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Elections municipales 2020 – 2026 
 
Les élections municipales se sont déroulées le 
dimanche 15 mars dernier.  
Deux listes se sont présentées : 

- Gurgy en mieux, représentée par Jean-Luc 
Liverneaux 

- Gurgy, pour vous, représentée par Aurélie 
Berger 

1 377 personnes se sont inscrites sur les listes 
électorales à Gurgy. 
La participation lors de ce 1er tour était de 59,33 %. 
En 2014, elle était de 54,36 % (ce qui équivaut à une 
hausse de 4,97 points). 
La liste Gurgy en mieux a été élue avec 403 votes 
(50.69%) contre 392 pour la liste Gurgy pour vous 
(49.3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Suite à cette élection, un conseil municipal devait se 
tenir à huis clos (en raison de l’épidémie de COVID-
19), le dimanche 22 mars, pour élire la nouvelle 
équipe municipale et le maire.  
Cependant, suite à une décision gouvernementale 
en date du 19 mars, l'installation du conseil 
municipal a été reportée à partir du 15 mai 2020. 
L’équipe municipale sortante voit donc son mandat 
prolongé jusqu’à mi-mai au minimum. 
Aurélie Berger reste donc Maire de Gurgy jusqu’à 
nouvel ordre gouvernemental. 

 

Confinement COVID-19 : Restez chez vous ! 
 
Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus 
COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. Le 27 
mars 2020, le Premier ministre a annoncé le 
renouvellement du confinement pour deux 
semaines supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 
15 avril. Même si vous ne présentez aucun 
symptôme, vous ne pouvez sortir sans un motif 
valable qui pourra faire l’objet d’un contrôle par les 
forces de l’ordre. En cas de symptômes d'une 
infection respiratoire ou de fièvre au-dessus de 37,5 
degrés, restez à la maison, contactez votre médecin 
et limitez le contact avec d'autres personnes autant 
que possible. N’appelez le 15 qu’en cas de forte 
fièvre ou de difficulté respiratoire. 
Face à cette épidémie de COVID-19, la commune de 
Gurgy a pris plusieurs initiatives.  
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L’accueil de la mairie et de l’agence postale est 
fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Pour toute question vous pouvez contacter la 
mairie par mail => mairie.gurgy@wanadoo.fr 
En cas d’urgence, contacter le 06 61 20 70 18. 
La réserve communale de sauvegarde a été saisie 
pour soutenir les personnes de plus de 70 ans et les 
personnes fragiles / vulnérables (écoute et apport 
d’aide). 
Afin de réduire l’impact de la propagation du virus, 
un arrêté a été pris pour interdire tous 
rassemblements et déplacements piétons dans les 
lieux suivants : l’Escale fluviale, la place de la 
Rivière, le pôle sportif, le parking du foyer 
communal et du pôle de services. Cet arrêté rentre 
en vigueur à compter du 23 mars jusqu’à la levée 
par le gouvernement des mesures de confinement. 
De plus, une page facebook a été créée (Gurgy 
Divertissement Confinement) : vous y trouverez des 
idées pour vous divertir. La MDJ de Gurgy se 
mobilise également via leur page facebook (MDJ 
Gurgy) pour proposer des activités aux enfants.  
Par ailleurs, le conseil municipal a pris la décision de 
soutenir les commerçants de la commune (murs 
appartenant à la mairie) en assurant à compter du 
1er mars 2020, trois mois de gratuité de loyers pour 
le restaurant de la Rivière, le Bar des 3 Cailloux, le 
service de repassage, l’Hélix, le proximarché, le 
coiffeur, la boulangerie et l’esthéticienne. 
 
Informations : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus. 
Plateforme téléphonique d’information ouverte 
24h/24 et 7j/7 au : 0 800 130 000. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Services techniques 

Travaux réalisés :  
- Mise au propre du parking en face du cimetière 

(46.3 tonnes de concassé) 
- Nettoyage de la voirie suite aux vents violents de 

ces dernières semaines (routes et chemins) 
-  Entretien de la plateforme fleurie et la pose de 

nichoirs à oiseaux dans les arbres au pôle sportif 
- Nettoyage et entretien des espaces verts  
- Remplacement de 4 arbres   
- Taille des tilleuls rue de la fontaine Lisons et aux 

écoles  
- Entretien des écoles pendant les vacances 
- Réfection du sol de la mairie  
- Travaux de réfection des murs intérieurs de la 

salle du gymnase 
 
Travaux à venir (nous assurons les urgences en 
priorité) : 

- Tonte des pelouses 
- Finir les travaux de peinture au tennis et la 

réparation de la clôture par l'entreprise 
d'Aurélien Né  

- Entretien des banquettes et fossés (ex rue aux 
Vaches) 

- Bouchage des trous dès que la météo sera plus 
favorable  
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Nichoirs à oiseaux et fleurissement 

Des nichoirs à oiseaux ont été installés au pôle 
sportif, à proximité des parterres fleuris, par les 
services techniques. Ces nichoirs ont été offerts par 
Naturalis et vont de pair avec les fleurs semées qui 
attireront des insectes pollinisateurs et d'autres 
nuisibles. C’est à ce moment-là que les oiseaux des 
nichoirs entreront en action pour nourrir leurs 
petits. 
Les fleurs ont été plantées pour le plaisir des yeux 
et surtout en faveur de la biodiversité. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aline Isoard réalise un atelier artistique 
avec les enfants de la MDJ 

Mercredi 19 février 2020, une quinzaine d’enfants 
de la Maison de la Jeunesse ont effectué un atelier 
artistique avec la photographe Aline Isoard, à 
l’Espace culturel. 
Tout d’abord, l’artiste a fait découvrir aux enfants 
ses clichés et leur a expliqué sa méthode de travail : 
la dépigmentation photographique, c’est-à-dire 
retirer la couleur par grattage.  
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensuite, Aline a proposé aux enfants un atelier se 
rapprochant de sa technique de dépigmentation.  
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Chaque enfant a pu choisir une image de paysages, 
qu’il a pu transformer en appliquant de la peinture 
blanche ou noire pour effacer ce qui pouvait gêner 
le regard et ne garder que l’essentiel. En utilisant 
l’arrière du pinceau, ils ont pu gratter certains 
endroits de la peinture pour révéler des éléments 
du paysage.  
A la fin de son atelier, l’artiste a montré et expliqué 
le fonctionnement de ses deux appareils photos 
(numérique et argentique). Cet atelier a permis aux 
enfants de laisser parler leur âme d’artiste et leur 
créativité ! 
 

 

Exposition peinture de Lol - Laurent Neveu 

Suite aux mesures prises par le gouvernement 
concernant le COVID 19, l’exposition est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
 
Du samedi 4 au 26 avril 2020 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches, de 14 
à 18 h 
 
Lol - Laurent Neveu est un peintre né en 1965 et 
issu d’une famille d’artistes. (Marcel Neveu père, 
peintre architecte 1935-1993, Colette Neveu mère, 
céramiste 1934-2011, Pascal Neveu frère, peintre 
1961-1992). 
Après des années d’interrogation, de doute et de 
respect pour les artistes de sa famille, Laurent 
Neveu ose se lancer dans sa propre création, en 
toute humilité, d’où ce nom d’artiste « Lol ». 
Comment qualifier la peinture de Lol ? Initié par son 
père à la gravure, au dessin et à la céramique, dans 
la lignée du mouvement COBRA, il interroge la 
surface picturale et cherche à en bousculer les 
codes. Les images que peint Lol naissent 
directement sur la toile, les couleurs sont vivantes 
et le regard, surpris, est émerveillé, comme pour les 
œuvres COBRA, que l'on peut voir aujourd'hui dans 
les musées du monde entier.  
 

 
 

 
 

            Huile et acrylique sur toile, 115 x 90,"Coup de foudre" 

 
 

Bibliothèque La Fontaine Lisons 

Le comité annuel de Pilotage 2019 présidé par Mr 
Liverneaux a eu lieu mercredi 11 mars, toutes les 
bénévoles étaient présentes. 
Il en ressort : 
- Stabilité du nombre de lecteurs, 189 à jour dans 
leur cotisation dont 8 nouveaux adultes et 18 
jeunes. 
- 4950 livres et magazines ont été empruntés au 
cours de l'année 
- 81 livres pour adultes et 49 pour les jeunes ont été 
achetés au cours de l'année. 

Merci aux donateurs de livres récents. 
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 Associations et manifestations 
 

 
 

L’Amicale des pêcheurs 

 

Changement du prix des permis pêche pour 2020 : 
- Extérieurs à la commune : 30 €  
- Habitants de la commune : 20 € 
- Carte Jeune (moins de 16 ans) : 10 €  
- Carte à la Journée : 5 € 
- Enfant (moins de 10 ans) : GRATUIT accompagné 
d'un adulte. 
 
Les points de vente des permis pêche sont : 
- La supérette et le Restaurant de la Rivière à Gurgy. 
- Pacific pêche et le Bar de l'Eglise à Monéteau. 
- Sur place à l'étang auprès de notre Garde-Pêche. 
 
Empoissonnement de l'étang communal le mardi 7 
janvier 2020 avec 380 kg de poissons : 
- Gardons 125 kg - Brêmes 200 kg 
- Perches 20 kg - Brochets reproducteurs 35 kg 
  
Empoissonnement pour l'ouverture de la truite le 
6 mars 
 - 50 kg de truites arc en ciel ont été déversées dans 
l'étang 
 
Organisation d'un concours de Pêche le dimanche 
14 juin : 
- Marathon de 4h de pêche par équipe de 2 
pêcheurs  
 
L’Assemblée Générale de L'Amicale des pêcheurs 
de Gurgy a eu lieu le 8 février dernier. 

 
L'Amicale vous donne rendez-vous à son concours 
de pêche de juin. 
 
Le Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurgy Boxing Club 
 
Gérald Varoqueaux s’est imposé aux championnats 
de Bourgogne Franche-Comté de Kick Boxing dans 
la catégorie Séniors en moins de 63 kg et se qualifie 
donc pour les championnats de France qui auront 
lieu le 02 et 03 mai prochain. 
Cette année, Gurgy Boxing Club, c’est 55 licenciés 
composés de 19 femmes, 15 hommes et 21 enfants 
âgés de 7 à 16 ans. 
Coachs Geoffrey et Manu 
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Association Sportive de Gurgy 
 
Le vide greniers prévu initialement le 5 avril 2020 
est annulé et sera remis à une date ultérieure (si 
possible en juin). 
Nous conservons pour le moment la date du 25 avril 
2020 pour notre soirée repas dansant 
(renseignements au 06.63.98.50.82).  
Suite à la crise sanitaire que traverse notre pays, 
des informations seront diffusées sur la 
page facebook du club sur le maintien ou non de 
cette manifestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Au fil des jours… 
 

Toutes les manifestations sont suspendues  
jusqu’à nouvel ordre 
 

Manifestations à l’Espace culturel 
 

Du 04 au 26 avril 2020 
Exposition peinture de Lol - Laurent Neveu 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h 
Vernissage le samedi 4 avril à 18h30 
Organisateur : mairie de Gurgy 
 
Du 23 au 31 mai 2020 
Exposition peinture « Etats d’âme » de 
Valérie Capolungo 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h 
Organisateur : mairie de Gurgy 

 
 

Manifestations à venir 
 

 
Vendredi 17 avril 
3e Boum des copains des mômes 
Foyer communal 
 

Dimanche 19 avril 
Bourse puériculture des Copains des Mômes 
Foyer communal 
 

Samedi 25 avril à partir de 19h30 
Soirée « repas dansant » de l’AS Gurgy 
Foyer communal 
Soirée maintenue jusqu’à nouvel ordre 
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