N°89
NOVEMBRE
DECEMBRE
2019

SOMMAIRE
Municipalité…………….…..………….….…1-6
Associations et manifestations…..…6-9

Municipalité
Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie de Gurgy et l’agence postale communale
seront fermées le samedi 7 décembre et les
samedis des vacances scolaires de noël (le 21, 28
décembre et 4 janvier 2020). Nous vous remercions
de votre compréhension.

La collecte des sapins de noël 2020
La communauté d’agglomération de l’Auxerrois
organise la collecte des sapins de Noël. Merci de les
déposer (sans boules, ni guirlandes) au point de
recyclage, Route d’Appoigny.
Il est demandé de déposer les sapins, dernier délai
la veille au soir, pour la collecte du mercredi 15
janvier 2020.

La collecte des ordures ménagères et du tri
sélectif en 2020
La phase de distribution des calendriers de collecte
pour l’année 2020 approche.
Rappel de quelques points importants :
 Les calendriers seront distribués dans les boîtes
aux lettres semaines 49 et 50 (à partir du 2
décembre 2019).
 Les calendriers en version informatique sont
disponibles sur simple demande.
Comme toutes les années, les jours fériés vont
engendrer de nombreux décalages dans les jours de
collecte de vos bacs. Après un jour férié, toutes les
collectes de la semaine concernée sont décalées.
Votre calendrier vous alertera en encadrant d’un
cadre noir tous les jours concernés par un décalage.
Dans le cas ou votre jour de collecte est encadré,
vous n’aurez qu’à suivre les flèches et décaler d’une
journée la sortie de votre bac.
ATTENTION, les bacs doivent être présentés la veille
de la collecte après 19h.

Inscription sur les listes électorales
Les élections municipales se dérouleront le
dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 2020. Les
personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les
listes électorales pourront faire leur demande
d’inscription jusqu’au vendredi 7 février 2020.
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Pour être électeur, il faut avoir au moins 18 ans la
veille du jour de l’élection (ou la veille du 2ème tour
de l’élection) être français, jouir de ses droits civils
et politiques.
Pour être inscrit sur la liste électorale de Gurgy il
faut avoir une attache avec la commune au titre de
son domicile principal, de sa qualité de contribuable
ou de sa qualité de gérant de société.
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se
faire :
 Soit en ligne sur service-public.fr : il conviendra de
joindre la version numérisée de votre justificatif
de domicile et de votre pièce d’identité
 Soit en mairie : il conviendra de fournir un
justificatif de domicile, une pièce d’identité et le
formulaire cerfa n012669*02 de demande
d’inscription (téléchargeable sur service-public.fr
ou remis en mairie).

L’objectif est de :
 Favoriser les modes de transports doux piétons,
cyclistes, personnes à mobilité réduite et la
convivialité.
 Améliorer la sécurité des usagers.
 Réduire les nuisances sonores et les émissions de
CO².
Cette décision qui relève du pouvoir de police du
maire, a été prise par arrêté après débats et
présentation au conseil municipal et s’accompagne
d’un projet d’aménagement.

Information - coupure d’électricité
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a
prévu de réaliser sur le réseau de distribution des
travaux qui entraineront une ou plusieurs coupures
d’électricité.
Horaires des coupures : le mardi 07 janvier 2020 de
8h à 12h.
Quartiers ou lieux-dits :1 au 3, 2, 6 au 8 route des
Chaumes, 46, 46b rue des Trois cailloux, 4, 10 route
des Chaumes, 1 rue des Varennes.

Gurgy Commune 30km/h
A partir du samedi 30 novembre 2019 la Commune
de Gurgy généralise la vitesse de circulation à
30km/h sur l’ensemble de l’agglomération du
centre bourg.

Respectez les places de stationnement
destinées aux PMR !
Les places réservées aux personnes handicapées
représentent en moyenne 2 % des places de
parking. C’est peu mais pourtant si important.
Qui n’a jamais envisagé de se garer quelques
minutes, pour déposer son enfant à l’école, faute
d’autres places disponibles…?
En vous garant sur une place PMR vous pénalisez
directement les personnes handicapées qui ont
vraiment besoin de cette place. Ces places ne sont
pas là uniquement dans un souci de confort mais
également pour une question de sécurité.
Pour rappel, se garer sur une place handicapée est
assimilable à un stationnement gênant, à savoir que
vous risquez une amende forfaitaire de 135€
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(majorée à 375€) en vertu de l’article R417-11 du
code de la route. Cette sanction peut être
accompagnée d’une immobilisation et d’une mise
en fourrière.
Nous rappelons également que le stationnement
sur les trottoirs est interdit et peut être très gênant.

Contact à la Communauté d’Agglomération
de l’Auxerrois - fibre optique
Pour toutes questions concernant la fibre optique,
nous vous invitons à contacter la Communauté
d’Agglomération de l’Auxerrois au 03 86 72 20 60 contact@agglo-auxerrois.fr

Travaux de voirie
Plusieurs chantiers de voirie vont être réalisés d’ici
la fin de l’année dans le cadre d’un projet
d’aménagement.
Suite à une consultation, l’entreprise MANSANTI TP
de Flogny la Chapelle a été retenue.
 Chemin de l’Ormée, entre la rue des Varennes et
le petit pont ainsi qu’au carrefour avec la rue de
l’Abbé Pierre, les affaissements de chaussée vont
être repris.
 Place des commerces, un accès sera réalisé entre
la rue du Saulcis et le parking situé à l’arrière.
 Sur la rue de l’Ile Chamond et en face du centre
commercial l’affaissement de chaussée sera
repris, afin d’éviter que les voitures
n’éclaboussent les façades des maisons
avoisinantes.
 Enfin, il sera créé devant le cimetière une place
de stationnement réservée aux personnes à
mobilité réduite. Cet aménagement participera à
la réduction de la vitesse en entrée du village par
le chemin de Monéteau. Par ailleurs, l’allée
centrale, jusqu’au monument aux morts, sera

revêtue d’un revêtement stabilisé afin
d’améliorer le roulement des fauteuils.
Les travaux ont commencé le 21 novembre. En
fonction des conditions météo, ils devraient être
terminés pour le 18 décembre. Les arrêtés ont été
pris. Nous vous remercions de votre compréhension
pour la gêne pouvant être occasionnée pendant ces
travaux. L’entreprise se charge de la minimiser au
maximum.

Travaux des services techniques
Bâtiments
Suite au passage de la commission de sécurité au
gymnase, à la mairie, au foyer communal et au pôle
de services, les agents communaux ont procédé à
des travaux de remise aux normes afin de respecter
les prescriptions émises par la commission (réglage
des portes de secours, remise des verres dormant
sur les coffrets gaz extérieur, s’assurer du bon
fonctionnement des ferme-portes…).
Dans les écoles, les agents ont procédé à de
nombreux réaménagements des salles de classes
suite au changement d’école de certains
enseignants ou de classe.
La cuisine de la mairie étant vétuste, les services
techniques ont procédé à son réaménagement.
Voiries et espaces verts
Comme chaque année, les agents ont procédé à
l’entretien de la voirie et des chemins en réalisant
une campagne de rebouchage de trous. Celle-ci sera
prochainement renouvelée, car de nouveaux trous
se sont reformés.
Durant l’automne, les services techniques ont
réalisé les dernières tontes, taillé les haies, élagué
les arbres, retiré les fleurs de l’été. Devant la mairie,
un massif composé d’un mélange de pensées et de
pâquerettes a été réalisé. Un mélange de bulbes est
venu compléter l’ensemble pour une floraison
prévue au printemps.
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Lors du précédent GURGY INFOS, il a été évoqué le
partenariat avec Nova Flore et Naturalis, pour la
mise en place d’une plateforme fleurie au pôle
sportif. Différents types de jachères fleuries ont été
semés pour une floraison à partir du printemps.
Dans certaines, un mélange de bulbes a été planté.
Les jachères devront être entretenues durant
l’automne et l’hiver pour donner entière
satisfaction. La pelouse située juste à côté de cette
plateforme va être plantée de 3000 bulbes de 5
mélanges différents et cela pour le plus grand plaisir
des yeux. Le rendez-vous est donné au printemps
pour admirer le rendu.

A la maison de la jeunesse, des activités ont
également été proposées aux adolescents : une
sortie karting, un tournoi de ping-pong, des aides
aux devoirs, une journée à Dijon…
Les adolescents et les jeunes du centre de loisirs se
sont retrouvés pour la journée d’Halloween. Le
matin a été consacré à la décoration de la salle des
fêtes où le bal des citrouilles avait lieu. L’après-midi,
les stands déguisement, maquillage, coiffure avec la
collaboration de Fanny (Soyez Fan), Margot, Ongle
Chic et l’Amazone coiffure, ont été mis à la
disposition des enfants afin de parfaire leur
déguisement pour le défilé dans les rues et pour le
bal. Une animatrice Zumba a mis de l’ambiance
avec des chorégraphies endiablées ! Un escape
Game de l’horreur a été proposé aux jeunes ados
de 12 à 17 ans. Cette journée s’est clôturée par le
bal des citrouilles avec des gourmandises à
déguster.

Jachères fleuries au pôle sportif

Centre de loisirs et Maison de la Jeunesse Bilan de la soirée Halloween
Comme chaque année, le centre de loisirs et la
maison de la jeunesse ont ouvert leur porte
pendant les vacances de la Toussaint avec de
nombreuses activités.
Au centre de loisirs, lors de la première semaine, le
thème « de l’air, de l’air » a été retenu par les
animateurs avec des activités de création : cerfvolant, manche à air. Des jeux ont été proposés
ainsi qu’une sortie Air parc à Auxerre expo. La
deuxième semaine a été consacrée à Halloween.
Les enfants ont décoré le centre de loisirs, réalisé
des paniers pour les bonbons et bien d’autres
activités en lien avec cette thématique.
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Bibliothèque La Fontaine Lisons

Exposition « ô Risorius » de Germain Huby

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 3
janvier inclus. Réouverture samedi 4 janvier 2020.
Venez découvrir nos derniers achats 2019, 25
romans adultes et une dizaine de livres pour les
enfants.
Mireille a repris les animations avec plusieurs
classes le 5 novembre.
L'équipe des bénévoles vous souhaite une bonne fin
d'année et espère vous retrouver aussi nombreux
qu'en 2019.

Germain Huby est un artiste plasticien français,
diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Art de
Dijon, dans laquelle il est aujourd’hui professeur de
cinéma et vidéo. Sa pratique artistique multimédia
– vidéo, photo, dessin, texte – révèle une société
cruelle, violente, sensible et drôle. Ses œuvres
examinent les comportements et les dérives de
cette société contemporaine, parfois avec humour
et en utilisant le plus souvent comme matériau
direct des images ou bandes-son extraites de la
télévision, du cinéma, de sites internet... L’artiste
s’intéresse aux discours, aux langages, aux gestes,
aux images et aux codes générés par un système
médiatique dominant. Ses œuvres jouent avec les
modèles politiques, économiques, religieux,
esthétiques et moraux qui nous animent. Pour
rendre visible ou audible ce processus de
conditionnement collectif ou individuel, Germain
Huby collectionne les images et les sons, les
détourne, les adapte, les remonte, les recadre, les
combine, pour mieux révéler ce qui est déjà là.

Bilan de l’Escale de Gurgy
La saison de l’Escale de Gurgy (aire d’accueil pour
les camping-cars et bateaux) s’est terminée au 30
octobre 2019. Nous avons eu une bonne
fréquentation touristique avec de nombreux
vacanciers sur plusieurs jours.
Jean-Luc Mangin, Françoise Paulve et ses collègues
ainsi que Didier du Restaurant de la Rivière ont
animé le site tout l’été en proposant des produits
régionaux (fromages, vins, spécialités apéritives…)
et de la restauration.

Exposition du 09 novembre 2019 au 09 janvier
2020, de 14h à 18h sauf jours fériés.
Rencontre avec l’artiste le mardi 03 décembre 2019
de 10 à 12h et de 14h à 17h
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Spectacle drôle et féerique / vœux de la
municipalité – le 29/12/2019
La municipalité de Gurgy organise un spectacle
drôle et féerique pour les fêtes de fin d’année, le
dimanche 29 décembre 2019 de 16h à 20h, sur la
place de la Rivière.
Programme :
- 16h00 : boom des enfants et ses mascottes
- 17h30 : Vœux de la municipalité
Spectacle féerique de la troupe Etinc’elles
Concert du groupe Raoul Volfoni
Envol de lanternes célestes
De 16h à 20h :
Exposants de bouche / restauration, exposition de
Germain Huby (de 14h à 18h)

Associations et manifestations
Tennis de table
Comme tous les ans au mois de septembre le tennis
de table de GURGY en partenariat avec le GAZELEC
AUXERRE a réalisé son tournoi de rentrée. Nous
profitons de cet article pour remercier au passage
les associations qui disposent du gymnase le weekend de nous rétrocéder leurs créneaux.
Ce tournoi est toujours très prisé des joueurs de
toute l’Yonne et cette année, 80 joueurs se sont
inscrits dans les différents tableaux.
Tous les gagnants de chaque catégorie ont été
récompensés grâce aux lots offerts par des
sponsors.
De plus la recette de la buvette et de la vente de
casses croûtes soit quelques 500€ a été reversée
intégralement à la lutte contre le cancer.
Un grand bravo à tous ceux qui se sont impliqués
dans cette manifestation.
Seul point noir, l’impossibilité de pratiquer le tennis
de table en journée à cause des parties vitrées qui
descendent jusqu’au sol ce qui oblige à chaque fois
à masquer ces parties vitrées par des bâches noires.

Raoul Volfoni

Carline de la
troupe Etinc’elles
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C’est déjà noël pour les Copains des
Mômes !
Et pour vous également, vous avez déjà commandé
votre sapin et on vous en remercie. Ils vous seront
distribués le vendredi 6 décembre de 16h à 19h
dans la cour de l’école maternelle. De quoi bien
décorer vos maisons !
Et afin de régaler toute la famille lors du réveillon,
tentez de gagner une dinde de Noël en participant à
la traditionnelle tombola de fin d’année. Merci de
réserver le meilleur accueil à nos jeunes vendeurs.
La liste des gagnants sera affichée à l’école le jeudi
12 et la distribution des dindes aura lieu le jeudi 19
décembre de 16h à 19h également dans la cour de
l’école maternelle.
Afin de fêter ensemble cette fin de l’année, on vous
donne rendez-vous autour d’un chocolat chaud ou
un vin chaud, le dimanche 29 décembre lors des
festivités organisées par la Mairie.
Ces trois actions compléteront la réussite de ce
début d’année qui a très bien démarré pour les
Copains des mômes.
Plus de 200 euros de bénéfices avec 2050
chouquettes vendues et surtout 1188 euros
récoltés lors de notre première vente de bulbes…
Merci à vous de nous soutenir avec fidélité ! Et on
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le dimanche
19 janvier pour le 2e loto des Copains des mômes.
Avis aux bénévoles motivés et également aux
généreux donateurs : nous avons besoin de lots
pour les petits et les grands et comme toujours
besoin de votre aide et votre présence.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

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 à pied
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.
Notre accompagnement est ouvert à tous enfants
comme adultes.
Nous avons des places disponibles pour des séances
d’Equicie.

Concert de noël
Le concert de Noël 2019 aura-t-il lieu ? peut-être
que oui peut-être que non.
La date et l'heure ont été fixées : Jeudi 19 décembre
2019 à 18h30 en l'église St André de Gurgy.
Pour pouvoir se produire, la chorale l'Amitié
cherche à constituer un groupe d'une vingtaine
d'enfants maximum, volontaires et motivés, qui
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pourraient se joindre à eux pour fêter Noël en
chansons. Les répétitions auront lieu à l'espace
culturel de 17h à 17h30 les trois mardis qui
précèdent la date du concert (3-10-17 décembre).
Pour s'inscrire, prendre contact avec Francis
CROUZET 06 66 10 30 83 ou visite le mardi vers 17h
à la salle de répétition place de l'église.

Association ENTRAIN
Vous avez besoin de personnel ? ou d’un simple
coup de main ? Vous êtes à a recherche d’un
emploi ?
ENTRAIN est conventionnée par la DIRECCTE de
l’Yonne pour répondre à 2 objectifs :
 Répondre dans l’urgence aux demandes de
personnel de tout utilisateur, pour des besoins
ponctuels ou plus durable. En sa qualité
d’employeur, ENTRAIN gère toutes les formalités
liées à l’embauche (DPAE, contrat de travail,
paies, visites médicales, etc)
 Accueillir, accompagner les demandeurs
d’emploi désireux de retrouver une activité
professionnelle en proposant des missions de
travail adaptées et un accompagnement vers
l’emploi, individuel et/ou collectif

Amphithéâtre a fêté son 40 000ème
spectateur depuis sa création en 1992
Dimanche, 10 novembre, la troupe Amphithéâtre a
accueilli son 40 000ème spectateur. Venu de Tharot
(commune proche d’Avallon), celui, qui s’est vu
remettre une affiche dédicacée par les acteurs et un
repas pour 2 personnes chez un de nos partenaires,
le restaurant de la rivière.
Merci à vous tous, spectateurs qui depuis 1992...
sans qui rien de cela n’aurait été possible :
Waouh ! 40 000
Un grand MERCI aux spectateurs venus encore très
nombreux cette année, assister au rocambolesque
déménagement de Monica et Bernard.
Merci aux spectateurs du weekend du 4 novembre
dont la recette a été entièrement versée aux écoles
de Gurgy afin de permettre aux professeurs de
réaliser des sorties ou activités avec les enfants.
Ainsi dès la fin du mois, les enfants de l’école
maternelle
iront
au
théâtre
d’Auxerre,
Amphithéâtre aura permis de boucler le budget
nécessaire.

Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h30
Tel : 03 86 80 92 87 - E-mail : entrain@wanadoo.fr

La remise des récompenses au 40 000ème
spectateur, lors de la représentation du 10
novembre 2019
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Au fil des jours…
Manifestations à l’espace culturel
Du 09 novembre 2019 au 09 janvier 2020
Exposition de Germain Huby - Opus 6
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h
Organisateurs : mairie de Gurgy et le FRAC
de Bourgogne
Rencontre avec l’artiste le mardi 03 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Manifestations à venir
Samedi 07 et 21 décembre de 10h à 12h
Ouverture de la friperie du CCAS
19 bis rue des Trois Cailloux
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019
Loto
Foyer communal
Organisateur : Main Levée

Samedi 04 janvier 2020
Galette des rois
Foyer communal
Organisateur : Le Club de l’Amitié
Dimanche 12 janvier 2020
Assemblée générale du Club de l’Amitié
Foyer communal
Organisateur : Le Club de l’Amitié
Dimanche 19 janvier 2020
Loto des Copains des Mômes
Foyer communal
Samedi 1er février 2020 à 20h
Dîner dansant
Tarif : adultes 22€, enfants de -12 ans 10€
Foyer communal
Organisateur : Union cycliste Gurgy Appoigny

Mardi 17 décembre à 18h30 à 20h
Marché de noël
Foyer communal
Organisateurs : AMAPP et Les Paniers Bio
Jeudi 19 décembre à 18h30
Concert de noël
Eglise Saint André
Organisateur : La Chorale de l’Amitié
Dimanche 29 décembre de 16h à 20h
Spectacle drôle et féerique - vœux 2020
Place de la rivière
Organisateur : Commune de Gurgy
Mardi 31 décembre 2019
Réveillon de la Saint Sylvestre
Organisateur : Restaurant de la rivière
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