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Municipalité
Edito du Maire
Chères gurgyçoises,
Chers gurgyçois,
Le budget 2021 a été voté lors du
conseil municipal du 25 février
2021 (cf p.2).
Ce budget est le fruit d’un travail
collectif avec les services et les
élus, qui permet de mettre en œuvre le plan d’action
de la municipalité et de réaliser des projets
structurants pour notre commune (ex : restructuration
du groupe scolaire), tout en s’inscrivant dans une
stratégie de maîtrise budgétaire.
Soyez rassurés, avec l’équipe municipale, nous avons
fait le choix de ne pas augmenter le taux des taxes
communales, tout en maintenant nos services
(services municipaux, enfance jeunesse, aide aux
associations, action sociale, animations…).
Je reste à votre entière disposition et vous souhaite
une bonne lecture.
Avec mon dévouement
Le Maire,
Jean-Luc Liverneaux

Les demandes des personnes ont bien été
enregistrées et le dossier a été transmis à l’Hôpital
d’Auxerre. Les RDV pour la vaccination sont en cours
ou déjà fixés.
Au 17 février 2021, 4 % de la population icaunaise
était vaccinée contre la COVID-19.
Vous pouvez suivre les actualités sur ce sujet en vous
rendant sur le site internet de la commune
www.gurgy.net, rubrique "actualités" ou en
téléchargeant l'application « Panneau pocket » qui
diffuse les informations communales.

Présentation du budget primitif 2021
Le budget primitif est un document prévisionnel qui
fait apparaître toutes les opérations de dépenses et
de recettes de la commune pour l’année à venir.
Le budget s’articule autour de 2 sections : la section
de fonctionnement (gestion des affaires courantes –
par exemple rémunération du personnel) et la section
d’investissement, qui a vocation à préparer l’avenir.

Vaccination COVID 19
Les référents de quartiers du Plan Communal de
Sauvegarde ont recensé, par téléphone, les personnes
de plus de 75 ans afin de leur proposer une aide à la
prise de RDV pour se faire vacciner contre la COVID19. La commune propose également à ces personnes,
un service d’aide au déplacement pour se rendre dans
le centre de vaccination le plus proche.
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Municipalité
Budget primitif 2021

Le conseil municipal a voté les taux des 3 taxes locales à l’identique de ceux de 2020 comme suit
Taxes
Taux communaux 2021
Taxes d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

11,83%
18,07%
45,73%
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Notre commune possède désormais des référents de quartiers !
Nous recherchons encore un référent sur le secteur 10 (la rue aux Vaches). Merci de contacter la
mairie si vous êtes intéressé par ce rôle.
Le rôle du référent de quartier :
- il fait remonter aux élus, des informations ou anomalies dans son quartier (entretien des espaces
publics, stationnement, circulation, etc…)
- il peut proposer des projets ou des idées d’amélioration
- il porte et explicite les projets de son quartier et les actions menées par la municipalité (travaux
divers, construction,)
- Il peut être consulté sur des projets de la municipalité
Attention : Le référent n’est pas un substitut des forces de l’ordre, des élus ou des employés
communaux et n’est pas un médiateur en charge de résoudre les conflits de voisinage ou familiaux.
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La municipalité prépare une année
animée !
Après une année 2020 compliquée, 2021 débute dans
l’incertitude avec la COVID-19 qui joue les
prolongations.
La municipalité en est persuadée, quand la vie
normale pourra reprendre son cours, les Gurgyçois
auront plus que jamais, envie de partager de bons
moments !
C’est pourquoi, les différentes commissions se
mobilisent, pensent à vous, travaillent pour vous, en
programmant plusieurs temps forts !
Bien sûr, la fête nationale avec son traditionnel feu
d’artifice et son bal populaire sont d’ores et déjà
prévus.
Nous avons aussi souhaité innover et vous proposer,
pendant la période estivale, des apéros-concert, des
marchés nocturnes mensuels (sous réserve des
conditions sanitaires).
Le réveil musculaire, qui remporte beaucoup de vos
suffrages, sera élargi et proposé sous un nouveau
format, de juin à septembre, pour mieux vous
satisfaire !
Enfin, parce qu’il faut déjà l’envisager, nous vous
préparons un magnifique arbre de Noël qui ravira,
nous en sommes persuadés petits et grands !
Toutes ces manifestations, bien sûr, dans le respect
des règles sanitaires.

Etat civil 2020
4 mariages :
- RAMEL Julie et COLLINOT Raphael, le 4 juillet 2020
- MERCIER Sylvie et WERNIMONT Alain, le 12
septembre 2020

25 naissances :
- LEULIEUX Julia Stella Lola, le 27 janvier 2020
- DERIAZ Arthur Valentin, le 25 mars 2020
- DUFRENE Emma Martine Marie, le 22 avril 2020
- MACON Eléna Evelyne Martine, le 29 juin 2020
- SHAHINYAN Eva, le 21 juillet 2020
- BELLAFDIL Anis Saad, le 16 septembre 2020
- DROEGHMANS Ava Maguy Danielle, le 25
septembre 2020
- DURVILLE Léonie Jeanne Amélia, le 7 octobre 2020
- HAMEN Chelsea Sylvie Laurence, le 18 octobre
2020
- VINAS Noé Enzo, le 3 novembre 2020
- DUMONT Margaux, le 22 novembre 2020
- TALHAOUI Mélina Sabrina, le 29 novembre 2020
- THIERRY Angely Tommy, le 9 décembre 2020

CCAS de Gurgy
L’arrivée d’un nouveau médecin à Gurgy
Nous vous informons officiellement de l’arrivée du
Docteur Jean-Jacques BUSSO, qui prendra ses
fonctions dans un premier temps à temps partiel à
partir du jeudi 4 mars 2021 (complété par le Docteur
SIMONEL), puis, à temps complet à partir du 03 mai
2021. En effet, le Docteur SIMONEL exerce
actuellement le remplacement du Docteur GOSMANT
au sein du cabinet médical. Vous pouvez d’ores et
déjà contacter le secrétariat médical au 03 86 53 28
12 pour la prise de rendez-vous. Vous pourrez ensuite
déclarer à la CPAM votre nouveau médecin traitant.
Mr le Maire et le conseil municipal souhaite la
bienvenue au Docteur BUSSO.

Le CCAS s'est doté d'une adresse mail pour les
échanges entre les administrés de Gurgy et le CCAS.
L'adresse mail est la suivante :
gurgy.ccas@gmail.com
En cas de besoin, nécessitant l'intervention d'un
membre élu ou nommé (bénévoles) du CCAS, vous
pouvez laisser votre message avec vos coordonnées
et nous reviendrons vers vous pour y répondre.
Le CCAS est présent pour vous apporter aide et
soutien, durable ou passager.
Les membres du CCAS ont également décidé
d'organiser des permanences au pôle de service
(bâtiment devant la mairie), sur rendez-vous, les
mercredis de 14h30 à 17h00, à compter du mois
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d'avril, pour accompagner des personnes ayant
besoin d'un soutien administratif pour le traitement
d'un courrier, d'un dossier (CAF, CPAM, MDPH,
Retraite, Impôts, Logement, Santé,...). Des spécialistes
à votre écoute, qui prendront le temps de vous aider
et tenter de répondre à vos besoins.
Pour se faire, utiliser l'adresse mail du CCAS
prioritairement, pour prendre un rendez-vous.
Vous pouvez également solliciter le Vice-président Laurent BARDIN au 06.14.98.76.96.
Le CCAS, Au service des Gurgyçois et Gurgyçoises

Déploiement de la fibre optique
Après plusieurs modifications de contrats entre
Orange et la Communauté d’Agglomération de
l’Auxerrois, la fin du programme de déploiement de la
fibre a été prolongée au 31 décembre 2022.
La situation sur Gurgy :
Sur les 945 maisons répertoriées, 640 sont éligibles
(accessibles à la fibre), ce qui représente 68 % du total
des habitations sur Gurgy.
La commune se tient informée de l’évolution de la
mise en place des câbles et la possibilité d’être
abonnée.
Pour vous renseigner sur la possibilité d’un
raccordement, faire une recherche d’éligibilité via la
carte qu’Orange a mis en place :
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/cartede-couverture-fibre

Travaux sur la ligne SNCF Laroche
Migennes - Auxerre
Un important chantier de modernisation de la voie
sur la ligne Laroche-Migennes – Auxerre se déroule
jusqu’en décembre 2021. Ces travaux nécessiteront
une interruption des circulations du 12 avril au 29 mai
2021, ainsi que la fermeture de passages à niveau du
8 avril au 3 juin et la mise en place de déviations
routières.
Passage à niveau n°12 / rue des Varennes : Fermé du
21 avril au 14 mai 2021
Passage à niveau n°13 / rue de la Gare : Fermé du 21
avril au 14 mai 2021
Passage à niveau n°14 / rue du Saulcis : Fermé de jour
de 8h à 16h30 du 26 au 30 avril et de nuit de 20h à 5h
du 3 au 7mai 2021
Toutes les informations (les cartes et déviations mises
en place pour chaque passage à niveau concerné)
sont disponibles via le lien suivant :
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/bourgognefranche-comte

Horaires d’ouverture des déchetteries
A partir du 15 mars, les déchetteries seront en accès
libre aux jours et horaires habituels. Pour rappel, le
port du masque est obligatoire.

Horaires d’ouverture des déchetteries de la Communauté de l’Auxerrois
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Matinée éco-citoyenne - Nettoyons Gurgy !
Les élus de la commune, en partenariat avec le CCAS,
organisent une matinée éco-citoyenne, « nettoyons
Gurgy », le samedi 10 avril 2021 de 9h à 12h. Cette
opération propose aux volontaires de tous âges, d’agir
concrètement en faveur de la protection de
l’environnement, en ramassant les déchets dans
Gurgy !
Rendez-vous à 8h30 sur la place de la Rivière.
Pour participer à cette opération et pour des
questions d’organisation, merci de vous inscrire par
téléphone au 06 67 11 74 55 (Audrey Macon) avant le
02 avril 2021, dernier délai.
NB : Les participants doivent venir avec des
chaussures fermées ou des bottes, des gants, une
tenue vestimentaire recouvrant les jambes, les bras et
un gilet fluorescent.
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur
(distanciation, port du masque obligatoire, …).
Nous comptons sur vous, venez nombreux participer
à cette action citoyenne, pour rendre Gurgy plus
propre !

L’Escale de Gurgy se prépare pour la
réouverture de la saison touristique
Si les conditions sanitaires le permettent, l’Escale de
Gurgy rouvrira ses portes le 1er avril 2021.
Les services techniques sont intervenus début mars
pour donner un coup de jeune à notre Escale !
Les chalets et le mobilier urbain (tables de piquenique, bancs et palissade en bois du local à poubelles)
ont été repeints et des défenses de protection ont été
posées au niveau du ponton pour protéger les
bordures qui se dégradaient lors de l’amarrage des
bateaux.
Vous pourrez également profiter des nouveaux
drapeaux qui flotteront au-dessus de l’escale, en
remplacement de ceux devenus obsolètes.

Remerciement à l’association Fruits
d’Antan
La commune de Gurgy remercie l’association Fruits
d’Antan qui a effectué, la taille des arbres fruitiers
situés sur des terrains communaux, en face du cabinet
médical et vers l’ALEFPA. L’association a également
partagé son expérience et son savoir-faire auprès de
quelques jeunes de l’ALEFPA, qui ont participé à cette
action. Nous les remercions également pour leur
participation.
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Les Aiguilles de GURGY

Les copains des Mômes restent motivés…

Les Aiguilles de Gurgy ainsi que les membres de la
Commission Municipale
Famille/Solidarité/Enfance/Jeunesse/Santé
souhaitent participer à l’action menée par Madame
Géraldine CHAREAU et son Association « Les Rêves de
Marlène », située dans le Jovinien.
Cette association collecte des peluches (ou petits
jouets) destinés aux enfants hospitalisés dans tout le
département.
Ayant été hospitalisée moi-même longtemps étant
enfant, cette action me tient particulièrement à cœur.
Je connais bien ces situations difficiles pour les petits,
encore amplifiées en cette période de pandémie où
les visites sont restreintes.
Aussi, permettre de leur distribuer des peluches ou
des jouets serait un vrai bonheur.
En ces temps si troublés, la Solidarité ne doit pas être
un vain mot. La mairie de Gurgy nous permet de
collecter vos précieux dons au local de la Friperie (aux
jours d’ouverture) et nous prévoyons de tenir une
permanence au Pôle de Services début Avril.
Vous pouvez aussi déposer à mon domicile : 17A rue
de l’Ormée, et je peux me déplacer. Mon téléphone :
06.58.33.23.17
Je tiens à vous remercier chaleureusement à l’avance
et n’oubliez pas : 1 peluche = un enfant heureux
« Les Rêves de Marlène » est une toute petite
association, sans grand budget et sa présidente
Géraldine Chareau est à la recherche d’un local
(gratuit) où elle pourrait entreposer son stock. Merci
de me contacter si vous entendez parler d’une
éventuelle solution.
Chantal Pajot, Présidente de l’Association
Les Aiguilles de Gurgy
Page Facebook :
www.facebook.com/lesrevesdemarlene

Malgré le contexte sanitaire compliqué depuis
plusieurs mois pour les associations et pour
l’organisation de manifestations, les Copains des
Mômes restent motivés.
La vente de sapins fut un succès avec 110 sapins
distribués début décembre (notre record) avec tout le
protocole sanitaire mais sans le vin chaud !!! On se
rattrapera l’an prochain ; c’est promis !
En attendant les beaux jours, nous avons proposé une
vente de « chocolats du cœur » en version numérique
directement sur la plateforme Initiatives afin de
faciliter la prise des commandes avant les fêtes de
Pâques.
Nous proposerons également pour le mois de mai des
cabas « Fashion » pour faire vos courses ou pour les
sorties piscine de l’été. D’ici quelques jours, chaque
enfant quelle que soit sa classe se dessinera et une
maquette sera réalisée avec les dessins puis imprimée
sur les cabas. Des bons de commande seront
distribués aux familles fin mars pour un retour avant
les vacances de Pâques pour être sûrs de recevoir ces
cabas uniques et personnalisés avant la fête des
Mères...
Enfin, devant le succès de notre vente de chouquettes
à l’automne, nous vous informons qu’il y aura une
prochaine vente de chouquettes devant notre
boulangerie le samedi 5 juin de 8h30 à 13h. Nous
vous attendons aussi nombreux !!!
D’avance merci et surtout portez-vous bien
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Marche nordique
Depuis plus de 4 années, notre groupe de marche
nordique compte entre 18 et 22 adhérents domiciliés
dans un rayon assez large depuis Auxerre jusque
Migennes. Depuis la rentrée 2019, c’est Florence,
notre coach, qui nous encadre pour des sorties le
samedi matin entre 9h30 et 11h30. Nous changeons
régulièrement de parcours pour profiter des paysages
que nous offrent les environs.
Avec la situation sanitaire, nous avons dû suspendre
notre activité pendant quelques semaines mais depuis
début janvier, nous avons repris nos sorties en
respectant un nombre de 6 personnes maximum par
groupe avec des parcours différents pour éviter tout
regroupement.
Nous espérons que les restrictions s’assoupliront dans
les semaines à venir pour faciliter la convivialité et
permettre à de nouvelles personnes de rejoindre
notre sympathique groupe…
A bientôt sur les sentiers !

Comité des fêtes de Gurgy
Nous sommes déjà en avril !! Que le temps passe vite
!!!
Difficile de garder le contact après les tombolas de
Noël dans cette période où tous les projets sont au
ralenti. Le Comité des fêtes essaie quand même de
rester présent.
Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec la mairie
pour le jeu "Z’œufs de piste" dans Gurgy. Et nous
espérons que les enfants gurgyçois se sont bien
amusés à chercher les énigmes et gagner leur
chocolat de Pâques.
En parallèle, le Comité des fêtes installe un jeu de
l’oie géant à découvrir au parcours de santé (parc du
château) début avril.
Ouvert à tous, petits et grands, vous pourrez partager
en famille une version amusante du jeu de l’oie. Il
sera installé début avril, restera en place pendant les
vacances scolaires et sera retiré fin avril.
En coulisse, et dans la mesure du possible, nous
préparons gentiment les festivités du 14 juillet.
N’hésitez pas à participer comme bénévole, selon vos
disponibilités, toute aide sera la bienvenue.
Contactez-nous
par
mail
à comitedesfetesgurgy89@laposte.net ou
par
téléphone
06.81.47.19.07

Absolut’jazz
Durant cette année de crise sanitaire, les cours de danse ont été interrompus, repris puis interrompus de
nouveau.
Le gala de fin d’année 2020 n’a pas pu avoir lieu, cette année nous allons innover, nous allons vous proposer
un gala en mode « video ».
Notre professeur Marion très tenace, réussit à maintenir les cours à distance ce qui va permettre de proposer
un petit spectacle afin de récompenser les danseuses pour le travail en ces temps difficiles.
Un grand merci à elle.
La Présidente
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