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La fin de I'année approche et avec elle la période des fêtes. Comme de coutume, nous allons
installer les décorations dans les rues de notre village. Je rappelle que nous pratiquons depuis très

longtemps I'extinction nocturne de l'éclairage public et que nos décorations sont équipées de

lampes leds. C'est pourquoi, bien qu'ayant engagé par ailleurs des mesures pour réduire notre

consommation, nous avons fait le choix de mettre un peu de gaieté en ces temps plutôt maussades.

Vous trouverez dans ce dernier bulletin de l'année, comme dans les précédents, les infos de la

commune mais également des fiches "nature" et "randonnée". Nous espérons qu'elles vous

intéresseroni et vous donneront des idées de balades en famille ou entre amis... 
t

' Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fln d'année t

Nadine Villiers 
I*.-*,,.-*'-:

Ecole

Le RPI compte aujourd'hui 137 élèves répartis ainsi :

A Gurcy-le-Châtel :

- une classe maternelle (B PS, 7 MS et 11 GS) avec Mme MOREAU

- 1 CP de 20 élèves avec Mme PETIT

- 1 CE1 de 18 élèves avec Mme PREVEAUX

A Villeneuve-les-Bordes :

- 1 CEz I CM1 (12 + 12) avee Mme MATHIEU

- 1 CM2 de 23 élèves avec Mme CHARLES

A Coutençon :

- une classe maternelle (6 PS, 15 MS et 5 GS) avec Mme PARQUET

La cantine de Gurcy-le-Châtel accueille en moyenne 85 enfants chaque jour.

Mosaïque réalisée par les

élèves de l'école élémentaire de

Gurcyle-Châtel

Scolaire et péricolaire

Ecole multisports

Les enfants inscrits ont repris le chemin de l'école

multisports le mercredi 5 octobre, lls sont répartis en trois

groupes selon leur âge :

13h30 à 15h00 : GS, CP et CE1

15h00 à 16h30 : CE2, CM1 et CM2

16h45 à 17h30 : PS et MS

Chaque mercredi, nos jeunes sportifs pratiquent deux

activités différentes et elles sont renouvelées après chaque

période de vacances scolaires.
Première séance pour les plus petits



Animation
fête du village

12 juin 2022

Cette année, la fête du village s'est déroulée par une

belle journée ensoleillée. Les visiteurs sont venus
nombreux.
Les enfants ont profité pleinement des différents jeux

et de la structure gonflable. La pratique de la moto a

été particulièrement appréciée. L'ambiance était tout
aussi ludique pour les adultes qui ont participé à des
jeux collectifs.
Le barbecue a rencontré un vif succés avec même
quelques embouteillages à la clef.

21 aotIl2022

Super bonne humeur pour ce tournoi amateur disputé sous un soleil de plomb.

tournoi de pétanque

sortie nature
28 août2022

Les participants ont appris à reconnaÎtre les

arbres et les arbustes du Petit Bois de la
commune à partir d'un support distribué à

chacun. Les nombreux échanges ont permis

un vrai partage de connaissances. D'autres
sorties de ce type seront proposées

régulièrement afin de découvrir la richesse de



Animation

En présence de Monsieur DENORMANDIE,
président de la Communauté de Communes,
Nadine VILLIERS a rappelé aux habitants et
aux maires réunis I'importance de préserver des
espaces de nature sauvage dans nos villages.
"Face à I'urgence climatique, préservons nos
arbres et la richesse de la biodiversité.
Désormais, pour nos aménagements, il nous
faut penser simple, naturel et durable... C'est
bien l'esprit de ce petit bois, aménagé avec les
seules ressources locales, qui va permettre aux
visiteurs et à la nature de vivre en harmonie. Ce
tte réalisation sera plus amplement détaillé lors
des voeul du maire.

inauguration du Petit Bois de la commune
17 septembre 2022

soirée contes autour des braséros
8 octobre 2022

Ambiance "pleine lune et braséros" très chaleureuse pour cette veillée au lavoir.

soirée Beaujolais nouveau
18 novembre2022

Convivialité assurée autour d'un repas apprécié de tous.

A vos agendas

"Jeux de société" le dimanche 4 décembre 2022 de 14h30 à 17h00

Voeux du maire le samedi 7 janvier 2023 en fin d'après-midi



Armoire électrique

Travaux

Le transformateur vétuste situé près du

carrefour de la rue Ampère et de la rue Gounod
est remplacé par une armoire plus esthétique et
plus discrète. Ces travaux ont été pris en
charge intégralement par les services d'Enedis.

Vie communale

Etat civil
Décès:
19 août 2022 : Jean-Pierre PROTIN

Visite de Mme la Sous-Préfète

Sur notre invitation, Madame REYNAUD, Sous-
Préfète de Provins, est venue passer une
matinée dans notre commune. Elle a montré
beaucoup d'intérêt pour les projets que nous lui

nous avons présentés (nouveau restaurant
scolaire et cuisine centrale).

Pose d'un miroir
Un aménagement a été réalisé au carrefour des
rues Lamartine et Berlioz afin de sécuriser la

circulation des véhicules sortant de la rue

Berlioz.
Un miroir et un panneau stop ont été installés.
Grâce au dossier de demande de subvention
déposé par la mairie
ces aménagements
ont été financés par
I'Etat dans le cadre
des "amendes de
police".

Grippe aviaire

L'épisode de grippe aviaire qui touche actuellement la France voit les cas se multiplier en lle de

France. La Seine et Marne n'est pas épargnée et quelques cas sont déjà confirmés.
Même si cette maladie ne présente aucun danger pour la santé humaine, il convient de prendre

quelques précautions.
Le Préfet de Seine et Marne demande le recensement de tous les détenteurs de basse cours et

d'oiseaux de compagnie détenus à I'extérieur afin qu'ils puissent être informés de l'évolution

sanitaire et des dispositions à mettre en oeuvre.

Pour protéger vos poules ou autres oiseaux
. Confinez vos oiseaux ou mettez en place des filets de protection sur votre basse cour;
. Surveillez régulièrement vos oiseaux;
. Faites-vous connaître en mairie.

En cas de mortalité anormale, rapprochez-vous de votre mairie ou de votre vétérinaire.

Règlement salle polyvalente
Devant le nombre croissant de Gurcyssois qui

louent la salle polyvalente en leur nom au tarif
de 250 € pour des personnes extérieures à la
commune, nous avons modifié le règlement de

location car cette pratique abusive fait perdre

450 € à la commune, le tarif appliqué aux
personnes extérieures étant de 700 €.
Face à I'augmentation importante du coÛt de
l'énergie, le conseil municipal réfléchit à

demander une participation pour la

consommation électrique.


