et 11 mai à 20h. L'entrée est gratuite. Ce
spectacle est l'aboutissement des mois de travail
pour ces jeunes. Venez nombreux à les encourager.

Semi-marathon de Monéteau : appel à
bénévoles

Concours de peinture à Gurgy
A noter dans votre agenda !
La commune de Gurgy organise un concours de
peinture, le samedi 15 juin 2019. Toutes les
disciplines sont admises. Le programme, le
règlement et le bulletin d’inscription seront diffusés
prochainement sur le site internet de la commune
www.gurgy.net rubrique “vie culturelle”.

L’association du jumelage de Monéteau organise la
26ème édition du semi-marathon de Monéteau, qui
passera de nouveau sur notre commune le
dimanche matin 28 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 28 avril. Pour
vous inscrire, merci de contacter la mairie de Gurgy
au 03 86 53 02 86 - mairie.gurgy@wanadoo.fr.
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Associations et manifestations
L’ACLAG Section judo

La 2ème soirée des Mômes se prépare…

Le 26 janvier 2019, le Comité de l’Yonne de Judo a
présenté ses vœux. Au cours de cette cérémonie, les
nouveaux grades ont été remis aux promus et ce fut
un très bon cru pour la section Judo de l’ACLAG.
En effet, Kévin Millour (11ème ceinture noire du
club) et Yann Auclair (12ème) se sont vu remettre
leur ceinture noire 1er dan.
Ensuite, ce fut au tour d’Enzo Boissard de se voir
remettre par Jennifer Kebbach, professeure de ses
premières heures, sa ceinture noire 2ème dan, la
première de l’histoire du club. Enzo a eu l’immense
privilège de présenter le kata 2ème dan avec JeanDaniel Nguyen Van Loc qui est devenu depuis vicechampion du Monde de la discipline avec son
partenaire Nicolas Fourmaux.
Jennifer Kebbach, professeure au sein de la section
judo de l’ACLAG depuis 18 ans, s’est vu remettre son
5ème dan. Avec l’humilité et la modestie qui la
caractérisent, cela fait d’elle la féminine la plus
gradée de l’Yonne et elle est dans le top 5 sur la
grande région !

Après une année de nouveauté en 2018 avec la
soirée, la Bourse, le Loto des Mômes qui ont été
une réussite, on remet ça en 2019. L’équipe de
bénévoles prépare déjà la 2ème soirée des Mômes,
qui aura lieu le vendredi 12 avril 2019 à partir de
18h30. Boom, ateliers et restauration sur place sont
au programme ainsi que quelques animations,
démonstration de danse et concours ‘’the Voice’’.
De quoi fêter les vacances dans la bonne humeur.
Le week-end se poursuivra par la Bourse des
Mômes le dimanche 14 avril de 9h à 17h à la salle
des fêtes de Gurgy. Pour réserver une table
contacter le 06 79 23 00 22.
D’autres actions suivront comme la vente de mugs
personnalisés avec les dessins des enfants à
l’occasion de la fête des mères.
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Associations et manifestations
Les Crins de l’Yonne

L’Amicale des pêcheurs

Une nouvelle rencontre autour des poneys de
« Val-en-Pré » au mois de février 2019.
L'association « Les Crins de l'Yonne » a proposé à
l'IME de Guerchy une après-midi découverte
« Equicie » à l’initiative de quatre étudiantes du
lycée « La Brosse ».
Ce projet de fin d'études du lycée agricole La Brosse
a été mené par Aline, Ludivine, Lina et Léa.
Ce projet a permis de mettre en relation deux
univers : l'IME et le Lycée. Les jeunes de l'IME ont
découvert des activités à pied autour des chevaux.
Selon leur handicap, l’Association « Les Crins de
l’Yonne » a proposé des activités de mise en
relation avec le poney. Ces ateliers avaient pour
finalité de faciliter une meilleure aisance autour des
chevaux. Ils étaient accompagnés par deux
éducateurs spécialisés, Michèle et Fabien. Les
jeunes de l'IME ont pu exprimer leur ressenti à la fin
de cet après-midi autour d'un goûter organisé par
les étudiantes du lycée La Brosse.
Jessica et Florence vous proposent de venir
découvrir notre métier « Equicien » et le monde
sensoriel du cheval : le 18 mai 2019 au Club
Equestre de Val-en-Pré à Gurgy, notre partenaire.
Le thème est « journée sensorielle avec le cheval » :
parcours sensoriel avec simulation d’un handicap
pour ressentir les sensations.
Préinscription : lescrinsdelyonne@gmail.com

Le mardi 5 mars l'Amicale des pêcheurs a, comme
tous les ans, empoissonné l'étang communal avec le
déversement de 50 kg de truites arc-en-ciel
représentant 160 poissons, pour préparer
l'ouverture de la truite le samedi 9 mars. La pêche a
été fermée 3 jours pour que les poissons puissent
s'acclimater à l'étang.
Au lever du jour le samedi, plus de 30 pêcheurs
dont des enfants, s'étaient donnés rendez-vous
pour l'ouverture de la truite malgré un temps
pluvieux et froid. Les pêcheurs n'ont pas démérité,
ainsi que notre garde pêche, qui en a profité pour
contrôler et vendre de très nombreux permis
pêche. Les prises furent très nombreuses mais les
casses aussi. Le quota de 4 truites par pêcheur fut
vite atteint, on a déploré bien sûr quelques lignes
qui se sont croisées et emmêlées, mais ces 2
journées furent poissonneuses ; bien sûr il reste
quelques truites qui sont passées au travers de
toutes ces lignes, il en reste donc pour les
retardataires qui auraient manqué l'ouverture.
Rendez-vous l'année prochaine.
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Associations et manifestations
Au fil des jours…
Expositions
Du 06 au 21 avril 2019
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
Exposition « Dans l’atelier d’une auteur jeunesse »
de Cécile Guibert Brussel
Organisateur : commune de Gurgy

Manifestations à venir
Mardi 19 mars
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
Monument aux morts
Organisateur : Amicale des Anciens Combattants
et mairie
Vendredi 22 mars à 14h
Carnaval des écoles
Mr Brice Lanvin assurera la sécurité du cortège
Samedi 30 mars de 10h à 12h
Friperie - 19 bis rue des 3 Cailloux
Organisateur : CCAS de Gurgy
Dimanche 31 mars à 12h
Repas fleur de l’âge - Foyer communal
Organisateur : CCAS de Gurgy
Samedi 06 et dimanche 07 avril
Loto - foyer communal
Organisateur : Main Levée
Samedi 07 avril
Vide-greniers - centre bourg et bords de l’Yonne
Organisateur : AGS foot
Vendredi 12 avril
Boom des mômes - Foyer communal
Organisateur : Les Copains des Mômes

Lundi 22 avril à partir de 10h
Chasse aux œufs - Place de la Rivière
Organisateur : CCAS de Gurgy
Samedi 13 et 27 avril de 10h à 12h
Friperie - 19 bis rue des 3 Cailloux
Organisateur : CCAS de Gurgy
Samedi 27 avril à partir de 19h30
Soirée repas dansant - Foyer communal
Organisateur : AGS foot
Dimanche 28 avril
Semi-marathon de Monéteau de passage sur la
commune
Mercredi 8 mai
Commémoration de l’armistice 1939/1945
Monument aux Morts
Organisateur : Amicale des Anciens Combattants
et mairie
Vendredi 10 mai 20h et samedi 11 mai à 20h
La section jeunes d’Amphithéâtre vous propose
deux comédies
Organisateur : Association Amphithéâtre
Samedi 11 et 25 mai de 10h à 12h
Friperie - 19 bis rue des 3 Cailloux
Organisateur : CCAS de Gurgy
Samedi 18 mai
Journée de l’Equicie - Haras de Val en Pré
Organisateur : Les Crins de l’Yonne
Dimanche 19 mai
Repas trimestriel du Club de l’Amitié
Foyer communal

Dimanche 14 avril de 9h à 17h
Bourse des Mômes - Foyer communal
Organisateur : Les Copains des Mômes
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