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Inscriptions sur les listes électorales : 
jusqu’à quand ? 
 

Pour pouvoir voter aux élections municipales 
prévues en mars 2020, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. Cette démarche est possible 
jusqu'au vendredi 7 février 2020. 
Êtes-vous déjà inscrit sur une liste électorale ? 
Vous pouvez vérifier sur service-public.fr (rubrique : 
interroger votre situation électorale). 
Vous indiquez le département et la commune ou le 
consulat dans lequel vous pensez être inscrit puis 
vous répondez à quelques questions en précisant 
votre identité et vous obtiendrez la réponse. 
 
Comment faire pour vous inscrire ? 
Vous avez trois solutions : 
 le service en ligne : service-public.fr (muni de la 

version numérisée d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile) accessible avec un 
compte Service-public.fr ou via France Connect ; 

 un courrier, en envoyant à la mairie de votre 
commune la photocopie d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile ainsi 
que le formulaire de demande d'inscription 
complété ; 

 sur place, en mairie en présentant une pièce 
d'identité, un justificatif de domicile et le 
formulaire de demande d'inscription complété. 

 

 

 

 

 
Dans le cadre des prochaines élections municipales, 
la commune recherche des bénévoles pour tenir les 
bureaux de vote. Ces derniers seront ouverts de 8 h 
à 18 h. Des créneaux horaires de 2 h sont mis en 
place. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 
contacter la mairie au 03 86 53 02 86 ou adresser 
un mail à l’adresse suivante :  
c.lacour.mairie.gurgy@wanadoo.fr 

 
 
Retour sur les festivités du 29 décembre 
2019 
 

La fin de l’année s’est terminée en beauté, le 
dimanche 29 décembre 2019 sur la place de la 
rivière. Les festivités ont débuté à 16h avec Dj 
Noune, bénévole, et les 3 mascottes : la fée de 
Gurgy, l’ours polaire et le bonhomme de neige qui 
ont animé l’après-midi pour le plus grand bonheur 
des enfants. La troupe Etinc’elles a ébloui les 
spectateurs, malgré l’absence d’Elsa, souffrante. 
Ensuite, la municipalité a adressé ses vœux à la 
population et remis les médailles du travail à 
certains agents (cf article suivant). 
Pour terminer, le groupe Raoul Volfoni a quant à lui 
mis le feu avec sa musique pop rock ! Les visiteurs 
ont pu se réchauffer autour d’un vin chaud, 
chocolat chaud ou d’une crêpe proposés par les 
Copains des Mômes et déguster les fromages, 
gougères, et autres produits préparés par les 
exposants présents sur place.  
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L’exposition de Germain Huby a également 
rencontré du succès avec un peu plus d’une 
centaine de visiteurs dans l’après-midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 agents communaux mis à l’honneur pour 
plus de 20 ans de service public  
 

Lors de la manifestation du dimanche 29 décembre 
2019, 5 agents de la commune ont reçu une 
médaille du travail pour plus de 20 ans de service 
auprès de la population. Ont été mis à l’honneur 
lors de cette manifestation : 

- Mathieu Nocard, agent administratif (21 ans de 

service) 

- Jean-Claude Lefebvre, agent technique (plus de 

23 ans de service) 

- Christine Lacour, agent administratif (27 ans de 

service) 

- Bénédicte Lamare, ATSEM (29 ans de service) 

- Monique Petit, agent de service (présente 

depuis plus de 35 ans) 

Le mercredi 15 janvier 2020, les agents 
communaux, les élus et les enfants de la Maison de 
la Jeunesse se sont retrouvés à la cantine de l’école 
pour partager un moment convivial autour de la 
galette des rois. Ce moment a permis de remettre 
aux 5 agents concernés, un diplôme pour plus de 20 
ans de service, venant compléter la médaille. 

 

 

 

 
 

 
De gauche à droite : Mathieu Nocard, Christine Lacour, 
Jean-Claude Lefebvre et Nathalie Sevestre 

 
 
Une retraite bien méritée pour Jean-Claude 
Lefebvre, agent des services techniques 
 

Jean-Claude a débuté à la mairie de Gurgy en 1997, 
en qualité d’agent technique. 
Avec ses compétences en électricité, il était 
notamment en charge des différents travaux dans 
les bâtiments communaux ainsi que des 
vérifications en matière de sécurité. 
Il a par ailleurs toujours été polyvalent et 
intervenait également sur les travaux de voirie et en 
espaces verts. Vous l’avez sûrement déjà vu 
traverser Gurgy au volant du tracteur tondeuse ! 
Un nouvel horizon s’ouvre à Jean-Claude puisqu’il 
part en retraite le 1er février 2020. Nous lui 
souhaitons donc une bonne retraite et un repos 
bien mérité ! 
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Travaux de modification des poteaux 
électriques pour l’installation de la fibre 
optique 
 

Le 31 mai 2018, les élus et les responsables 
d’Orange ont confirmé l’implantation du haut débit 
sur la commune de Gurgy par l’entreprise Orange, 
sous la maîtrise d’œuvre de la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois.  
Dans le cadre du déploiement du réseau FTTH 
(Fiber To Home - la Fibre jusqu’à l’abonné), la 
société ENGIE nous informe que certains poteaux 
électriques France Télécom seront changés par des 
poteaux plus résistants.  
Les nouveaux poteaux seront installés en lieu et 
place des anciens. Les travaux débuteront le 03 
février pour une période de 4 semaines, soit 
jusqu’au 28 février 2020. 
Voici les rues concernées par ces travaux : Rue de la 
Procession, rue de la rivière, chemin de Néron, rue 
des roses, impasse des 3 maisons, chemin privé de 
Ravry, chemin du port, rue du Gué de la Baume, 
Quai des Fontaines, rue de l’Ormée, Rue des 
varennes. 
Pour rappel, l’installation de la fibre optique sur 
Gurgy est réalisée et ouvert à tous les opérateurs 
depuis janvier 2020 (hors les Chaumes et Gué de la 
Baume raccordés par d’autres communes). 
Contact : communauté d’agglomération  

Tél : 03 86 72 20 60 

 

 

Réunion d’information publique sur les 
économies d’énergie 
 

La municipalité accueille en partenariat avec Gaz 
Tarif Réglementé une réunion publique sur les 
économies d’énergie le mardi 18 février à 19h au 
foyer communal de Gurgy afin d’informer les 
participants des solutions existantes pour réduire 
leur consommation d’énergie. 
Cocktail dînatoire offert par Gaz Tarif Réglementé 
Ouvert à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux des services techniques 
 

Les services techniques ont réalisé des travaux 
d’entretien de la voirie en venant combler les trous 
qui se forment sur les routes mais aussi sur les 
chemins. Les agents ont également nettoyé les 
fossés afin de permettre aux eaux de ruissellement 
de s’écouler dans de bonnes conditions.  
Dans le cadre du passage de la commune à 30 
km/h, les agents ont installé les panneaux en 
relation avec cette mesure à chaque entrée 
d’agglomération.  
Dans les mois à venir, il est prévu la reprise des 
travaux au tennis, des travaux d’entretien avant la 
réouverture de l’escale fluviale prévue le 1er avril 
2020, l’entretien des véhicules (vidanges etc…). 
Il est à noter que la collecte des sapins organisée 
par la Communauté d’Agglomération est 
grandissante.  
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De plus en plus d’administrés viennent déposer leur 
sapin pour leur donner une seconde vie. 
 

 
 
Après avoir été vendus à UNISYLVA, coopérative 
forestière, les peupliers à l’étang des pécheurs ont 
été abattus par l’entreprise CEBRUSKA de Saint 
Florentin car ils étaient arrivés à maturité. 
L’intégralité des recettes sera réinvestie dans de 
nouvelles plantations pour créer un massif 
paysager. 

 

 

A louer sur Gurgy 
 

Un local d’environ 21 m², situé au cabinet médical 
Rue Saint André, est à louer. 
Bail professionnel – 308€ par mois – location 
réservée aux professions médicales.  
Pour tout renseignement, contacter la mairie de 
Gurgy : 03 86 53 02 86 – mairie.gurgy@wanadoo.fr 

 

 

Décorations lumineuses pour les périodes 
de fêtes  
 

Cette année, la municipalité de Gurgy n’a pas 
installé de décorations lumineuses sur l’ensemble 
de sa commune pour les fêtes de fin d’année car les 
guirlandes étaient défaillantes et vieillissantes. Le 
budget de la commune ne permettait pas l’achat de 
nouvelles décorations.  
 

 
 
 
 
Néanmoins, les lieux de vie et de manifestation, 
comme la place des commerces et la place de la 
rivière ont été illuminés. 
Nous tenions à remercier Madame Nathalie Davion, 
de l’Amazone coiffure, pour avoir assuré la 
décoration des sapins de la place des commerces. 
 

 
La Place de la rivière illuminée 

 

 

Projet d’aménagement de la Place des 
commerces 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la place des 
commerces, une première étape vient de se réaliser 
avec la création d’un nouvel accès qui sera en sens 
unique depuis la rue des Fauvettes jusqu’à la rue du 
saulcis (derrière le centre commercial). 
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Délivrance du permis de construire pour le 
réaménagement du groupe scolaire 
 

Le permis de construire pour le réaménagement du 
groupe scolaire a été délivré le 02 janvier 2020 et 
est affiché devant les écoles. 
 

 
 
 
 

Le Cirque Exca intervient pour les écoles de 
Gurgy 
 

L’école élémentaire a fait intervenir l’association 
EXCA du 19 au 24 janvier pour faire découvrir aux 
enfants le monde du cirque en les faisant participer 
à des ateliers. Les parents d’élèves ont pu assister à 
un spectacle réalisé par les élèves le vendredi 24  
janvier. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retour sur la Sainte barbe du 14 décembre 
2019 
 

Cette cérémonie a été riche en émotions puisque 
l’adjudant-chef Oliver Coum s’est vu remettre 
l’insigne « étoile d’Or » pour 10 ans de 
commandement en tant que chef de corps. Un 
discours a été prononcé par son épouse, Magali 
Coum, adjoint au maire, pour souligner son 
engagement depuis 30 ans au sein des sapeurs-
pompiers.  
L’adjudant-chef Alain Roth, qui a intégré le corps de 
sapeurs-pompiers volontaires de Gurgy en 
septembre 2018 a également reçu l’étoile d’Or. 
Cette Sainte-barbe a été l’occasion de remettre à 
plusieurs sapeurs-pompiers volontaires un 
avancement de grade. Les sapeurs Aurélie Drouard, 
Frédéric Hamon et Laurent Noël ont été nommés au 
grade de caporal en raison de leur ancienneté dans 
leur grade de sapeur-pompier volontaire et 
appellation de 1er classe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Exposition photos de Aline Isoard à l’Espace 
culturel 
 

Exposition du 8 au 23 février 2020 
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h 
Vernissage le samedi 08 février à 18h30 
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Aline Isoard est plasticienne de formation et sa 
pratique jusqu'à ces dernières années l'amenait à 
réaliser des sculptures dont le matériau de 
prédilection était le verre. Depuis, Aline Isoard a 
repris son appareil photographique, aussi est-il 
tentant de voir dans ses clichés un lien avec sa 
pratique antérieure, telle une nouvelle façon de 
questionner l'espace et de le confronter à sa propre 
mise en représentation. C'est dans l'habitacle 
cloisonné de vitres d'une voiture que ses 
photographies sont réalisées et ce lieu clos et 
protecteur fonctionne comme une lumineuse, et 
donc paradoxale, chambre noire où le 
renversement des espaces s'opère grâce aux reflets 
des rétroviseurs.  
Par le trajet de l'automobile en mouvement, une 
dimension spatio-temporelle est de fait incluse car il 
y a dans chaque tirage, l'image du chemin parcouru 
combiné au paysage vers lequel le véhicule se 
dirige. Après une sélection de ses prises de vue, 
Aline Isoard retravaille les tirages numériques 
qu'elle a effectués. Elle fait subir à leur couche 
pigmentaire des opérations manuelles pour 
supprimer, aussi bien que pour les révéler, des 
détails, des éléments graphiques, mais également 
afin d'atténuer des couleurs ou des contrastes... 
Jacques Py, commissaire de l'exposition 

 

 
Fenêtre sur route GF 12-2015 ©Aline Isoard 

 

 
 
 

 
 
 

Solidarité 
 

En cette fin d’année, nous avons conduit une action 
de solidarité avec l’accueil de deux jeunes sans 
domicile fixe, hébergés dans un premier temps chez 
un habitant de Gurgy, puis momentanément dans 
un chalet communal (chauffé) à l’escale fluviale. En 
parallèle, un travail avec les services sociaux du 
Département a été mené pour qu’un logement leur  
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soit attribué. Nous remercions les habitants de 
Gurgy de leur soutien envers ces jeunes. 
Avant les fêtes de fin d’année, les deux jeunes ont 
pu avoir un hébergement provisoire dans des hôtels 
à Auxerre et Monéteau. Début janvier, ils se sont 
vus attribuer par le Centre d’Hébergement et de  
Réinsertion Sociale un logement sur Auxerre. Ils 
font toujours l’objet d’un accompagnement par les 
services sociaux du département.  
 
Début décembre, une famille des gens du voyage a 
installé 8 caravanes à Gurgy en raison de la 
présence d’un parent sur la Commune. La 
Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois a été 
saisie afin que des emplacements leur soient 
attribués à l’aire d’accueil Route de Toucy, mais 
entre-temps celle-ci avait été réquisitionnée par le 
Préfet de l’Yonne pour une autre famille qui s’était 
installée sur Auxerre.  
La famille présente sur l’escale fluviale a quitté ce 
lieu le 25 janvier 2020. 

 
 

Bibliothèque municipale « La Fontaine 
Lison » 
La préparation de l'année 2020 a été le sujet de la 
réunion des bénévoles qui animent votre 
bibliothèque.  
A l'ordre du jour : 
> accueil des lecteurs, 
> choix des livres et magazines, 
> organisation de la présentation des ouvrages.   
 
Pour leur première séance de l'année à la 
bibliothèque, les enfants de l'école maternelle ont 
suivi avec joie les histoires de la magnifique 
maison.  
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Quelques nouvelles de l’association Fruits 
d’Antan pour l’année 2019 
 

Pique-nique du 27 juillet  
Journée conviviale autour d’une excellente paëlla. 
Tous les participants sont repartis en fin d’après-
midi. Joyeux et prêts à recommencer l’année 
prochaine. 
Merci à nos bénévoles pour l’organisation et les 
bons desserts apportés par les adhérents.  
 
Voyage du 03 avril à Cheverny  
Nos participants ont passé une très bonne journée 
malgré un temps passable – visite du château, du 
jardin, promenade en bateau et repas des chiens. 
 
Inauguration « sentier découverte »  
L’inauguration a eu lieu le 21/12/2019 en présence 
de Madame Le Maire et de nos adhérents venus 
nombreux, panneau situé au pied du barrage de 
Gurgy. Réalisation par Mr ARCIONI R. et Photos de 
Mr LEAU JP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la pomme  
Malheureusement, la fête n’a pas eu lieu faute de 
pommes 
 
Et cette année, l’association fête ses 10 ans 
d’existence : mise en place du verger conservatoire 
de Gurgy par Monsieur MICHEL Eric  
 
Le Président de l’Association JF REGNIER 
 

 

 

 
 

Une année 2020 qui s’annonce bien pour 
les Copains des Mômes… 
 

Une nouvelle année qui commence aussi bien que 
2019 s’est terminée ! 
Les actions de Noël ont rencontré un grand succès, 
notamment notre stand de restauration lors des 
festivités de fin d’année organisées par la Mairie. 
Tout a été vendu : vin et chocolats chauds, crêpes 
et gaufres !!! Et ce début d’année commence très 
bien avec plus de 210 participants pour notre 2e 
Loto des Copains des Mômes qui s’est déroulé dans 
la bonne humeur ce dimanche 19 janvier. Un grand 
merci à tous les commerçants et associations pour 
leur générosité : ils ont grandement contribué à la 
réussite de ce loto. Merci également à la 
municipalité, à l’ensemble des bénévoles et bien sûr 
aux nombreux participants ! On vous donne déjà 
rendez-vous le vendredi 17 avril à la 3e Boum des 
copains des mômes, pour fêter ensemble les 
vacances ; elle sera suivie de notre Bourse 
puériculture le dimanche 19 avril 2020. 
L’association des Copains des Mômes vous remercie 
pour votre soutien sans faille et vous souhaite une 
excellente année 2020 ! 
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Judo Club de l’Aclag 
 

Le Judo Club de Gurgy et Jennifer sont très fiers de 
Maëlle Rapin et Pénélope Galisot qui deviennent 
respectivement les 13ème et 14ème ceintures noires 
du club. Les deux filles n’ont jamais lâché et leur 
ténacité a été récompensée. Tout comme leur 
camarade Kévin Millour qui les précède dans le 
classement, Maëlle et Pénélope se sont orientées 
vers la voie loisir plus que vers la voie compétition. 
Leur parcours prouve encore s’il en était besoin que 
le judo est une discipline multiple. 
Bravo Maëlle et Pénélope !! 
Théo Laisné est devenu vice-champion de France en 
Ne Waza (judo au sol) dans la catégorie des juniors 
alors qu’il n’est que cadet. Théo est depuis 
longtemps attiré par cette discipline du ne-waza 
faisant partie du judo et il excelle, tout comme au 
JJB qu’il pratique de façon intense puisqu’il s’est 
qualifié aux championnats d’Europe qu’il a disputé 
en janvier 2019. 
Bravo Théo ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Le club de l’amitié 

Le club de l’amitié compte actuellement 183 
adhérents et de nombreuses manifestations sont 
organisées sur toute l’année. L’association 
recherche actuellement un trésorier pour 
compléter son équipe. 
La municipalité remercie le club de l’amitié de la 
mise à disposition de la salle Pierre Dufour (située 
dans l’enceinte de la MDJ) pour réaliser 
l’accompagnement aux devoirs pendant les accueils 
périscolaires du soir en semaine. 
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Au fil des jours… 
 

Manifestations à l’espace culturel 
 

Du 08 au 23 février 2020 
Exposition photos « rétro-active » de Aline Isoard 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h 
Vernissage le samedi 08 février à 18h30 
Organisateur : mairie de Gurgy 
 
Du 07 au 29 mars 2020 
Exposition peintures « La tribu des 
songes » de Frédéric Couraillon 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h 
Organisateur : mairie de Gurgy 
 
 
 

Manifestations à venir 
 

Samedi 08 et 23 février de 10h à 12h 
Ouverture de la friperie du CCAS 
19 bis rue des Trois Cailloux 
 
Vendredi 14 février  
Repas de Saint Valentin suivi d’une soirée 
avec DJ C2OM 
Bar des 3 cailloux 
 
Vendredi 14 février 
Soirée Saint Valentin 
Restaurant de la rivière 
 
Dimanche 16 février à 14h 
Concours de belote 
Organisateur : Le Club de l’Amitié 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mardi 18 février 
Réunion d’information publique  
Comment réaliser des économies d’énergie sans 
perdre en confort ?  
Foyer communal 
Organisateur : Gaz Tarif Réglementé 

 
Vendredi 28 février 
Soirée Karaoké animée par DJ C2OM 
Bar des 3 Cailloux 

 
Vendredi 28 février  
Soirée spéciale escargots (déclinaison de 
différentes recettes autour de l’escargot)  
Restaurant de la rivière 

 
Dimanche 8 mars à 12h  
Repas trimestriel du club de l’amitié 
Foyer communal 
 
Samedi 14 mars  
Sortie vélo - 75 km 50 km et 25 km  
Ouvert à tous 
Gymnase  
 
Samedi 28 mars  
Concert de Printemps au profit de l’ARTAC 
Organisateur : La Chorale de l’amitié 
Foyer communal  
 
Vendredi 17 avril 
3e Boum des Copains des Mômes 
Foyer communal 
 
Dimanche 19 avril 
Bourse puériculture des Copains des Mômes 
Foyer communal  
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