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Gurcy-le-Châtel Chalautre-la-Reposte

BULLETIN COMMUNAL D'INFORMATIONS
Commune de Gurcy-le-Châtel

Numéro 22 - octobre 2021

ll semble qu'une embellie se dessine du côté de la pandérnie et c'est avec grand plaisir que la
commission animation va reprendre ses activités. Vous trouverez ci-dessous le programme
pour I'année à venir. Comme I'ont montré les nombreux Gurcyssois qui ont partagé la soirée
braséros au lavoir de Chalautre, nous avons tous hâte de nous reirouver après cette période
qui nous a tant privés de moments festifs.
Quelques administrés ont manifesté leur mécontentement face à la présence d'herbe dans
nos caniveaux. Comme nous l'avons tous remarqué cet été dans nos jardins, la végétation
spontanée a bien su profiter des pluies répétées. Pour autant, cette situation n'est pas
satisfaisante et nous allons engager une réflexion afin que I'image de notre commune soitt
moins impactée même en cas de conditions climatiques perturbées. Une gestion des espaces
verts et des voiries respectueuse de l'environnement {à laquelle nous restons attachés) est
parfois difficile à gérer.

Nadine Villiers

Animation

Gaf endrier
2021:
09 octobre : repas des Aînés
19 novembre : soirée Beaujolais nouveau
15 et 16 décembre : passage du Père Noël

2022:
08 janvier : voeux du maire et galette
17 avril: oeufs de Pâques
14 et 15 mai : festival de photo de nature
11 et 12 juin : fête du village et marché des
producteurs locaux
D'autres animations viendront compléter ce programme.

T*urn*i de pt*tanqile
Les joueurs se sont reirouvés chemin du
Cimetière aux Oies à I'occasion d'un tournoi le
14 juillet pour inaugurer le terrain de boules
restauré.

Ambiance festive le samedi 25 septembre
autour des braséros au lavoir de Chalautre avec
la compagnie ART-TOP de Mons en Montois.
Les échanges allaient bon train autour d'un vin
chaud, un thé ou un cocktail de fruits "faits
maison" lorsque I'orage s'est invité faisant fuir
les uns quand les autres se réfugiaient dans le
lavoir pour continuer à chanter au son de
I'orgue de Barbarie.



Rentrée scolaire

Ecoles de Gurcv-le-Châtel :

PS/MS/GS 28 élèves Mme MOREAU
CP 18 élèves Mme PETIT

CEllCEz 25 élèves Mme PREVEAUX

Ecole de Villeneuve-les-Bordes :

Dans le cadre du Plan de Relance, la mairie a
répondu à un appel à projet, lancé par l'Ëtat
visant à doter les écoles élémentaires
d'équipements numériques. Notre dossier ayant
été accepté, nous avons bénéficié d'une
subvention pour équiper chacune de nos deux
classes élémentaires d'une tablette numérique
collective. Ces tablettes sont des supports
pédagogiques permettant I'accès à des
ressources riches et diversifiées.
Le coûi du projet s'est élevé à I 900 € et la
subvention de l'Ëtat à 5 300 €.

Travaux

Les racines des arbres situés près de l'école
soulèvent le revêtement de la cour provoquant des
fissures. Par souci de sécurité, ces fissures ont été
nettoyées et rebouchées pendant les vacances
d'éié. La même opération a été réalisée sur le
terrain multisports situé sur le stade.

Restauration :

Comme les années précédentes, les élèves du
RPI prennent leurs repas à Gurcy-le-Châtel. Le
fournisseur reste le même et il propose toujours
aux enfants des repas de qualité élaborés à
partir de produits locaux et/ou bio. Le prix du
repas est de 3,90 €.

Garderie :

Les enfants sont accueillis le matin à partir de
7h00 et le soir jusqu'à 18h30. Le tarif est de
2,10 € le matin comme le soir.

Ecole multisports :

L'EMS reprend le mercredi 6 octobre. Pour les
petits Gurcyssois, le tarif est de 70 € pour
l'année scolaire.

Sur proposition du Conseil d'Ecole, notre école
communale "Marie-Paule Courtois" a changé de
nom pour s'appeler désormais "Ecole des
Charmilles". Ce nom a été choisi au regard des
deux belles charmilles pyramidales qui
encadrent le portail.

Bravo aux élèves et à leurs enseignantes pour
la réalisation de la mosaïque qui orne le fronton
de l'école.

cM1
CMz

21 élèves
23 élèves

Mme MAïHIEU
MMe CHARLES

Mme PARQUET

Ecole de Coutençon :

PS/MSIGS 29 élèves



Afin de contribuer à I'embellissement de nos
entrées de village, une haie sera plantée
impasse Jean Wysocki en novembre.

Nous vous avions informés dans le précédent
bulletin d'une demande de subvention pour
aménager le bois situé près du stade. Celle-ci
ayant été acceptée, le département prendra en
charge B0% du montant des travaux. Comme
nous avions pris le soin d'englober la plantation
de cette haie dans le même dossier, celle-ci
sera également subventionnée à hauteur de
80%.

En juillet, le sol a été décompacté et paillé afin
de favoriser la reprise et le développement des
végétaux à venir. Réunion de chantier avec le maître d'oeuvre et les entreprises.

Des tuiles avaient glissé sur la toiture de
l'église de Gurcy. Le couvreur qui est
intervenu a dressé un constat inquiétant
quant à l'étai de la charpente. Une
réparation a été effectuée pour éviter les
infiltrations d'eau mais il va falloir songer à
une réfection de I'ensemble de la
couverture.

Les couvreurs sont aussi intervenus à
l'église de Chalautre- Ils ont remis en place
des tuiles qui avaient bougé. L'étanchéité
autour du clocher a été refaite pour éviter
les infiltrations.
La charpente est, quant à elle, en bon état et
ne nécessitera pas de réparation.

Chaque année, nous établissons un constat de l'état de nos voiries communales afin d'engager leur
entretien si nécessaire. Cette année, I'entreprise vient de reboucher les nids de poule et autres trous en
formation. Quand le bord des routes est trop dégradé, il est découpé pour refaire une bande d'enrobé.

Les travaux ont commencé dans le bâtiment
Pascal. Les premières semaines seront
consacrées à la dépose de l'existant pour
préparer le chantier. Les différents corps de
métiers vont se succéder pour une durée des
travaux estimée à un an.



Rentrée scolaire

Ecoles de Gurcv-le-Châtel :

PSIMS/GS 28 élèves Mme MOREAU

CP 18 élèves Mme PETIT

CEllCE2 25 élèves Mme PREVEAUX

Ëcole de Villeneuve-les-Bordes :

Dans le cadre du Plan de Relance, la mairie a
répondu à un appel à projet, lancé par l'Ëtat
visant à doter les écoles élémentaires
d'équipements numériques. Notre dossier ayant
été accepté, nous avons bénéficié d'une
subvention pour équiper chacune de nos deux
classes élémentaires d'une tablette numérique
collective. Ces tablettes sont des supports
pédagogiques permettant l'accès à des
ressources riches et diversifiées.
Le coût du projet s'est élevé à B 900 € et la
subvention de I'Etat à 5 300 €.

Travaux

Les racines des arbres situés près de l'école
soulèvent le revêtement de la cour provoquant des
fissures. Par souci de sécurité, ces fissures ont été
nettoyées et rebouchées pendant les vacances
d'été. La même opération a été réalisée sur le
terrain multisports situé sur le stade.

Restauration :

Comme les années précédentes, les élèves du
RPI prennent leurs repas à Gurcy-le-Châtel. Le
fournisseur reste le même et il propose toujours
aux enfants des repas de qualité élaborés à
partir de produits locaux et/ou bio. Le prix du
repas est de 3,90 €.

Garderie:
Les enfants sont accueillis le matin à partir de
7h00 et le soir jusqu'à 18h30. Le tarif est de
2JA € le matin comme le soir.

Ecole multisports :

L'EMS reprend le mercredi 6 octobre. Pour les
petits Gurcyssois, le tarif est de 70 € pour
I'année scolaire.

Sur proposition du Conseil d'Ecole, notre école
communale "Marie-Paule Courtois" a changé de
nom pour s'appeler désormais "Ecole des
Charmilles". Ce nom a été choisi au regard des
deux belles charmilles pyramidales qui
encadrent le portail.

Bravo aux élèves et à leurs enseignantes pour
la réalisation de la mosar'que qui orne le fronton
de l'école.

CM1

CMz
21 élèves
23 élèves

Mme MATHIEU

Mme CHARLES

Mme PARQUET

Ëcole de Coutençon :

PSIMS/GS 29 élèves
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