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Edito - Le mot du maire 
 

 
« Mesdames, Messieurs, Chers habitants,  
 
En cette période de déconfinement, je tiens à vous 
faire part de ma plus grande reconnaissance pour 
ces 12 années passées, à votre service, en qualité 
de maire de Gurgy. Soit la réalisation de 2 mandats 
synonyme d'engagement et de travail.  
J'en profite pour remercier plus particulièrement 
les élus dont les adjoints qui m'ont épaulé dans la 
conduite des projets d’intérêt général, également 
l'ensemble des acteurs qui ont contribué au 
développement et au rayonnement de GURGY car 
je rappelle : « les réussites les plus belles sont celles 
assurées collectivement ». 
Il reflète que la mobilisation de l'équipe (agents et 
élus), de nos commerçants et de bénévoles pour 
assurer le soutien et la solidarité de nos Gurgycois, 
durant la crise a encore prouvé son efficacité.  
J'y suis très sensible et c'est une valeur importante 
qui se doit de perdurer pour l'avenir. 
 
Samedi 23 mai 2020, après cette transition de 
gestion d'urgence et suite aux directives 
nationales, j'ai convié la nouvelle équipe 
municipale pour procéder à l'élection du maire, 
conformément à vos suffrages exprimés lors du 
seul tour qui a eu lieu le 15 mars 2020. 
 

 
 
 
 
 
Engagée inconditionnellement, je vous renouvelle 
mon profond respect pour cette belle expérience. 
Au plaisir de vous saluer prochainement dans notre 
quotidien. 
Dans cette attente, prenez soin de vous et de vos 
proches. » 
 
Aurélie BERGER, Maire de Gurgy 2008 - 2020 
Conseillère Régionale de Bourgogne Franche-
Comté 
 
 

Commémoration du 8 mai 1945 

Retour en image sur la cérémonie de 
commémoration du 8 mai qui s’est déroulée en 
comité restreint. Le Maire du Conseil Municipal 
des Jeunes (Alexis Pugh), Mme le Maire et les 5 
adjoints étaient présents. 
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Information - Déconfinement COVID-19 
 

Accueil mairie / agence postale communale 
Depuis le 11 mai, l’accueil de la mairie et de 
l’agence postale communale a rouvert ses portes 
au public.  
Noter les nouveaux horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 11h30. 
Merci de respecter les consignes indiquées à 
l’entrée. 
 
Vie quotidienne  
Depuis le 11 mai, la liberté de circulation est 
rétablie et il est possible de sortir librement dans 
l’espace public, sans attestation, que ce soit dans 
un département classé en vert ou rouge. Chacun 
peut à nouveau circuler librement dans un rayon 
de 100 km à vol d'oiseau autour de son lieu de 
résidence. Il est autorisé de faire plus de 100 km à 
condition de rester dans le département. 
Vous pouvez circuler hors du département et au-
delà des 100 km si et seulement si vous avez un 
motif impérieux, personnel ou professionnel 
auquel cas, il faudra remplir une attestation 
dérogatoire, justifiant son déplacement. 
Toutes les informations expliquant l’organisation 
de la vie quotidienne (vie sociale et activités, 
déplacements, commerces, écoles et crèches, 
transports et sport) sont accessibles sur le site 
internet du Gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
 
Commerçants 
La majorité des commerces - à l’exception des 
cafés, bars et restaurants – ont ouvert au public 
depuis le 11 mai. Chaque commerçant et client est 
invité à suivre un certain nombre de mesures de 
protection sanitaire, garantes de notre santé 
individuelle et collective.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Déchetteries 
Depuis le 11 mai, les déchetteries sont de nouveau 
ouvertes au public, aux jours et horaires habituels 
de la période d’été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Distribution de masques aux habitants 
 

Afin de lutter contre la propagation du virus, la 
Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois a 
fourni à la commune de Gurgy 8 000 masques 
jetables destinés à la population.  
Ces masques ont été distribués en porte à porte 
par les élus et les bénévoles de la réserve 
communale de sauvegarde les 16 et 17 mai 2020. 
En cas d’absence du destinataire, les masques ont 
été remis dans les boîtes aux lettres. 
Dès la réception des masques lavables / 

réutilisables les nouveaux élus en feront la 

distribution. 

La municipalité souhaite remercier les membres de 

la réserve communale de sauvegarde pour leur 

implication auprès des personnes les plus 

vulnérables et les + de 70 ans durant le 

confinement (appels, aides). Un grand merci à 

Gwenaëlle et Carlos Antunes, Dominique Berhaut, 

Martine Barge, Magali Coum, Jean-Pierre Grizeau, 

Amandine Lang, Christine Launay, Chantal Pajot, 
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Pascalyne Pellamati, Isabelle Pellin, Stéphanie 

Pepin, Mireille Satre, Jacques Satre et Maryline 

Vincent. 

 

 
Mise en sachet des masques pour distribution à la population 

 
 
Voici quelques conseils pour bien porter son 
masque. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Réouverture des écoles et du service 
périscolaire  
 

Suite aux consignes gouvernementales, le corps 
enseignant et la municipalité se sont concertés en 
vue de rouvrir les écoles, dans le strict respect du 
protocole sanitaire.  
L’école maternelle sera fermée du 11 au 24 mai et 
reprendra progressivement à partir du 25 mai. 
L’école élémentaire a rouvert depuis le 14 mai et 
son organisation permet d’accueillir uniquement 
les enfants des classes de CP et CM2 et de parents 
prioritaires. 
Les services périscolaires sont ouverts depuis le 14 
mai également avec l’accueil des enfants le matin, 
durant la pause du midi et le soir. 
 
 

Maison de la Jeunesse 

En cette période de confinement, l’équipe 
d’animation de la Maison De la Jeunesse de Gurgy 
a su garder le contact avec les enfants et les 
parents en leur proposant un panel d’activités 
diverses et variées à travers les réseaux sociaux ! 
La jeunesse confinée a ainsi profité d’animations 
manuelles, scientifiques, culinaires et mêmes 
sportives à la maison comme s’ils étaient au centre 
de loisirs. Cette initiative a été appréciée par les 
petits, mais aussi les grands dès son lancement. 
L’équipe d’animation remercie les parents et les 
enfants pour leurs nombreux retours positifs, 
souvent en images durant cette période, en voici 
quelques-unes.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Municipalité 



4 
 

 
 
 
 
L’équipe vous attend pour de nouvelles aventures 
et n’oubliez pas, prenez soin de vous ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Services techniques 

Malgré le confinement, les services techniques ont 
poursuivi leurs missions en assurant le nettoyage 
de la commune, les urgences et en réalisant le 
portage de colis d’alimentation en porte à porte de 
la banque alimentaire. 
La tonte a repris la semaine du 6 avril, ainsi que le 
désherbage des rues et du cimetière et le fauchage 
des banquettes. 
Davantage d’incivilités comme les dépôts 
d’ordures sauvages ont été constatés 
certainement à cause de la fermeture des 
déchetteries. 
Les services techniques ont également travaillé 
conjointement, avec le personnel administratif de 
la mairie, les techniciennes de surface et le corps  
enseignant, à la mise en place d’un protocole 
sanitaire pour la réouverture des écoles. 

 
 
 
 
Travaux à venir : 

- Finir les travaux d’entretien au gymnase et au 
tennis 

- Les tontes 
- Fleurissement en plantes annuelles 
- Bouchage des trous sur les routes 

Les services techniques ont semé des graines de 
fleurs au cimetière. Nous pouvons maintenant 
apprécier le résultat ! 

 
 

 

 

 

 

 

 
Bibliothèque La Fontaine Lisons 

A compter du 19 mai 2020, la bibliothèque 
rouvrira ses portes au public, les mardis et 
mercredis de 16h à 18h. 
L’accueil est limité à une seule personne à la fois. 
Merci de respecter les consignes indiquées à 
l’entrée. 
 

La passation et l’élection du nouveau 
conseil municipal 
 

Le 15 mars 2020, lors du premier tour des 
élections municipales, la liste « Gurgy, en mieux » 
a été élue avec 50,69% des suffrages. En raison de 
la crise sanitaire, la loi du 23 mars 2020 a 
notamment prévu que les conseillers municipaux, 
élus au premier tour, entreraient en fonction à une 
date ultérieure. Ainsi, la première réunion du 
conseil municipal, pour élire le nouveau maire de 
Gurgy et ses adjoints se tiendra le samedi 23 mai à 
9h30 au foyer communal. 
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 Associations et manifestations 
 

 
 
Le Club de l’Amitié 
 

Compte tenu de la situation sanitaire les 
manifestations du Club de l'Amitié (Paëlla le 28 
juin et le pique-nique du 26 juillet) sont annulées. 
Les rencontres du mercredi aussi, en attente d'une 
amélioration. 
 
 

L’Amicale des Pêcheurs 
 

Le concours de pêche prévu le 14 juin est annulé. 
Cependant, la pêche reste ouverte et les permis 
sont toujours disponibles dans les points de vente 
habituels (cf informations sur le site de la 
commune www.gurgy.net). 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’Union Cycliste Gurgy Appoigny 
 

Comme beaucoup de clubs et associations, l’Union 
Cycliste Gurgy Appoigny a été contrainte d’annuler 
au dernier moment, la sortie du 14 mars prévue à 
Gurgy puisque le gouvernement a annoncé les 
mesures de confinement le 13 mars. 
La sortie prévue le 6 juin est également annulée.   

 

 

Exposition peinture « Etats d’âme » de 
Valérie Capolungo 
 

Après autorisation de la Préfecture, nous avons le 
plaisir de vous informer que l’Espace culturel de 
Gurgy rouvre ses portes aux visiteurs, dans le 
respect des consignes sanitaires et des gestes 
barrières. 
Nous vous invitons à découvrir l’exposition 
peinture de Valérie Capolungo, artiste gurgyçoise, 
du 06 au 28 juin 2020, les mercredis, samedis et 
dimanches, de 14h à 18h. 
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