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Le mot du maire 
 

Chères gurgyçoises, chers gurgyçois,  
En cette période sanitaire encore très préoccupante et inédite, j'espère que vous 
allez bien.  Suite au premier tour de scrutin des municipales du 15 mars, dès le 17 
mars, nous sommes entrés en confinement, ce qui nous a conduit à une situation 
perturbée dans tous les domaines.  
Pour ce qui nous concerne, ce fut le report à une date ultérieure de la mise en 
place du conseil municipal initialement prévue le 21 mars 2020. Nous nous 
sommes donc réunis le samedi 23 mai au foyer communal et à huis clos, en raison 
des préconisations relatives à la pandémie.  
 

Je souhaite sincèrement vous remercier pour la confiance accordée le 15 mars à la liste que je conduisais 
intitulée « Gurgy, en mieux ». C'est pour moi un grand honneur de m’adresser à vous pour la première fois 
dans ma fonction de Maire. Je tenais également à remercier l’ensemble des habitants de Gurgy qui se sont 
déplacés aux urnes, quel que soit leur choix démocratique, et malgré les contraintes liées au Covid-19.  
Merci également aux membres du conseil municipal qui, par leurs votes, m’ont témoigné leur confiance en 
m’élisant en qualité de Maire. Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également la responsabilité 
qui m’incombe pour l’avenir de Gurgy. Je souhaite remercier les anciens élus pour leur engagement et leur 
implication auprès des gurgyçois. 
 

Pendant la période de confinement, de nombreux bénévoles et associations se sont mobilisés afin d’apporter 
du soutien, de l’aide et du réconfort aux habitants de notre commune. Je leur adresse mes sincères 
remerciements. Les écoles ont rouvert en plusieurs étapes, dans le respect d’un protocole sanitaire très strict 
afin de préserver la santé des enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur professionnalisme, 
l’accompagnement les enfants pendant cette période de transition, ainsi qu’aux agents communaux pour le 
travail accompli pendant ces semaines délicates.  
Un protocole a également été mis en place dans les bâtiments communaux recevant du public (foyer 
communal, gymnase, friperie…).  
Cette crise sanitaire va fatalement avoir des répercussions économiques sur chacun d'entre nous et 
malheureusement pour les plus vulnérables.  
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Par ailleurs, le conseil municipal a pris la décision de soutenir les commerçants de la commune (murs 
appartenant à la mairie) en assurant 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. 
 

Nous avons également été obligés, au regard des contraintes imposées par la Préfecture, d’annuler notre 
traditionnelle fête nationale et aussi le feu d’artifice, prévus le 13 juillet 2020. 
Les associations, elles aussi ont dû annuler leurs activités, manifestations culturelles, festives et sportives.  
J'espère vivement que les recherches médicales vont permettre le plus rapidement possible de retrouver une 
vie un peu plus « normale » et que dès la rentrée de septembre les choses s'amélioreront significativement 
pour l'école, les activités des associations, mais aussi pour chacun d'entre nous. 
En attendant, je vous invite à rester extrêmement vigilants, continuer de respecter les règles de distanciation 
et d’appliquer les gestes barrières, qui sont le seul remède efficace pour l'instant, afin de limiter la 
propagation du virus. 
Je vous souhaite un bel été.  
Avec mes sentiments dévoués. 
Le Maire, Jean-Luc LIVERNEAUX 
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Départ de Christine Lacour 
 

 
 

Christine Lacour a débuté sa carrière à la mairie de 
Gurgy, le 10 février 1992 en qualité d’adjoint 
administratif. Après 28 ans de service, Mme Lacour 
a quitté la mairie de Gurgy, le 1er juillet 2020, pour 
une autre mairie afin notamment, de se 
rapprocher de son domicile. 
Vous la connaissez forcément, elle était en charge 
entre autre de : 

- l’état civil (naissance, mariage et décès). 

- des élections, de l’enregistrement de vos 

inscriptions à l’organisation et la préparation 

des bureaux de vote  

- l’urbanisme (permis de construire, déclaration 

préalable, certificats d’urbanisme et vos 

différents projets de travaux) 

- le social au travers du CCAS, de l’organisation 

de la distribution des repas aux personnes qui 

en ont besoin, aux manifestations à 

destination des personnes âgées ou isolées 

La municipalité et l’ensemble du personnel 
communal souhaitent lui adresser ses sincères 
remerciements pour son engagement et son 
travail auprès des administrés et pour la commune 
de Gurgy. 

 
 
 
 

Services techniques  

Ces dernières semaines, les services techniques 
ont réalisé plusieurs travaux: 

- peinture du tennis (murs) 
- travaux au gymnase (renforcement des 

murs) 
- plantation des plantes / fleurs annuelles 
- bouchement des trous sur les routes 

Les agents des services techniques ont également 
dû s’adapter aux normes sanitaires et revoir 
l’aménagement des bâtiments recevant du public. 
L'entretien de la commune (tonte, désherbage, 
arrosage...) est fait quotidiennement. 
 

Travaux à venir : 
- Entretien et réaménagement des écoles  
- Tonte  
- Tailles des haies 
- Arrosage du floral 
- Désherbage avec un changement 

prochainement (repasser pour l'avenir au 
désherbage chimique au cimetière) 

 
 

Fleurissement 

Compte tenu de la situation sanitaire, la visite du 
jury départemental du label Villes et Villages 
Fleuris pour l’obtention d’une 2ème fleur, a été 
annulée et reportée à l’été 2021. 
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Nouveaux horaires déchetteries 

Voici les jours d’ouverture des déchetteries de 
l’Auxerrois du 6 juillet au 29 août 2020. 
Pour rappel, les déchetteries sont fermées les 
dimanches et jours fériés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Escale de Gurgy 

L'Escale fluviale accueille les campings cars et les 
bateaux de plaisance du 1er avril au 31 octobre, 
mais, cette année la date d’ouverture a été 
reportée au 15 juin à cause du covid 19.  
L’Escale rencontre toujours du succès, les camping-
cars et les bateaux sont toujours au rendez-vous… 
Trois chalets animent le site en proposant à la 
vente des produits locaux (vins, fromages) des 
savons artisanaux, préparations culinaires et 
bijoux. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Réveil musculaire en plein air 

Comme tous les ans, le réveil musculaire en plein 
air a repris sur la place de la Rivière ! 
Vous étiez déjà une quinzaine de personnes à 
assister au 1er cours le dimanche 19 juillet, dans le 
respect des gestes barrières et de distanciation 
sociale. 
Cette séance de sport gratuite et offerte par la 
municipalité de Gurgy, est ouverte à tous. 
Gardez la forme cet été et venez passer un 
moment convivial, tous les dimanches, du 19 juillet 
au 30 août 2020, de 10h30 à 11h30. 
Merci de vous munir d’un masque et d’un gel 
hydroalcoolique. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque La Fontaine Lisons 

Les permanences du samedi (10h à 12h) ont repris 
depuis le 4 juillet 2020. Ouvert le mercredi toute 
l’année, de 16h à 18h 
Les mardis seront fermés pendant les vacances 
scolaires de juillet / août  
Nous avons fait une commande de livres récents 
(enfants et adultes) que vous pourrez découvrir 
dans le courant de l'été. 
Bonnes vacances à tous. 
Les bénévoles 
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Résidence d’artiste à l’Espace culturel 

Valentine Gardiennet, jeune artiste niçoise 
effectuera une résidence d’artiste à l’Espace 
culturel du 30/07 au 25/08. Valentine a suivi une 
formation à l’école Nationale Supérieure d’Art de 
Nice et a grandi dans l’Yonne à Avallon. Cet été, 
elle travaillera à l’Espace culturel et les visiteurs 
pourront découvrir son travail le lundi de 9h à 12 
et de 14h à 19h ainsi que le mardi de 9h à 12h. Un 
atelier jeunes enfants sera proposé le dimanche de 
14h à 19h. 
« J’aimerai développer une pièce autour du 
« saumon disparu » de Gurgy. Effectivement, le 
saumon aurait disparu de l’Yonne dès les années 
1940. Je souhaiterai faire une sculpture de saumon 
en bande de plâtre et grillage à poule, peinte une 
fois terminée. 
Je conçois cette résidence comme un moyen de 
rencontrer les habitants les habitant(e)s de Gurgy, 
de dialoguer avec eux / elles pour comprendre le 
lien qu’ils /elles entretiennent avec le village. Ainsi 
je souhaiterai dessiner et ou retranscrire leurs 
portraits, afin de faire une galerie de 
personnalités, qui viendrait s’accoler à des dessins 
de paysages du village. » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiches de sensibilisation sur les 
déjections canines et les dangers de la 
baignade dans la rivière 

 
 

 

 

 

 

 

 

Port du masque - lieux publics clos 

A compter du lundi 20 juillet 2020, toute personne 
de 11 ans et plus doit porter un masque grand 
public dans les lieux publics clos, en complément 
de l’application des gestes barrières. 
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La Chorale de l’Amitié de Gurgy 
 

COUCOU ! NOUS REVOILA ! 
Après cinq mois d’absence en raison de la 
pandémie, la chorale l’Amitié de GURGY reprendra 
ses activités le mardi 1er septembre à 17h30 au 
Foyer Municipal « Le Meunier ». 
Tous les anciens choristes et toutes personnes qui 
souhaitent rejoindre notre groupe de chant sont 
cordialement invités à prendre part à cette 
répétition de reprise ou la suivante (mardi 8 
septembre même heure même lieu) pour deux 
heures en chansons. Les normes sanitaires en 
vigueur seront respectées : pas de poignées de 
main ni embrassades et distanciation. 
En attendant, passez un bon été, gardez-vous en 
bonne santé ! 
Le chef de chœur, Francis CROUZET 
 
 

Absolut’jazz Gurgy 
 

Cette année un peu particulière, nous avons été 
contraints d’annuler les cours du 3ème trimestre et 
notre gala de danse. 
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de 
septembre pour la reprise le lundi 7 septembre. 
Les inscriptions auront lieu les samedi 19 aout de 
10h à 12h et mercredi 3 septembre de 14h à 17h, 
au pôle de service (face à la mairie).  
Nous proposons des cours de danse modern jazz et 
classique enfants à partir de 4 ans, ados et adultes.  
Pour tout renseignement, merci de nous contacter 
par email absolut.jazz.gurgy@gmail.com ou sur 
notre page Facebook : Absolut’jazz GURGY 
 
 
                     

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Les Copains des Mômes 
 

L’année scolaire s’est terminée d’une drôle de 
façon, mais l’association de parents d’élèves ne 
voulait pas partir en vacances sans vous donner un 
peu de nouvelles… Il est vrai que le Covid nous a 
obligé à annuler pas mal de rendez-vous : la Boum, 
la Bourse puériculture en avril, et surtout la fête de 
fin d’année ! 
Le bilan des actions de cette année reste malgré 
tout très positif car nous avions démarré très fort 
avec les ventes de bulbes et de sapins, la tombola 
des dindes, notre stand aux festivités de fin 
d’année, le loto et la soirée cirque. Bref, vous 
pouvez constater que nous n’avons pas ménagé 
nos efforts et nous avons bien fait ! Ce qui a 
permis de récolter 5 732€ de bénéfices : super !!! 
Au vu de ces bons résultats, nous devrions verser 
pour l’année 2020/2021 une somme équivalente à 
l’année dernière soit 5500€ afin que les enfants 
puissent profiter de projets ambitieux et favoriser 
ainsi leur goût pour la découverte et les 
apprentissages.  
Un très grand MERCI à tous les parents qui nous 
ont aidés, un peu, beaucoup, à la folie…  
Et BIENVENUE à ceux et celles qui ont envie de 
tenter l’aventure l’année prochaine ; vous verrez 
c’est que du bonheur ! 
Excellentes vacances à tous et rendez-vous à la 
rentrée. 
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 Associations et manifestations  

 

 

 

Au fil des jours 
 
Du 19 juillet au 30 août  
Tous les dimanches de 10h30 à 11h30 
Réveil musculaire en plein air  
Place de la rivière  
 
Samedi 25 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 
septembre de 9h à 12h 
Friperie du CCAS 
Local 19 bis rue des 3 cailloux 
 
Du 30 juillet au 25 août  
Résidence d’artiste avec Valentine Gardiennet 
Espace culturel de Gurgy 
 
Jeudi 27 août à 21h 
Visite du village et de l’église aux lanternes 
RDV devant l’église  
Tarif : 7 €, gratuit pour les -12 ans 

 
Du 29 août au 20 septembre  
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h 
Exposition peinture « mémoires tissées et 
peintes » de Florence Mercier  
Espace culturel de Gurgy 
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