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Concert Gospel du 18 juin au profit des travaux de l’église
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CHERS AMIS

La fusion des communautés de communes avance Les Maires du RPI (Regroupement pédagogique
à grand pas. Les réunions se succèdent afin d’éta- …) doivent rencontrer l’inspecteur d’Académie afin
blir un plan cohérent pour tous.
de finaliser le projet de rentrée scolaire 2017, ce
qui ne va pas sans mal car les exigences de l’AcaCe n’est pas une chose facile car la nouvelle comdémie sont difficiles à mettre en œuvre mais nous
munauté de communes est très étalée et située sur
y travaillons.
deux départements. Le projet doit être finalisé pour
la fin de l’année.
Nous installons un jeu multisport sur l’ancien terrain de tennis. Ce matériel de qualité nous est ofNotre commune ne sera plus représentée que par
fert par l’association du tennis club de Thury. La
1 membre au lieu de 2 actuellement ce qui nous
présidente nous a proposé ce don et nous la relaisse peu d’espoir d’être entendu. La loi NOTRe
mercions de ce geste très généreux et apprécié.
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) ayant été votée, il ne reste plus qu’à l’appli- La fête de la Saint Julien se déroulera le samedi 20
quer, ce que nous ferons.
et le dimanche 21 Juillet 2016.
Le concert Gospel c’est très bien passé avec environ 200 personnes qui sont sortis enchantées de
l’église. Tous les bénéfices ont été reversés à la
Fondation du Patrimoine soit 862,60€.

Le feu d’artifice du samedi soir sera encore plus
beau que les années précédentes grâce aux efforts du comité des fêtes. Cette fête sera animée
par l’orchestre CNOC’AN’DHU qui nous proposera
une musique Celtique revisitée. Diverses animaLes échafaudages de l’église doivent être retirés mi
tions vous seront offertes alors que buvette et bar-juillet ce qui annonce la fin proche des travaux.
becue seront proposés par nos amis chasseurs.
L’inauguration de la nouvelle couverture se fera
en présence de l’Archevêque le 4 Septembre 2016 Voilà 1 an que Jean Marie Danteuille, notre bouà 10H30 ; nous comptons sur votre présence.
cher, est arrivé à Thury. Un service de proximité tel
que celui-ci est appréciable et apprécié, nous vous
Les travaux de couverture de l’école vont être faits
remercions de faire vivre ce commerce que bien
courant Juillet pendant les congés scolaire afin
des communes nous envient.
d’éviter tout accident. Les huisseries seront remplacées courant 2017 si nous obtenons un accord Dans l’attente de vous voir à la fête de la saintdéfinitif pour toutes les subventions qui ont été de- Julien, votre équipe municipale vous souhaite un
mandées et pour lesquelles nous avons un accord bon été, de bonnes vacances et une bonne santé.
de principe.
Claude CONTE
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0DGDPH )UDQoRLVH 5(1$8',1 VHV HQIDQWV HW  SHWLWV
HQIDQWV  WUqV WRXFKpV SDU YRWUH SUpVHQFH YRV PDUTXHV G¶DIIHFWLRQ
PHVVDJHV GH FRQGROpDQFHV HW GRQV ORUV GX GpFqV GH 0RQVLHXU -HDQ
3LHUUH 5(1$8',1 YRXV UHPHUFLHQW ELHQ VLQFqUHPHQW HW YRXV SULHQW
GHFURLUHHQOHXUSURIRQGHUHFRQQDLVVDQFH

Bien vivre ensemble
Afin de préserver la qualité de vie de tout un
chacun et ainsi des bons rapports entre voisins,
des règles régissant les activités de la vie
professionnelle et celles de la vie privée sont
édictées par les textes de loi et règlements
officiels. Pour le bien être de tous et de chacun,
il est plus que souhaitable que tout thurycois ait
à cœur (sinon, à l’esprit), sans qu’il soit
nécessaire de passer par des sanctions, de
respecter ces règles permettant le « bien vivre
ensemble ». Ils en sont vivement remerciés.

Trouble anormal de voisinage :
Définition : On parle de trouble anormal de
voisinage lorsque la nuisance invoquée excède
les inconvénients normaux inhérents aux
activités du voisinage.
C’est pour cela que des règles précisent les
interdictions concernant les distances entre
exploitations diverses et l’habitat, les nuisances
olfactives (par activités et
feux divers,
cheminées, barbecues, animaux domestiques et
d’élevage, etc.), les nuisances visuelles
(limites de constructibilité, vues droites,
hauteurs, distances et élagages des arbres et
arbustes, etc.), les nuisances sonores sans
oublier les divagations des animaux
domestiques et leurs déjections sur l’espace
public, les dépôts sauvages de déchets et les
obligations du dépôt des petits objets
recyclables (hors encombrants) dans les
containers du point-propreté et non à côté.
ll peut être utile de faire le petit rappel ci-après
concernant les nuisances sonores.

« Arrêté relatif à la lutte contre le bruit
gênant pour le voisinage » (Préfecture de
l’Yonne : arrêté DDASS/SE/2006/478 en
date du 24 décembre 2006) :
Article 5 « Sans préjudice de l’application de
réglementations particulières, toute personne
exerçant une activité professionnelle susceptible
de provoquer des bruits ou des vibrations
gênants pour le voisinage doit prendre toutes
précautions pour éviter la gêne, en particulier
par l’isolation phonique des matériels ou des
locaux, et/ou par le choix d’horaires de
fonctionnement adéquats. »
Article 12 « Les travaux momentanés de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer

une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à
gazon thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
d’effectuées que :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h00
et de 14 h 30 à 19 h 00.
· Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15
h 00 à 19 h 00.
· Le dimanche et jours fériés : de 10 h 00
à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
Les maires peuvent imposer sur le territoire de
leur commune des mesures plus contraignantes
s’ils l’estiment opportun. »
·

NB. Il est à noter que le préfet de la Côte d’Or a
adopté des horaires plus restrictifs puisqu’il a
exclu le dimanche après-midi (arrêté relatif à la
lutte contre les nuisances sonores - DDASS 99242)

Arbres et arbustes :
Il doit être respecté une distance minimale de
0,50 mètre de la ligne séparatrice pour les
plantations (dites de basses tiges) jusqu'à 2
mètres de hauteur (Art. 671 du Code civil).
Il doit être respecté une distance de 2 mètres
minimum de la ligne séparatrice pour les
plantations (dites de hautes tiges) destinées à
dépasser 2 mètres de hauteur. (Art. 671 du
Code civil)
La distance se mesure à partir du milieu de
tronc. La hauteur se mesure à partir du niveau
du sol où se trouve la plantation jusqu'à la
pointe de celle-ci.
Le long des voies publiques, les plantations
ne doivent pas dépasser la limite de
propriété du riverain.

Lignes électriques :
En présence d'une ligne EDF, toute plantation
doit être au minimum à 3 mètres d'un pylône ou
d'une ligne qui longe la voie publique si la
plantation ne dépasse pas 7 mètres. Au-delà de
cette taille, rajouter un mètre de retrait par mètre
de hauteur de plantation supplémentaire.
En cas d’inobservation persistante et
dérangeante des règles énoncées ci-dessus,
le maire d’une commune a le pouvoir de
police nécessaire pour faire cesser le trouble
constaté et récurrent.

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE THURY 2016

Après le thème 2015 organisé autour du Carnaval des
animaux de Saint-Saëns donné en intégralité à SaintSauveur,

la

session

2016

sera

imprégnée

par

« l'exotisme en musique » autour des œuvres de Ravel
par exemple lequel s'est inspiré de l'Espagne, (nous aurons à entendre un Boléro inouï ! )
D'autres compositeurs, d'autres musiques issues du
mélange et de l’assimilation d'autres cultures viendront
animer nos 7 concerts habituels.

Olivier Depreux, le boss.
- 1ER AOÛT CONCERT D'OUVERTURE,
À ST SAUVEUR 21H00 - ENTRÉE PAYANTE 12 EUROS .
- CONCERTS - ANIMATIONS À 19H00 - PARTICIPATION LIBRE
3 AOÛT TREIGNY
5 AOÛT MOUTIERS
7 AOÛT SAINTE-COLOMBE
9 AOÛT LEVIS
11 AOÛT ETAIS
- 13 AOÛT CONCERT DE CLÔTURE
À THURY 21H00 - PARTICIPATION LIBRE .
Avec tous nos remerciements.
Michel Mourot, président AIEPPFP

Photos du concert de clôture « Le carnaval des
animaux » - Thury le 13 août 2015

Jane notre charmante violoniste

A.I.E.P.P.F.P.
INITIATION PISCINE
PISCINE JUILLET AOUT 2016 pour les 5-16ans
THURY
Tous les LUNDIS de 9h45 à 10h45 :

Départ : 9h05

Retour : 11h20

TARIFS : (CARTE ADHERENT 2016 COMPRISE)
ü 5,50 € la séance individuelle
ü 20,00 € les 4 séances
ü 30,00 € les 8 séances
ü 46,00 € les 8 séances pour 2 enfants (frères et sœurs)
ü 56,00 € les 8 séances pour 3 enfants (frères et sœurs)
NOM

PRENOM

S’inscrit aux séances piscine suivantes :
5 lundi 11 juillet
5 lundi 8 août

5 lundi 18 juillet
5 lundi 15 août

5 lundi 25 juillet
5 lundi 22 août

5 lundi 1 août
5 lundi 29 août

Soit
séances pour un montant de
€ que je règle à l’inscription par chèque à l’ordre
de l’A.I.E.P., à remettre au plus tard le 30 juin à Mauricette Delestre – 03.86.45.24.41

Numéro de téléphone de la personne à joindre (annulation de séance) ……………………..

ACCOMPAGNATEURS adultes OBLIGATOIREMENT
PRESENTS DANS LE CAR

ü Accueillir les enfants, les encadrer dans le car, à l’habillage et au déshabillage,
ü Si les enfants ont apporté une collation, laissez-leur le temps de manger avant de
monter dans le car.
Par respect pour le transporteur, les enfants ne doivent ni manger, ni boire dans le car.

Je serai disponible pour : 5 Accompagner
5 11 juillet
5 8 août
NOM

5 18 juillet
5 15 août

5 25 juillet
5 22 août
PRENOM

5 1 août
5 29 août

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞƐŽŶũŽŝŶƚƐ^ƵƌǀŝǀĂŶƚƐĚĞů͛zŽŶŶĞ
Monique GARCIA,
responsable du
secteur Puisaye Sud
de l’A.D.C.S - Y
vous invite
à THURY


ăů͛YhZ/hD


>ĞƐĂŵĞĚŝϯƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϱϮϬϭϲăϭϰŚĞƵƌĞƐϯϬ
L’A.D.C.S., toujours présente dans votre commune, a le plaisir de vous faire
savoir qu’elle tiendra ses dernières réunions 2016 les samedis suivants.
Samedi 3 septembre 2016 à 14h30 - Samedi 22 octobre 2016 à 14h00 Samedi 7 janvier 2017 à 14h00 - Samedi 4 mars 2017 à 14h00 - Samedi 29
avril 2017 à 14h30 - Samedi 2 septembre 2017 à 14h30 - Samedi 21 octobre
2017 à 14h00.
Monique Garcia, est heureuse de vous y inviter et ce, sans engagement de votre
part. Vous pourrez ainsi constater l’utilité de l’association dont la Fédération
(F.A.V.E.C.) est la seule à défendre les acquis des veuves et veufs auprès des
instances gouvernementales.
Bien entendu, vous partagerez notre habituel goûter dans une ambiance
conviviale.

NUMERO VERT pour toute aide anonyme
0800 005 025

FOIRE du 10 avril 2016 – discours de M. le Maire

Bienvenue à toutes et à tous à notre foire
annuelle.
Monsieur le Ministre,
Monsieur le député,
Monsieur le président du conseil Départemental,
Mesdames et Messieurs les conseillers Régionaux et
Départementaux,
Mes chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

le Conseil départemental, le Pays et le Ministère de
l’intérieur qui nous aident à financer ces travaux,
ainsi que les généreux donateurs au travers de la
Fondation du Patrimoine et de la vente des tuiles.
Plus de 600 tuiles vendue à ce jour et un stand est
installé aujourd’hui sur la foire pour vous proposer
de les graver vous-même. (+ de 1000 tuiles en mai)
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore donnés, il
n’est pas trop tard, merci d’avance.

Nous avons eu la désagréable nouvelle d’apprendre
qu’une classe du regroupement scolaire devait
fermer. Nous avons pu repousser cette fermeture
Je vous remercie de nous faire l’honneur de votre
d’un an, avec l’aide de notre député et de nos
présence à notre foire annuelle.
conseillers départementaux que je remercie, mais il
Foire qui, cette année encore, semble avoir attirénous faut proposer une nouvelle organisation à
Madame l’Inspectrice d’Académie, nous y
beaucoup de monde
travaillons avec mes collègues du RPI et des
Je remercie les organisateurs bénévoles de cetteinstitutrices. Les travaux à notre école sont reculés
manifestation, le comité des fêtes qui est toujours àcar le Conseil régional a pris du retard dans les
la recherche de nouveaux membres, les chasseurssubventions à cause des élections. Cependant il
ainsi que tous les exposants présents aujourd’hui.
semblerait possible de débuter ces travaux vers la
Toussaint 2016.
La foire est un moment que j’apprécie
particulièrement car elle nous donne l’occasion deQuant à notre grande Communauté de Communes,
nous réunir dans la bonne humeur et de montrer àje laisserai nos élus en parler ; pour ma part, je n’ai
tous que notre village, bien que petit, sait se montrer àpas eu d’éléments qui me pousse à me réjouir car
la hauteur de ses habitants.
nous n’avons toujours pas de chiffres sur lesquels
Nous sommes un petit village rural qui manque de
réseaux téléphoniques et d’un bon débit internet
mais nos élus départementaux, régionaux et
nationaux vont faire en sorte que cela devienne
rapidement de l’histoire ancienne. Ils nous l’ont dit
et nous comptons sur eux pour le faire.
Nous avons une Eglise qui s’embellie de jour en
jour ; elle méritait ce programme de restauration !
Cela a certes un coût mais c’est notre patrimoine
communal et nous devons faire le nécessaire pour
l’entretenir et le préserver. Cet été nous verrons
enfin la fin des travaux de la première tranche et le
résultat de nos efforts. Je tiens à remercier la DRAC,

nous appuyer ni d’éléments convainquant du bienfondé de cette fusion ! Mais il faut rester confiant
et serein en l’avenir alors je garde le moral et
l’envie d’avancer pour le bien de notre commune.
Je vais terminer en vous remerciant à nouveau,
Thurycois, élus et voisins, d’être tous venus
partager cette journée avec nous et je vous donne
rendez-vous le 20 et 21 Août pour notre Fête
patronale et auparavant le 18 juin pour un concert
Gospel en notre Eglise.
Je souhaite une bonne journée à toutes et à tous.
……………………………………………………..Claude
Conte

Le Journal des événements marquants du trimestre
Ecoliers : les NAP du troisième
trimestre 2015-2016
C'est reparti : Nap au programme pour le
troisième trimestre !
Le lundi c'est « randonnée » avec
Fabienne et Nathalie avec ramassage de
végétaux en prévision de la constitution
d'un magnifique herbier.
Le jeudi c'est « sport » avec Guillaume.
Pour la première sortie le soleil était au
rendez-vous mais il manquait cependant
un peu de chaleur, dommage ! Les
randonneuses de Thury s'étaient jointes
au groupe afin d'accompagner tout ce
petit monde qui s'investissait à fond dans
la collecte des végétaux pendant que
d'autres réalisaient de magnifiques
bouquets pour leurs mamans. La
seconde sortie fut consacrée à la
découverte du lavoir de Moulery. C'est
un superbe endroit verdoyant, reposant
qui est très apprécié des randonneurs
Randonnée des joviniens – 9 avril
La randonnée sur la Forterre -Puisaye
remporte un franc succès. Les visites
guidées à thème sont en pleins essors et
notre chemin balisé fait le bonheur de
nombreux marcheurs et vététistes.
C’est avec plaisir que ce samedi 9 Avril
nous accueillons un groupe de
randonneur de Joigny.
Dés 14h30, les participants, au départ de
l’allée des marronniers, ont foulé nos
chemins et sentiers autour de Thury . Un
petit goûter était organisé au terrain de
foot
près
de
la
cabane
de
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chasse. “Impeccable » ont résumé les
marcheurs concernant la qualité du
parcours et les paysages, nous
reviendrons !
Randonnée parisienne – 16 avril
2016
Le samedi16 Avril 60 participants
s’étaient donnés rendez-vous pour la
septième randonnée paris et ses
passages couverts. Après un voyage en
car jusqu’à la capitale nous avons rejoint
les 1400 randonneurs le départ était fixé
à 11H près de la Cathédrale pour une
distance de 11 km 5.…………………….
L’organisateur »Godillot
familial
de
Paris » remettait à chaque participant
une documentation complète avec
l’itinéraire
ainsi
qu’une
liste
chronologique des rues et un bref
historique « des passages ». Un poste de
ravitaillement était prévu au Palais Royal
quant l’arrivée celle-ci était prévue Porte
de Clichy près du gymnase Léon Bianco.
Superbe randonnée, très enrichissante
avec la découverte de lieux magnifiques.
Randonnée des Compagnons du
devoir - 17 avril 2016
Encore une journée enrichissante et un
agréable moment aussi bien culturel que
humain sur les traces de la bataille de
Fontenoy avec une dizaine de jeunes
compagnons, dont Alexandre et Rémy
qui œuvrent sur notre église et se sont
investis ,impliqués dans l’exposition du
stand représenté pour notre foire. Merci
pour leur gentillesse, la joie de
transmettre la passion qu’ils ont pour leur
métier.

Les photos couleurs sont dans les pages centrales
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Foire de Thury – 10 avril 2016

Que du bonheur ce dimanche 10 Avril pour
notre foire et vide grenier de Thury, le soleil
était au rendez-vous
et de nombreux
exposants professionnels, particuliers, forains
étaient présents.
Les officiels et les maires des communes
voisines nous ont également gratifiés de leur
présence.
De nombreux chineurs, collectionneurs se
sont promenés entre les stands en quête de
l’objet rare et la fête foraine a fait le bonheur
de nombreux enfants .Toujours beaucoup de
fréquentation pour le stand des chasseurs avec
son traditionnel boudin vite dévalisé.
Particularité cette année un stand consacré
aux travaux de notre église était présent, des
photos, des pièces de la charpente, un
diaporama expliquaient l’évolution des
travaux et le parrainage des tuiles. Nous
sommes actuellement à 1200 tuiles gravées
par Jean-Claude et Jean-Paul (grand merci à
tous deux) grâce aux donateurs.

Comme l’année passée les écoliers de Thury
ont exposés à l’Aquarium leur travail réalisé
au sein des NAP et ont effectués une démo de
Zumba (malheureusement avec une sono
défaillante) tout cela avec le sourire et la
bonne humeur des enfants. Des tickets de
manège et trampoline étaient distribués à
cette occasion pour les jeunes danseurs.
Belle affluence également pour le repas
dansant qui se déroulait à la salle des fêtes
animé par l’orchestre Matthieu Chocat ,il a
fallu beaucoup de courage et de prouesse
pour servir tout ce monde ! Bravo aux
serveuses !
Cette animation traditionnelle du village a
remporté encore cette année un franc succès
et une magnifique réussite mais tout cela
n’aurait pas été possible sans le travail
d’équipe de tout ces bénévoles qui
s’investissent.

La fête des mères
Ma chère maman,
Tu es gentille comme un ange,
Tu es belle comme une rose,
Tu es souriante comme une fée,
Tu es éclatante comme une princesse,
Tu es radieuse comme le soleil,
Tu es la meilleure maman du monde
Je te souhaite une bonne fête
Je t'aime de tout mon coeur.
Poésie écrite par les élèves de la classe des CE1-CE2

COMPTES RENDUS des VISITES de CHANTIER des TRAVAUX de l’EGLISE – Avril, mai & juin 2016
COMPTE RENDU DE CHANTIER 27 AVRIL
2016
OS n°1 Tranche Ferme : DU 30/03/2015 AU
29/02/2016
Avancement :
La couverture a été remaniée suivant les
indications de l’architecte. Le côté nord est
couvert sur trois travées. La charpente se
poursuit sur le côté sud, sur les deux dernières
travées occidentales, la maçonnerie suit à la
demande du charpentier
Lot 01 Maçonnerie :
Les corbeaux en bois ont été posés dans la
maçonnerie de la façade nord du clocher afin
de permettre la reprise des chevrons qui
portent dans le vide sur le versant sud en
contact avec le clocher. Il convient de remailler
et de pratiquer des coulis sur l’arase du mur
gouttereau de la quatrième travée sud à partir
de l’est qui s’ouvre en son milieu du fait de la
poussée anormale des chevrons sur la
sablière. Il faudra également calfeutrer sous la
sablière de cette quatrième travée qui sera en
apesanteur tant que cette intervention n’aura
pas été réalisée. Un corbeau pierre reste à
poser au milieu de cette quatrième travée
Lot 2 Charpente :
Le charpentier travaille actuellement sur les
deux dernières travées est de la nef, en
remontant vers l’ouest. Reste deux travées du
bas-côté nord à traiter. La sablière extérieure
de la quatrième travée doit se poursuivre
jusqu’au mur est du clocher, la sablière
intérieure s’interrompra plus tôt du fait de
maçonneries conservées à l’intérieur du mur
gouttereau (Cf. croquis joint). Les deux
charpentes de la nef d’époques différentes ont
été liaisonnées par des tirefonds à différents
niveaux, il convient de compléter par la liaison
du faitage qui n’est pas encore faite. La pose
de corbeaux en bois dans la façade nord du
clocher est faite et permettra le support des
chevrons portant dans le vide et la suppression
de la panne portée par des poteaux appuyés
sur les entraits (cf. croquis joint)
Lot 03 Couverture / Paratonnerre :
La couverture du chevet a été remaniée ainsi
que le versant nord du chœur et les arêtiers, la
reprise est satisfaisante. Le couvreur devrait
intervenir prochainement pour continuer le
lattage et la
couverture du choeur. Il convient de raccorder
l’évacuation de la gouttière nord à une
descente provisoire, sans tarder.
COMPTE RENDU DE CHANTIER 18 MAI
2016
OS n°1 Tranche Ferme : DU 30/03/2015 AU
29/02/2016

1

Avancement :
Maçonnerie : les arases du mur sud ont été
reprises, des joints restent à faire. Côté nord la
dernière travée vers l’ouest doit encore être
traitée. Charpente : Le versant sud de la nef
sera terminé dans quelques jours, l’avant
dernier entrait doit encore être décalé, sur le
bas-côté nord les deux travées
vers l’ouest doivent encore être restaurées
pour une durée d’environ trois semaines.
Couverture : reprise de la pose des tuiles pour
le 30 mai. La durée est estimée à six
semaines. La dépose de l’échafaudage durera
deux semaines, l’entreprise de maçonnerie
ferme le 23 juillet, ce qui oblige à commencer
la dépose de l’échafaudage le 8 juillet dernière
limite, date à laquelle les travaux de couverture
devront impérativement être achevés.
Lot 01 Maçonnerie :
Les travaux d’arase côté sud sont faits,
quelques joints doivent être terminés. Le
maçon travaille à la suite du charpentier
suivant les nécessités de calage et de
complément.
Lot 2 Charpente :
Le charpentier travaille actuellement sur la
dernière travée est de la nef, en remontant
vers l’ouest. La modification d’appui de la
dernière travée de la nef, côté sud, contre le
clocher est faite suivant les indications du
précédent compte rendu et est satisfaisante.
Les deux poteaux prenant appui sur les
entraits seront conservés quoique dorénavant
inutiles pour la stabilité de cette partie (voir
croquis joint) Le dernier entrait vers l’ouest a
été enturé et soulagé à son extrémité sud
empochée par un renfort formant corbeau en
sous
face.
L’architecte
constate
que
l’ensemble de cet entrait a vrillé, en direction
de l’ouest, sans doute du fait de la poussée de
la charpente dans cette direction et de ses
efforts transmis par le poinçon à ce même
entrait. Le faitage de la dernière travée ouest
doit encore être traité. Les améliorations
d’appuis des chevrons proposées côté sud,
contre le clocher, ont été réalisées, par une
noue qui devra cependant être prolongée
après le chevron sur lequel elle prend appui
actuellement afin de ne pas lui transmettre des
efforts obliques néfastes (C.F. croquis joint)
Lot 03 Couverture / Paratonnerre :
La couverture reprend dès la semaine
prochaine par la continuation du panachage et
du lattage. La pose de la tuile se fera à partir
du 30 mai et ne devrait plus s’interrompre
jusqu’au 8 juillet date de dépose de
l’échafaudage.
DIVERS
La maîtrise d’ouvrage constate une nouvelle
fois une fuite côté sud due à de mauvaises

COMPTES RENDUS des VISITES de CHANTIER des TRAVAUX de l’EGLISE – Avril, mai & juin 2016
protections des bâches, trouées ou secouées
par les pluies et le vent. Ces bâches sont
actuellement gérées par le charpentier sur
place, une équipe de Battais est intervenue le
12 mai pour pallier les différentes fuites. La
responsabilité du désordre reste à définir entre
charpentier et couvreur, cependant le couvreur
ne travaillait pas sur le chantier, ce qui engage
essentiellement
la
responsabilité
du
charpentier. La commune établira une nouvelle
déclaration de sinistre, cela peut se faire en fin
de chantier, l’évènement étant consigné. Ces
fuites ont pu endommager les enduits et les
joints des voûtes à l’aplomb, Monsieur le Maire
souhaite qu’une réserve soit faite sur des
signes d’altérations de ces éléments qui
pourraient apparaître dans un proche avenir,
lorsque l’humidité va s’évacuer et risque
d’entrainer du salpêtre ou autres effets sur les
mortiers et peintures.
COMPTE RENDU DE CHANTIER 08 JUIN
2016
OS n°1 Tranche Ferme : DU 30/03/2015 AU
29/02/2016

Avancement :
Maçonnerie : Le traitement des corniches est
terminé, il reste quelques petites interventions
en fonction de la fin des ouvrages. Charpente :
la nef est en cours d’achèvement, côté nord,
dernière travée. Bas-côté nord terminé
Couverture : côté nord en voie d’achèvement,
reste le côté sud en cours. Travaux prévus
terminés pour le 11 juillet
Lot 01 Maçonnerie :
R.A.S.
les
travaux
se
poursuivent
normalement, la prochaine phase sera la
dépose de l’échafaudage
Lot 2 Charpente :
Le charpentier termine actuellement sur la
dernière travée est de la nef. Il reste des
reprises à faire sur le côté nord : renfort d’un
lien oblique dont le tenon est cassé, avec un
sous entrait, par flasques métalliques.

2

Replacement du dernier blochet est. Le faitage
a été repris par l’adjonction d’une pièce
horizontale en sous oeuvre et repris par
équerre métallique sur le poinçon de la
dernière travée.
Lot 03 Couverture / Paratonnerre :
La couverture a repris, la tuile a été panachée
et le lattage poursuivi. La pose de la
couverture sur le côté sud est en cours et, à
l’aplomb de l’arase de la tour sud,
particulièrement délicate, car le rampant est
composé de différentes pentes. Les sifflets en
raccord sont traités avec des noquets cuivre,
l’entablement en cuivre côté sud est terminé,
hormis sur la partie soulevée, l’aplomb de
l’arase de la tour sud. L’égout de cette partie
appelle un traitement spécifique afin de ne pas
laisser l’eau ruisseler sur les contreforts et
protéger la partie saillante. L’architecte
propose que l’entablement se poursuive sur
toute la largeur de cette partie, avec un renvoi
en cuivre au-dessus des glacis de contreforts
afin que l’eau s’écoule normalement en cette
partie sans inonder les contreforts (C.F.
croquis joint).
Cette prestation n’était pas prévue initialement,
l’entreprise est invitée à fournir une estimation
de celle-ci. Ces travaux supplémentaires
pourraient être pris sur les « divers et imprévus
», à condition de s’inscrire dans un montant
finançable sur les travaux actuels. Ne pas
oublier de remonter la gouttière sud où l’eau
stagne actuellement. Le linçoir pour recevoir le
châssis d’accès au chéneau entre la tour sud
et le versant sud de la nef, est fait. Le châssis
doit être posé. Il est prévu un châssis
de 80X60 cm, le linçoir étant plus grand et le
châssis invisible, il serait souhaitable de pose
un élément vitré plus grand afin de faciliter
d’avantage l’accès difficile au chéneau
encaissé.

TRAVAUX de l’EGLISE — CROQUIS EXPLICATIF de la VISITE d’AVRIL 2016

TRAVAUX de l’EGLISE — CROQUIS EXPLICATIF de la VISITE de MAI 2016

TRAVAUX de l’EGLISE — CROQUIS EXPLICATIF de la VISITE de juin 2016

TRAVAUX de l’EGLISE — CROQUIS EXPLICATIF de la VISITE de juin 2016
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Entreprise
FLO.INFORMATIQUE
à votre service
Réparation toutes marques
Vente, montage et mise en service
d'ordinateur sur mesure
installation et dépannage internet à domicile
Entretien et mise à jour
BECKER Florian Fabien
Gemigny—THURY
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Assemblée Générale de l’Association des Amis Eglise de Thury - Mardi 14 juin 2016 à 17h00
Etaient présents : Mesdames : Liane Bier, MarieHélène Bizot, Bernadette Bounolleau (secrétaire),
Noëlle Delaflotte (trésorière), Monique Garcia, Ginette
Keirsse, Eliane. Mercier, Suzel Morin, Monique
Vanhullebus, Annie Vénard-Combes

et du trésor. Limousin, le patron des charpentiers a fait
un descriptif détaillé très intéressant de la charpente.
3 – Projets 2016 - 2017
Distribution les flyers dans d’autres communes, offices
du tourisme, églises…

Messieurs. : Didier Beaune (vice-président), Claude
Conte (maire), Claude. Huet, Michel. Mourot
(président), Gérard Vanhullebus

Ouverture de l’église à partir du 15 juillet à fin août du
mardi au dimanche de 15h à 18h, six dames
bénévoles sont volontaires.

Excusé : J-F Picot

Le 4 septembre, messe/célébration pour la
restauration de l’église, présidée par notre archevêque
Mgr Hervé Giraud. Cette messe sera célébrée à la
mémoire de Madeleine Roy.

Etaient représentées par pouvoir : 6 personnes
Ouverture de la réunion par une minute de silence à la
mémoire de Madeleine Roy
1 – Retour sur l’ordre du jour de novembre 2014

Journée du patrimoine les 17 et 18 septembre :
ouverture des sites le samedi et le dimanche aprèsmidi avec une visite guidée le dimanche à 15h.

La grille de la tour de l’église a été mise en place dès
le début des travaux avec un petit problème de
structure de socle.

Confection de panneaux relatant la construction, les
restaurations de l’église, les plans actuels ; l’ensemble
est à mettre sous couverture plastifiée.

Le projet de grille à l’entrée du trésor est toujours à
l’étude.

Inventaire des objets de l’église avec traçabilité :
dates, identité des donateurs, photos... Cet inventaire
est à numériser. Il y a le contenu de l’église avant
1905 (Les Inventaires & loi de Séparation de l’Eglise et
de l’Etat) et ce qui a été acquis ensuite.

La restauration de la châsse de saint Caradeu a été
réalisée en 2014.
Le projet d’inauguration du trésor et du reliquaire (avec
fermeture de la châsse) en présence du Père Tricard
(responsable diocésain de l’Art sacré) et du Père
Joseph Nadlonek, (curé de la paroisse) est reporté à
2017, au mois de mai ou pour la St Caradeu ?

Convention entre la commune et les Amis de l’église
de Thury : la commune est propriétaire/gestionnaire du
bâtiment et de son contenu.

Assurance : l’église et son contenu (y compris le
trésor) sont assurés.

Remarque de C. Conte : une collaboration bilatérale
renforcée entre l’Association et l’équipe municipale est
souhaitée.

2.- Rapport moral 2015-2016

Envisager une réunion souvenir à la mémoire de
Madeleine Roy à l’automne.

Avancée des travaux de l’église : ils seront finis vers le
20 août et l’échafaudage retiré fin juillet.

4 - Rapport financier présenté par N. Delaflotte
(trésorière)

Evocation du courrier du 24 juillet 2015 de l’architecte
en chef des Monuments historiques de Bourgogne, M.
Vottéro, et du courrier réponse de M. Mourot relatif à
ses remarques.

Avoir 3680,07 € - Solde CCP : 2009,82 €- Titres :
1670,25 €

C. Conte évoque le problème d’humidité des murs, les
tentures dressées dans le chœur ne font que masquer
cette humidité, l’eau remonte le long des murs par
capillarité.

Déficit depuis la dernière AG (8/11/2014) : 882,39€
Total : 2009,82 €
5.- Renouvellement du bureau

En 2015, un Christ du 21ème siècle a été acheté, un
Christ du 19ème siècle a été offert.

Les membres sortant sont renouvelés et MH Bizot
entre au bureau. Le collège des administrateurs reste
inchangé.

Une convention (note 1) a été signée avec la
Fondation du Patrimoine qui est agréée à recevoir les
dons. Notre association a fait un don de 100 euros à la
Fondation.

Le bureau est constitué de : Michel Mourot président - Didier Beaune vice-président - Noëlle Delaflotte
trésorière - Françoise Mourot trésorière adjointe Bernadette Bounolleau
secrétaire - Marie-Hélène
Bizot secrétaire adjointe. La séance est levée à 18h45

Une randonnée « sur les traces de la bataille de
Fontenoy » a été offerte aux Compagnons
charpentiers/maçons et électriciens du chantier de
l’église ainsi qu’une visite du musée de Fontenoy.
Auparavant le président leur a fait une visite de l’église

Note 1 La convention a été signée par la mairie près de la
Fondation. Les Amis de l’Eglise y ont été associés. NDLR
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Personnes dépendantes – réforme de l’APA - 3 nouveautés
Par Anne-Marie Le Gall le 07 mars 2016 Notre Temps
À compter du 1er mars 2016, l’aide financière apportée par l’APA aux personnes âgées en perte
d’autonomie est renforcée. La situation des aidants est également mieux prise en compte. Le
point sur les nouveautés.
Le décret du 26 février 2016 sonne le coup d’envoi de la réforme de l’APA (Allocation personnalisée
d'autonomie) prévue par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.

1/Les plafonds des plans d’aide sont relevés de 150 à 400€ selon le degré de dépendance (GIR) .
Ainsi à partir du 1er mars 2016, ils s’élèvent à:
Pour le GIR 1: 1713,09 € par mois (soit une augmentation de 400€).
Pour le GIR2: 1375,54 € par mois (soit une augmentation de 250€)
Pour le GIR 3: 993,88€ par mois (soit une augmentation de 150€)
Pour le GIR 4: 662,95 € par mois (soit une augmentation de 100€)
Ces hausses correspondent à l'équivalent de 5 à 20 heures supplémentaires d'aide à domicile mensuelle.
Comment bénéficier de ces nouveaux plafonds?
Les départements ont jusqu’au 1er janvier 2017 au plus tard pour réexaminer progressivement la situation des
bénéficiaires de l’APA qui sont au maximum des anciens plafonds. Si vous êtes concerné, l’équipe médicosociale APA du département prendra contact avec vous. De votre côté, vous n’avez aucune démarche à faire .

2/ La situation de l'aidant prise en compte
Nouveauté, l’équipe pluridisciplinaire qui évalue la situation de la personne âgée, devra désormais prendre en compte
le sort des proches aidants, notamment en l’informant de solutions de répit pouvant être mis en place (par
exemple: hébergement temporaire de la personne âgée, accueil de jour ou de nuit etc.). Un dépassement de plafond
ponctuel du plan d’aide, jusqu’à 500€, pourra être accordée pour financer ces mesures.
Par ailleurs, en cas d’hospitalisation d’un aidant qui ne peut être remplacé et dont la présence ou l’aide est
indispensable à la vie à domicile, une aide ponctuelle pourra être accordée à la personne âgée. Son montant pourra
atteindre jusqu’à 992€ au-delà des plafonds de l’APA.

3/Un reste à charge allégé
L’APA est attribuée sans conditions de ressources. Mais une participation financière au plan d’aide est demandée
à la personne âgée, selon ses revenus. Ce qui peut constituer un frein au recours à l’APA. C’est pourquoi la réforme
prévoit d’alléger ce reste à charge, notamment pour ceux ayant des plans d’aide importants.
Ainsi, depuis le 1er mars 2016 :
- 1) les bénéficiaires de l’APA dont les revenus ne dépassent pas 799,73€ par mois sont exonérés de toute
participation financière.
- 2) le taux de participation financière des bénéficiaires de l’APA dont les revenus se situent entre 799,73€ et
2945,23€ par mois est modulé (entre 0 et 90%) suivant les ressources et le montant du plan d’aide.
- 3) le taux de participation financière des bénéficiaires de l’APA dont les revenus sont supérieurs à 2 945€ par mois
est égal à 90

22

Mise à jour MAI 2016

________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Bureaux ouverts du lundi au vendredi
GUILLERAULT Auriane, LEGENDRE Annie,
responsables……..………………………...………......03.86.74.67.25

UNA (Aide à domicile)

Dr Bernard CHARDON …………………………….....03.86.44.42.00

Sur rendez-vous - 2è mardi après-midi chaque mois

Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Horaires du secrétariat : 8h – 19h00

___

Fax : 03.86.44.41.73

( 03.86.44.41.60

Accueil

___

89520 Saint-Sauveur en Puisaye

Place du Château

___

MAISON DE LA SANTÉ
DE
PUISAYE-FORTERRE
23
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(psychologie – hypnothérapie – tests QI – E.M.D.R.)

Consultations sur rendez-vous le vendredi et le samedi
LEGOUX Florence……..……………….…….....……03.86.44.41.60

PSYCHOLOGUE

Consultations sur rendez-vous (mardi, mercredi, jeudi)
DARQUES Dominique…………………….…..…..….03.86.44.41.71

PSYCHOMOTRICIENNE

Consultations sur rendez-vous
BALACKER Jean-Jacques………………..…………03.86.44.41.67

KINESITHÉRAPEUTE

Consultations sur rendez-vous (lundi, mercredi, jeudi, vendredi)
JUDES Sylvie…………………………………………..03.86.44.41.65

ASSOCIATION RE-SOURCE……..……………….....06.95.94.89.71

Consultations sur rendez-vous le vendredi après-midi tous les 15jours

THERAPIE FAMILIALE et de COUPLE

MARTY Simon……………………………………….....03.86.44.41.64

Sur rendez-vous les lundis et mercredis après-midi
et mardis, jeudis et vendredis matins

OSTEOPATHE

Dr Michel THUILLIER……………………..…………..03.86.44.80.02

Le jeudi matin tous les 15 jours :

GILLES Jean Pierre, Infirmier PSY…………...…....03.86.44.41.60

Le mardi après-midi :

Consultations sur rendez-vous

PSYCHIATRIE - CMP

Consultations et visites sur rendez-vous (mercredi, jeudi, vendredi)
SAUVANT Victor…………………………………….…03.86.45.68.74

ORTHOPHONISTE

ANPAA89 – Marie-Odile ROLAZ …………………....06.71.27.16.37

Consultations sur rendez-vous mercredi matin tous les 15 jours

Alcool-tabac-drogue-jeux

Accompagnement et prévention en ADDICTOLOGIE

DESROUSSEAUX Pascaline………….……………..03.86.44.41.60

Consultations sur rendez-vous tous les mercredis

Suivi gynéco normal - rééducation périnéale – prépa accouchement - contraception

SAGE-FEMME

PÉDICURE-PODOLOGUE

Soins à domicile sur rendez-vous
Permanences pour prélèvements laboratoire de 7h30 à 9h00 :
lundi, jeudi : CABINET 1
mardi, mercredi, vendredi : CABINET 2
PINGAT-REBY Isabelle
RAVISE Delphine
06.75.13.77.10
03.86.44.41.63
AUBRY-MERCIER Frédérique
DARENNE Delphine
06.72.73.81.90
03.86.44.41.63

INFIRMIÈRES

Absente le lundi et le mercredi après-midi et samedi matin une semaine/deux

SMOLARSKI Alison………….………………..……....03.86.44.41.60

Consultations sur rendez-vous mardi matin et 2 premiers lundis am du mois

Dr KORNMAN Laurène………………………………..03.86.44.47.45

Absent le vendredi

DIÉTÉTICIENNE

Consultations sur rendez-vous
Dr BULZAN Marius……..………………………….....03.86.44.41.72

CHIRURGIEN-DENTISTE

Dr DA SILVA MOREIRA Paulo…………...................03.86.44.41.69

Absente le mardi

Consultations et visites sur rendez-vous
Dr KEMLIN Hélène………………………………….....03.86.44.41.70

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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- L’ÉCONOMIE DANS LE BOURG ET LES HAMEAUX COMMERCES, SERVICES, ARTISANAT & ARTISANAT D’ART
Boulangerie – Pâtisserie – Epicerie : Marc RANGER , le Bourg 03 86 45 27 23
Boucherie : Jean-Marc DANTEUILLE , le Bourg, 06 12 68 63 79
Chambre d’Hôtes : - Marie Pierre et Hervé BENNETON, Grangette 03 86 45 26 77
- Chantal GARNIER, Moulery 03 86 45 22 20
Gîte rural : La Maison de Rosa, Noëlle & Jean-Marie DELAFLOTTE, le Bourg 03 86 45 22 09
Charpente, Couverture & Maçonnerie : Jacques HURELLE, la Forêt 03 86 45 27 94
Electricité Générale & Magasin Electro–Ménager : Ets BEGEY, le Bourg 03 86 45 20 79
Electricité Générale : Michel VIE, le Bourg 03 86 45 26 72
Entretien espaces verts (service à la personne) miel: Aurélien LEBLANC, le Bourg 0386 45 20 11
Informatique, création de site, maintenance, Alain SCAILLET, le Bois, 03 86 74 07 92 & 0624175901
Informatique, dépannage, installation, site, Florent BECKER, Gemigny, 06 17 86 44 19
Infirmière, Christine SEIGNEURIE, le Bourg, 03 86 45 20 26
Maraîchage bio: Paniers de saison, Elie MANIER & Violette VALOIS, Moulery 03 86 74 75 33
Menuiserie métallique & serrurerie : Oliver WALKER, le Bourg, 03 86 45 25 80
Ostéopathie animalière : Emeline MILLOT, le Bourg, 03 86 44 47 60 & 06 46 73 16 40
Pharmacie : Olivier LEYRAT, le Bourg 03 86 45 22 96
Pizza : Pizza Médicis, au Champs de Foire les samedis à 18h00, 06 68 16 76 38
Plomberie, Climatisation & Energies renouvelables, Electricité :
Ets Jean-Michel DAGUET, Grangette 03 86 45 21 42
ROD-Vente & Services : Evelyne RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43
Services multiples toutes mains aux particuliers et entreprises :
Thierry RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43 & 06 25 42 86 08
Toilettage canin : Mademoiselle Toutou, le Bourg 03 86 45 27 88
Travaux Agricoles, Assainissement & Terrassement :
Pascal CORRE : 03 86 45 27 92 ou 06 77 16 11 72
Yoga, Muriel Lagarde-Maisl, le Bourg, 06 30 60 41 02 & 03 86 45 65 49

Artisanat d’art :
Faïences : Maggy WALKER, le Bourg, 03 86 45 25 80
Peintures : Marie Noëlle NOURY, la Forêt 03 86 45 27 01
Peintures et sculptures : Adeline GIRARD, Moulery 0386 45 26 48
Sculptures, bas-reliefs, dessins, peintures : Marc MARTY, le Bourg 03 86 45 17 35
Peintures et gravures : Michel PALOMBA, le Bourg 03 86 74 03 79
Bijoux : Rita ROGERS, le Bois
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COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal qu’il est responsable de la prise
en charge des animaux errants ou en état
de divagation sur le territoire de sa
commune, et que chaque commune doit
disposer d’une fourrière communale ou du
service d’une fourrière établie sur le
territoire d’une autre commune, en accord
avec celle-ci, conformément aux articles
L211-22 et L211-24 et suivant du code
rural.

Séance du 19 février 2016.
Convocation du 16 février 2016.

●
·
·
·

Ordre du jour :
Aménagement touristique et de loisirs aire
de jeux.
Adhésion au syndicat mixte de la fourrière
animale BRANCHE.
Indemnités de conseil trésorière Madame
BOURGEOIS Marie Claire.
Affaires diverses.

Le Maire propose d’adhérer au syndicat
mixte de la fourrière animale du centre
Yonne à BRANCHE, apte à accueillir ces
animaux moyennant une contribution de 1
euro par habitant pour l’année 2016 et
d’élire un délégué titulaire et un délégué
suppléant.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide d’adhérer au syndicat
mixte de la fourrière animale du centre
Yonne à BRANCHE, mandate le Maire
pour effectuer les démarches nécessaires
afin de conclure cette adhésion et de
procéder à l’élection des délégués.

L'an deux mil seize et le dix neuf février à
vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal
de
cette
Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence
de Monsieur CONTE Claude, Maire.
Présents : Mesdames BITAUD Nathalie,
BIZOT Marie-Hélène, TROUVE Hélène,
Messieurs
MARTINS
Jean-Pierre,
PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN
DAMME Hervé.
Absente : Madame CORRE Alexandra,
excusée.

Monsieur Claude CONTE est élu délégué
titulaire
Monsieur VAN DAMME Hervé est élu
délégué suppléant.

Madame TROUVE Hélène a été élue
secrétaire de séance.

INDEMNITE
DE
CONSEIL
TRESORIERE MADAME BOURGEOIS
MARIE CLAIRE
délibération n° 2016/février/003.

Le procès-verbal de la précédente séance
est adopté à l’unanimité.
AMENAGEMENT TOURISTIQUE ET DE
LOISIRS AIRE DE JEUX
délibération n° 2016/février/001.

Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal du calcul de l’indemnité de
conseil allouée au comptable du trésor,
Madame BOURGEOIS Marie Claire,
indemnité qui s’élève à 126,25 € brut et
115,06 € net.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal accepte de verser cette somme à
Madame BOURGEOIS Marie Claire.

Monsieur le Maire propose au conseil
municipal d’aménager le terrain situé rue
du Boichet en aire de jeux, qui pourrait
servir pour les jeunes de la commune, et
éventuellement pour les Nouvelles
Activités Périscolaires.
Des devis ont été demandés, le coût
s’élèverait à 10 450,00 € hors taxe.
Une subvention sera demandée : DETR.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Panneaux affichage hameaux :

Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal que les panneaux d’affichage
des hameaux sont abîmés. L’achat pour 5
panneaux peints coûterait 1 800,00 € hors
taxe.1 600,00 € HT en aluminium non
peint.

ADHESION AU SYNDICAT MIXTE DE
LA FOURRIERE ANIMALE DU CENTRE
YONNE POUR LA PRISE EN CHARGE
DES ANIMAUX ERRANTS
délibération n° 2016/février/002.

27

2

COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX
- Une demande du conseil départementale de la
Meuse, la fondation du patrimoine et l’office
national des forêts qui lancent une souscription
nationale « Verdun 1916 : forêt d’exception,
un centenaire, un héritage », destinée à
préserver et à valoriser la mémoire de l’un des
plus grands champs de bataille de l’histoire. Le
conseil municipal refuse.

Le conseil municipal décide d’acheter 5
panneaux avec poteaux en aluminium
simple pour les hameaux, et un panneau
peint dans les tons marron pour mettre sur
le côté de la mairie.
- Circulation dans le bourg :
Le conseil municipal réfléchit sur les priorités
dans le bourg.
Le conseil municipal pense mettre tout le
bourg en priorité à droite, voir le prix des
panneaux, et mettre une peinture sur le
carrefour.

- La coopérative scolaire de l’école de
COURSON LES CARRIERES, des enfants de
THURY étant scolarisés à COURSON LES
CARRIERES. Le conseil municipal refuse
- L’association TREIGNY WADO KAI. Le
conseil municipal décide de verser 50,00 € à
cette association.

- Sécurité à l’école :
Monsieur le Maire souhaiterait qu’un système
de verrouillage et d’ouverture électrique du
portillon de l’école soit installé afin de
préserver la sécurité des élèves. Ce système
coûterait 2 800,00 €

- L’association TOUCY ENTRAIDE. Huit
colis ayant été distribués en 2015. Le conseil
municipal est d’accord de verser 10,00 € par
colis qui seront mandatés sur le budget
C.C.A.S.

-Photocopieur Mairie :
Monsieur le Maire a demandé des devis chez
TOSHIBA et MILLOT (Canon), afin d’acheter
un photocopieur couleur pour la mairie. Le
conseil municipal décide d’attendre le budget.

- Demandes de subventions :
Monsieur le Maire présente différents courriers
concernant des demandes de subventions :

- L’association départementale d’aide aux
victimes d’infractions pénales et à la
réinsertion sociale. Le conseil municipal
décide de verser 50,00 €.
La séance est levée à vingt deux heures trente
minutes.

Séance du 25 mars 2016 - Convocation du 22 mars 2016.
Madame CORRE Alexandra a été élue
secrétaire de séance.

Ordre du jour :
ƇVote des quatre taxes.
ƇComptes de gestion 2015.
ƇComptes administratifs 2015.
ƇBudgets primitifs 2016 (et vote des
subventions 2016).
ƇAffaires diverses.

Avant l’ouverture de la séance, le Maire
demande à l’assemblée de modifier l’ordre du
jour en y ajoutant le sujet suivant :

L'an deux mil seize et le vingt cinq mars à
vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur CONTE Claude,
Maire.
Présents : Mesdames BITAUD Nathalie,
BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra,
Messieurs MARTINS Jean-Pierre, PIERRE
Hervé, POT Christophe, VAN DAMME
Hervé.
Absente : Madame TROUVE Hélène,
excusée.
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ƇEffacement de dettes.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Le procès-verbal de la précédente séance est
adopté à l’unanimité.

 VOTE DES QUATRE TAXES
délibération n° 2016/mars/001.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide d’augmenter de 1 % les taux 2015
pour l’année 2016 :
- Taxe d’habitation : 585 100 x 15,59 %
= 91 217.
- Taxe foncière (bâti) :336 900 x 12.03 %
= 40 529.
- Taxe foncière (non bâti) : 66 700 x 29,61 %
= 19 750.
- CFE : 29 800 x 18,67 % = 5 564.
- Total : = 157 060
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Séance du 25 mars 2016 - Convocation du 22 mars 2016.
EFFACEMENT
DE
DETTES
délibération n° 2016/mars/013.
Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal d’une demande de la trésorerie
de SAINT-FARGEAU concernant un
effacement de dette pour la somme de
522.70 euros.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Maison Monsieur COMMEAU :
Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal que le notaire d’AVALLON
propose que la commune achète la maison
de Monsieur COMMEAU, pour la somme
de 15 000,00 euros.

Les conseillers municipaux décident de se
rendre sur place afin de visiter cette
maison.
- Avenant panneau de chantier :
Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal qu’il a demandé à ce que le
panneau de chantier installé vers l’église
soit plus grand.
Le devis s’élève à 677,04 euros T.T.C.
Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer le devis de l’entreprise
CHATIGNOUX et tous les documents se
rapportant à cette affaire.
La séance est levée à zéro heure trente
minutes.
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Séance du 25 mars 2016
- Convocation du 22 mars 2016.
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
2015 BUDGET PRINCIPAL- délibération n°
2016/mars/007.
Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2015 ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2015.
Constatant que le compte administratif
présente un excédent de fonctionnement de
127 651,31 €
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 127 651,31 €

Constatant que le compte administratif
présente un excédent de fonctionnement de
4 036,22 euros.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 1 632,90 euros.
- 1068 : excédents de fonctionnement
capitalisés : 2 403,32 euros.
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
2015 BUDGET CAISSE DES ECOLES délibération n° 2016/mars/011.
Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2015 ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2015.
Constatant que le compte administratif
présente un excédent de fonctionnement de
27 536,55 euros.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 26 883,47 euros.
- 1068 : excédents de fonctionnement
capitalisés : 653,08 euros.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
2015 BUDGET CCAS - délibération n°
2016/mars/008.
Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2015 ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2015.
Constatant que le compte administratif
présente un excédent de fonctionnement de
3 185,41 €
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 3 185,41 €

BUDGETS PRIMITIFS 2016 - délibération
n° 2016/mars/012.
Budget commune :
Fonctionnement : dépenses
492 964,31 €
Investissement :
dépenses
667 839,59 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
2015 BUDGET ASSAINISSEMENT délibération n° 2016/mars/009.
Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2015 ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2015.
Constatant que le compte administratif
présente un excédent de fonctionnement de
22 864,84 €
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 8 539,34 €
- 1068 : excédents de fonctionnement
capitalisés : 14 325,50 €

et

recettes :

et

recettes :

Budget C.C.A.S. :
Fonctionnement : dépenses et recettes :
7 685,41 €
Budget assainissement :
Fonctionnement : dépenses et recettes :
23 264,34 €
Investissement : dépenses et recettes :
24 589,84 €
Budget boucherie :
Fonctionnement : dépenses et recettes :
4 932,90 €
Investissement : dépenses et recettes :
6 366,22 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
2015 BUDGET BOUCHERIE - délibération
n° 2016/mars/010.
Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2015 ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2015.

Budget caisse des écoles :
Fonctionnement : dépenses
84 994,12 €
Investissement :
dépenses
49 525,08 €
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et

recettes :

et

recettes :

ETAT CIVIL

INFIRMIERE

Décès :
- BINET Jean-Claude Raymond René le 16 mars
2016 à Nantou POURRAIN (Yonne).
- PARZY Nicole Florence veuve BENOIST le 11
mai 2016 à SAINT-SAUVEUR-EN- PUISAYE
(Yonne).
- ROY Madeleine Georgette Marie le 13 mai
2016 à SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
(Yonne).
- DELAGOUTTE Michèle Françoise Pauline
veuve FANTONE le 19 mai 2016 à AUXERRE
(Yonne).
- BROVEDANI Claude François le 31 mai 2016
à AUXERRE (Yonne).

Madame Christine SEIGNEURIE
03 86 45 20 26 & 06 42 79 85 75
2 place du Champ de Foire - sans RDV les lundis &
mercredis de 7h00 à 8h00 et sur RDV à son cabinet
et à domicile

PHARMACIE
Monsieur Olivier LEYRAT
Tél. 03.86.45.22.96
du Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 & 14h00 - 19h00
Samedi :
9h00 - 12h30 & 14h30 – 18h00

Horaires de la DECHETTERIE de SaintSauveur

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
PERMANENCES des ELUS

- Lundi, mercredi, samedi :
de 9 h 00 à 12 h 00.
- Jeudi :
de 14 h 00 à 17 h 00.
Service gratuit pour les particuliers s’acquittant de
la redevance annuelle, sur présentation de la cartebadge.

Les mardis et les samedis de 10h00 à 12h00
(sauf
les
jours
fériés)
Pour rencontrer un élu particulier
(maire ou adjoint) contactez par téléphone le
secrétariat pour un rendez-vous ultérieur (03
86 45 22 69)

Comité des Fêtes
comitedesfetesthury@gmail.com
Tel. 09 62 09 09 64

SECRETARIAT de la MAIRIE
Madame Joëlle BOURGOIN
Horaires d’ouverture du secrétariat :
- Mardi et samedi :
de 9 h00 à 12 h 00.
- Jeudi : de 14 h 00 à 17 h 00.
Tel. 03 86 45 22 69
Fax. 03 86 45 28 60
mairiedethury@wanadoo.fr
Site de Thury : http://www.thury89.fr/

Numéros de téléphone utiles
POMPIERS – INCENDIE & SECOURS:
St SAUVEUR : 03.86.44.49.78
MAISON de la SANTE de Saint-Sauveur
Accueil : 03.86.44.41.60
CROIX-ROUGE de SAINT-SAUVEUR
03 86 45 50 39

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
UNA Association d’Aide à Domicile
03 86 74 67 25

Mmes Suzel MORIN & Nicole ZERRES
Tel. 03 86 45 28 96
bibliotheque.thury@orange.fr
- Les mercredis :
de 14 h 30 à 17 h 00.
- Le 1er samedi du mois :
de 10 h 00 à 12 h 00.

RELAIS SERVICE PUBLIC de St Sauveur
Martine GOEFFROY 03 86 44 05 52
TOUTES URGENCES
112
GENDARMERIE 17 POMPIERS 18

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires:
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi & samedi :
de 9h00 à 11h30.
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES

22 mars 2016

Élagage

Allée de marronniers

I (1)
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II (2)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES

23 mars 2016

Carnaval des écoliers

avec la par!cipa!on
de la Fanfare de Thury

III (3)

LA VIE de la COMMUNE et de la Communauté de communes
en IMAGES

Photo F. Ricque - l’Yonne républicaine

Jeudi 2 juin 2016
Inaugura!on
du Parcours de Santé
au
Bois des Communes

IV (4)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES

13 avril 2016
Les randonneurs joviniens
font une halte
à l’allée des Marronniers

16 avril 2016
Excursion des Thurycois
à la Capitale

21 avril 2016
Les tuiles parrainées et gravées
arrivent au pied de l’église

V (5)

LA VIE de la COMMUNE et du CANTON en IMAGES

Quand les écoles se regroupent pour randonner !
Ce jeudi 26 mai, 279
élèves des écoles de
Andryes, Etais la Sauvin,
Fontenoy, Lainsecq, Mézilles, Saints en Puisaye,
Saint Sauveur en Puisaye, Sougères en Puisaye, Treigny ont randonné sur les rives du
lac du Bourdon. Encadrés par leurs professeurs des écoles, dès
9h00, les élèves ont pu
découvrir des par!es
sauvages de ce lac. Vers
12h30, le pique-nique
!ré du sac dans les jardins situés sous les déversoirs du lac était le
bienvenu.
Les parcours ont été
tracés et la sécurité assurée par des bénévoles des associa!ons locales de randonneurs, A Travers
Champs, Entente Spor!ve de St Sauveur-Mou!ers et RandoSaints. C’était la quatrième édi!on de ce"e
manifesta!on.
Gérard Poulain

VI (6)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES

17 avril 2016

Les Compagnons du devoir travaillant sur l’édiﬁce visitent l’église et
excursionnent sur le site de la bataille de Fontenoy avec d’autres
Compagnons sous la houle"e de
Michel Mourot.

7 (VII)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES

Foire de Thury

10 avril 2016

Monsieur le Maire grave sa tuile pour la postérité

8 (VIII)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES

Foire de Thury
10 avril 2016
à droite
Jean-claude Bizot
graveur oﬃciel avec
Jean-Paul Davoult
des
tuiles parrainées

Les élus et les thurycois au discours de Cl. Conte lors du Pot de l’ami"é

IX (9)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES

Travaux sur l’église
(2015-2016)

X (10)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES
EGLISE

Visite de chan!er
18 mai 2016
À droite M. Decaris, architecte,

avec les responsables des divers
corps de mé!er

Morceaux d’un pinacle ou d’un gâble (peut être de l’église antérieure)
trouvés dans le mur sud de la nef.

Les diaporamas des
visites successives de
chan!er sont visibles
sur le site oﬃciel de
Thury

www.thury89.fr

XI (11)

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES
Le concert Gospel du samedi 18 juin a réuni près de 200 personnes en l'église Saint Julien de
Thury.
Cette magnifique représentation a enchanté
tous les spectateurs qui ont fait un véritable
triomphe aux deux groupes ; lesquels ont prolongé leur prestation pour le plus grand plaisir
…………………….
de
tous.
Le concert était organisé par la commune de
Thury, au profit de la restauration de notre
l’église car tous les bénéfices de cette soirée
seront utilisés à cet effet. ………….
Merci au quatuor PSALMODY QUARTET et au
groupe GOSPEL FOR EVER pour leurs prestations de qualité. Et encore merci aux généreux donateurs ainsi qu'au Comité des fêtes
qui s'est à nouveau beaucoup investi pour la
réussite de cette soirée. ………..
Claude CONTE
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Madeleine ROY - à Thury entre mairie et église …
0DGHOHLQH F pWDLW XQH FHUWDLQH GH MRLH GH YLYUH OD EODJXH DX FRLQ GHV
OqYUHV WRXMRXUV SUrWH j UHQGUH VHUYLFH WRXMRXUV SUrWH j SRXVVHU OD
FKDQVRQQHWWHDYHFXQUpSHUWRLUHELHQjHOOH'qVVRQDUULYpHj7KXU\HOOH
V HVWLPSOLTXpHUDSLGHPHQWGDQVODYLH
D V V R F L D W L Y H  Y R L U H  P X Q L F L S D O H
SXLVTX HOOH D pWp F R QVHLOOqU H
PXQLFLSDOHGXUDQWGHX[PDQGDWV(OOH
DYDLW XQH ERQQH RUHLOOH HW XQH ERQQH
pFRXWH F pWDLW XQ SODLVLU GH OD
FRQGXLUH WRXWHV OHV VHPDLQHV j OD
FKRUDOH  VXU OH WUDMHW QRXV IDLVLRQV
OH SRLQW GH  OD VHPDLQH VXU WRXWHV QRV DFWLYLWpV HW HQ WRXW
SDUWLFXOLHU GH O DYDQFpH GHV WUDYDX[ GDQV OH WUpVRU TXL
Q DXUDLW SDV SX VH IDLUH VDQV VRQ DLGH WDQW HOOH P·D DLGp j
UDVVHPEOHU OHV REMHWV j OHV LGHQWLILHU HW j OHV SUpVHQWHU (W
SXLV F pWDLHQW OHV IHVWLYLWpV OD GDQVH OHV GpJXLVHPHQWV OD
ULJRODGH DYHF 0DULH/RX   F pWDLW WRXW FHOD 0DGHOHLQH  XQH
FHUWDLQH MRLH GH YLYUH 0HUFL j HOOH SRXU WRXV FHV ERQV
PRPHQWV
0LFKHO028527
Le P’tit Thurycois n°57 de juin
2009 a relaté la remise de la
médaille de la Reconnaissance
diocésaine à Madeleine ROY :

Les Amis de l’Eglise mars 1994
Foire aux graines 1995

Le vieux chat et la jeune souris
(La Fontaine)

XIV (14)

Les Journées du Patrimoine 2016 à Thury
Samed17 et dimanche 18 septembre

Tous les sites seront ouverts de 14h à 18h - Toutes les visites sont gratuites.
Eglise Saint-Julien visite libre de l'église du trésor et montée à la tour
Eglise Saint-Julien Visite guidée par Michel Mourot le
dimanche à 15 h
la bibliothèque avec son fonds de 900 livres anciens
en libre consultation
la Forge , le forgeron , son apprentie feront des
démonstrations de leur savoir-faire
le pressoir avec un accueil personnalisé
le four de la Gerbaude sera en chauffe avec
dégustation de pain beurré
le lavoir entendra les cancans des lavandières
costumées à genoux dans leurs cabassons
le Fief du colombier, ouverture exceptionnelle
d'une demeure privée du 17 ème
Le cadastre Napoléonien (1825) dans l'aquarium
pour le thème : patrimoine et citoyenneté .
Le plan du village avec l'implantation des
sites sera mis à disposition .
Merci à tous les bénévoles passionnés qui
animent ces sites .
Bonnes visites .
De la part de Michel Mourot et
Marie-Hélène Bizot .

Photos d’archives
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