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Municipalité
Edito du Maire
Chères gurgyçoises,
Chers gurgyçois,
Dans le cadre de la participation
citoyenne, nous avons décidé de
mettre en place des référents de
quartiers. Vous découvrirez dans
le prochain numéro, les noms
des référents pour chaque secteur dans Gurgy.
Je souhaite mettre à l’honneur dans cet édito,
Madame Marie Delvallé, gurgyçoise depuis les
années 1960 et originaire de Montsauche-lesSettons, qui a fêté ses 100 ans, le mercredi 10
février 2021.
Nous nous sommes rendus auprès d’elle avec
Mr Bardin (Vice-Président du CCAS) et Mme Pajot,
pour célébrer cet anniversaire et lui remettre un
bouquet de fleurs.
Nous lui souhaitons encore de belles années !
Avec mon dévouement,
Jean-Luc Liverneaux, Le Maire

Restructuration du groupe scolaire
Coopération bienveillante et efficacité : voilà les
deux piliers de la restructuration du groupe scolaire.
Je tiens à remercier enseignants, ATSEM, membres
de la commission travaux, pour cet esprit de
partage, d'écoute et d'anticipation sur cette
nouvelle approche du projet. Réfection aux normes
de l'existant, naissance de trois nouveaux
bâtiments, une cantine pour 100 personnes, une
salle multi-activités et une nouvelle classe de
maternelle. Les très hauts niveaux de performance
acoustique et thermique s'inscrivent dans notre
démarche responsable et durable ce qui nous
permettra d'avoir des subventions supérieures.
Top départ des travaux en juin.
Bravo à toute l’équipe.

Changement de lieu des bureaux de vote
Les deux bureaux de vote de la commune seront
transférés, pour les élections départementales et
régionales des 13 et 20 juin 2021, au foyer
communal, entrée droite et entrée gauche, situé 11
rue de l’Ile Chamond.
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Aux abords des écoles, la sécurité est
l’affaire de tous
Pour la sécurité de nos enfants, nous demandons
aux parents d’élèves d’adopter des comportements
responsables aux abords des écoles. Devant l’école,
il y a vos enfants, mais aussi ceux des autres !
Rappel des bonnes pratiques à adopter :
 Ne pas se garer sur la route et bloquer la
circulation
 Réduire sa vitesse
 Respecter les autres usagers

Pour rappel :
Horaires d'ouverture de la mairie au public :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h
Le mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Le samedi : de 9h à 12h
Tel : 03 86 53 02 86 - Fax : 03 86 53 02 42
Courriel : mairie.gurgy@wanadoo.fr
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, le
maire et ses adjoints assurent une permanence
téléphonique 24h/24, 7j/7 pour les URGENCES.

Exposition peinture à l’Espace culturel

Les élus à votre écoute

Si les conditions sanitaires le permettent, l’artiste
Erbbet viendra exposer ses toiles du 06 au 28 mars
à l’Espace culturel de Gurgy.
Ouverture le vendredi, samedi et dimanche, de 10h
à 12h et de 14h à 19h.
Natif de la Nièvre, Errbet s’adonne à la peinture
depuis une quarantaine d’années. Sa préférence va
vers l’huile à laquelle il donne une texture
généreuse au couteau et à la brosse.

En raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus et
pour faciliter les échanges avec la municipalité, la
Commission Famille a mis en place des
interlocuteurs privilégiés en fonction de vos
besoins :
Écoles :
Florence Renaudin
Commerces : Laurent Cauchois
Santé :
Nathalie Bardin
MDJ :
Véronique Okermans
Solidarité :
Laurent Bardin
Micro-crèche : Audrey Macon
Divers :
Chantal Pajot et Audrey Macon
Merci de contacter Audrey Macon pour avoir les
coordonnées des interlocuteurs : 06 67 11 74 55
audrey.maltamontagne@gmail.com
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