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    CHERS AMIS 

Ce trimestre nous a apporté bien des soucis 

avec la fermeture de notre pharmacie. Cette 

fermeture provisoire pose le problème des 

petites communes qui voient leur commerce 

principal fermé, ce qui engendre un manque 

de clientèle dans les autres commerces. Les 

personnes ne venant plus à la pharmacie de 

Thury font le reste de leurs courses ailleurs. 

Cela entraine des manques à gagner à notre 

boulanger et à notre boucher ; ils sont dans 

une situation critique, pensez-y. Nous faisons 

notre maximum pour faire en sorte que notre 

officine réouvre ses portes. Dès que nous 

avons appris cette fermeture, nous avons pris 

contact avec les services concernés à qui 

notre cas a été expliqué et, je pense, que 

nous avons été compris. Monsieur Butner, 

vice-président en charge des affaires de santé 

à la communauté de communes nous a 

beaucoup aidés pour entrer en contact avec 

les personnes gérant ce type d’affaire. Nous 

avons cherché des repreneurs avec nos 

moyens. Lors de la comparution du 17 juillet 

au Tribunal du commerce, et, malgré nos 

efforts, aucun repreneur ne s’est présenté ; 

mais il faut laisser le temps au temps. Soyez 

patients, ne baissez pas les bras, et même si 

vous allez chez un pharmacien dans un autre 

village, continuez à faire travailler vos 

commerçants. Nous avons besoin d’eux et 

eux de nous. 

En ce début juillet nous avons vu le décès 

de Madame Garcia, une personne qui 

œuvrait dans différentes associations et au 

sein du CCAS de notre commune. Elle 

faisait partie de notre environnement 

proche et nous penserons à elle. 

Le 24 Juin Le comité des fêtes a organisé la 

fête de la musique, et un concours de 

pétanque a agrémenté l’après-midi dans 

une joyeuse ambiance ; les plus jeunes ont 

pu jouer sur le terrain omnisport avec des 

jeux qui étaient à leur disposition. Côté 

musique, la soirée a commencée au son de 

l’harmonie municipale de Thury et Patrice 

Pellé nous a fait une démonstration au 

synthétiseur jusque tard dans la nuit. 

Même si nous avons regretté de ne pas 

voir plus de monde, la soirée fut une 

réussite et nous recommencerons l’an 

prochain.  

Nous avons pu constater que la pétanque 

était un sport qui plaisait, aussi Sabrina et 

Perrine ont décidées de faire fonctionner, 

les vendredis soir de juillet et août au 

terrain de tennis, des jeux ouverts à tous 

pour les bons et les moins bons mais 

toujours dans une bonne ambiance et vous 

y serez les bienvenus. Vous pouvez même 

venir regarder les jeux avec les enfants 

Malgré la fermeture d’une classe, nous 

finissons les travaux qui étaient prévus 

courant juillet.  

A la rentrée nous avons demandé à 

continuer les NAP pour l’année scolaire 

2017/2018 ; en effet les délais étaient trop 

courts pour se retourner car tous les 

personnels et le centre de loisirs étaient 

réservés.  Aussi nous ne pouvions nous 

décommander au risque de poser de gros 

problèmes au personnel car nous aurons la 

réponse de l’Académie qu’à partir du 13 

Juillet ( !!!) pendant les congés scolaires !  
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Pour la rentrée 2018 nous passerons à la 

semaine de quatre jours comme le prévoit le 

gouvernement, si cela reste alors d’actualité. 

Le dimanche 9 Juillet la cérémonie 

d’inauguration du trésor de l’église s’est 

déroulée devant une belle assemblée et nous 

avons pu admirer le reliquaire restauré. 

Michel Mourot nous a expliqué les 

différentes étapes de la création du trésor, 

lequel contient de très belles pièces. Le père 

Joseph a béni le reliquaire et nous avons pu 

visiter la salle du trésor et les autres salles 

d’exposition puis monter, pour les plus 

courageux (156 marches), jusqu’au haut de 

la tour pour admirer le panorama. La 

cérémonie s’est terminée devant le verre de 

l’amitié. 

Le 14 Juillet verra un défilé derrière notre 

fanfare et les plus courageux pourront 

effectuer une randonnée dans la soirée. 

La saint-julien se déroulera le 19 Août avec 

nos amis chasseurs qui feront leur barbecue, 

et la buvette sera tenue par les bénévoles du 

comité des fêtes. Cette année l’orchestre qui 

nous accompagnera sera celui de Jean-Marc 

Herouart et notre feu d’artifice sera tiré à la 

nuit tombée sur le lagunage. Le 20 Août le 

vide grenier battra son plein comme tous les 

ans Les forains installeront leurs manèges 

dès le samedi pour le plaisir des enfants. 

Les 34e Journées du Patrimoine auront lieu 

les samedi 16 et dimanche 17 septembre. 

Des bénévoles sont recherchés pour étoffer 

la sympathique équipe des lavandières, celle 

du four ou pour assurer l’ouverture de 

l’église. Si vous êtes disponible prenez 

contact avec Martine Grossier. 

Il nous reste à vous souhaiter de bonnes 

fêtes et au plaisir de vous voir en août à l’une 

ou l’autre de ces manifestations 

Claude Conte
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REUNION du CONSEIL MUNICIPAL - PROCES-VERBAL                                     1/2

Séance du 24 février 2017.
Convocation du 21 février 2017.

Ordre du jour :
● Préparation budgets 2017.

● Affaires diverses.

L'an deux mil dix sept et le vingt quatre 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 BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE Hélène, 

Messieurs MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME Hervé.

Absente : Madame BITAUD Nathalie, excusée.

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de séance.

Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à l’assemblée de modifier l’ordre du jour en 

y ajoutant les sujets suivants :

· Diverses demandes de subvention.

· Parcelles sans maître.

· Sécurisation de l’école.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

v DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE DE SOUGERES-EN-PUISAYE 
délibération n° 2017/février/001.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de l’institutrice de l’école de 

SOUGERES-EN-PUISAYE, qui sollicite une subvention de 155,00 euros pour un voyage à 

DOUARNENEZ.

Un enfant de THURY fréquente cet établissement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité 7 voix pour 1 voix contre, 

de verser la subvention à l’école de SOUGERES-EN-PUISAYE. 

v SUBVENTION TREIGNY WADO-KAI
délibération n° 2017/février/002.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de subvention de TREIGNY 

WADO-KAI.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 

100,00 euros à l’association TREIGNY WADO-KAI.

v PARCELLES SANS MAÎTRE
délibération n° 2017/février/003.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que des parcelles sont présumées sans maître 

U 351 et      ZA 41.

Après affichage, il s’avère qu’aucun propriétaire ne s’est présenté concernant ces parcelles.

Il est donc proposé au conseil municipal d’incorporer ces parcelles dans le domaine 

communal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte d’incorporer les parcelles U 351 et ZA 

41 dans le domaine communal.
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REUNION du CONSEIL MUNICIPAL - PROCES-VERBAL                                   2/2

v SECURISATION DE L’ECOLE PRIMAIRE

délibération n° 2017/février/004.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que l’école primaire doit être sécurisée.

Des devis ont été demandés :
Hors taxe :            T.T.C. :

- Entreprise DOURNEAU-JOUANNIC :        4 655,00 euros.                 

Breugon (Nièvre) (portail)

- Entreprise BOUTRON Etais-la-Sauvin :     2 739,00 euros         3 286,80 euros.

           (tranchée)

- IERL BEGEY Thury (grillage)                :   3 025,00 euros         3 630,00 euros.

- SARL GALLON Perreuse (grillage)       :   2 825,00 euros        3 390,00 euros.

- IERL BEGEY Thury (portail)                  :  7 605,13 euros       9 126,16 euros.

- Entreprise BAUDOT Saint-Fargeau       :  6 980,07 euros       8 376,08 euros.

     (portail)

- Entreprise OUDIN Gy  L’Evêque            : 4 392,08 euros      5 270,50 euros.

           (grillage)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande à Monsieur le Maire de solliciter des 

subventions auprès du Ministère de l’intérieur et de la Préfecture : le fonds interministériel de 

prévention et de la délinquance et la dotation d’équipement des territoires ruraux. 

v DEMANDE DE SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE OCCE DE 
COURSON-LES-CARRIERES
délibération n° 2017/février/005.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de demande de subvention de 

la coopérative scolaire OCCE de COURSON-LES-CARRIERES de 32,00 euros, pour un 

enfant de notre commune qui fréquente cet établissement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse de verser cette subvention à la 

coopérative scolaire OCCE de COURSON-LES-CARRIERES, précisant que notre école est 

en manque d’effectif, et que l’on ne peut accepter que des enfants de notre commune

fréquentent d’autres établissements, que notre regroupement pédagogique intercommunal.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Taxes foncières et budgets :
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les taux de taxes foncières vont 

nous être donnés par la communauté de communes. Ceci afin que les administrés ne subissent 

aucune augmentation.

Le conseil municipal réfléchit aux travaux à prévoir afin de préparer les budgets.

- Convocations pour le remplacement de Madame Bernadette MOREIRA :
L’entretien des candidates pour le remplacement de Madame Bernadette MOREIRA 

aura lieu le 13 mars 2017 avec Monsieur le Maire CONTE Claude, et les adjoints VAN 

DAMME Hervé, BIZOT Marie-Hélène et POT Christophe.

- Travaux école :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que toutes les subventions concernant 

les travaux de l’école ont été accordées.

- Problèmes de circulation des camions poubelles :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier du syndicat mixte de 

Puisaye qui stipule que des problèmes de circulation, pour les camions poubelles, existent rue 

BERS et à GEMIGNY.

Des plates formes devraient être faites afin que les camions puissent tourner, et ne pas reculer,

ce qui est interdit.

Après consultation des devis, l’entreprise CORRE Pascal a été retenue à l’unanimité.

La séance est levée à vingt-deux heures et quarante-cinq minutes.
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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL Séance du 7 avril 2017 1/2

Convocation du 4 avril 2017. 

Ordre du jour :
●  Vote des taxes 2017. 

· Comptes administratifs 2016 : commune, C.C.A.S., assainissement, boucherie, caisse des écoles. 

· Comptes de gestion 2016 : commune, C.C.A.S., assainissement, boucherie, caisse des écoles. 

· Budgets primitifs 2017 : commune, C.C.A.S., assainissement, boucherie, caisse des écoles. 

· Affaires diverses. 

L'an deux mil dix sept et le sept avril 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 BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE Hélène, Messieurs 

MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME Hervé. 

Absente : Madame BITAUD Nathalie, excusée. 

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de séance. 

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

ajoutant le sujet suivant : 

· Travaux de sécurisation de l’école. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

v VOTE DES TAXES 
délibération n° 2017/avril/001.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter 7 voix pour et une voix contre, les taux 

suivant pour l’année 2017 :

- Taxe d’habitation :  574 800 x 11,24 % =   64 608. 

- Taxe foncière (bâti) :             348 900 x 14,63 % =   51 044. 

- Taxe foncière (non bâti) :   67 300 x 37,06 % =   24 941. 

- Total :                        = 140 593. 

v BUDGETS PRIMITIFS 2017 
        délibération n° 2017/avril/002.

Budget primitif : 
Fonctionnement : dépenses et recettes :   515 846,43 euros. 

Investissement : dépenses et recettes :     447 533,65 euros. 

  Budget C.C.A.S. : 
Fonctionnement : dépenses et recettes :          6 238,78 euros. 

 Budget assainissement :  
Fonctionnement : dépenses et recettes :     24 498,53 euros.  

Investissement : dépenses et recettes :       14 529,53 euros.

  Budget boucherie :
Fonctionnement : dépenses et recettes :       4 712,74 euros. 

Investissement : dépenses et recettes :         3 662,28 euros. 

  Budget caisse des écoles :   
Fonctionnement : dépenses et recettes :     75 653,53 euros. 

Investissement : dépenses et recettes :     127 465,13 euros. 
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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL Séance du 7 avril 2017 2/2

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 
PRINCIPAL
délibération n° 2017/avril/008. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 207 729,62 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 -   002 : report excédent : 144 046,43 euros. 

 - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 63 683,19 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

C.C.A.S.
délibération n° 2017/avril/009.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 3 838,78 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 -   002 : report excédent : 3 838,78 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

ASSAINISSEMENT
délibération n° 2017/avril/010.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 10 624,53 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 -   002 : report excédent :                                                         9 773,53 euros. 

        - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés :                    851,00 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

CAISSE DES ECOLES
 délibération n° 2017/avril/011.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 21 465,13 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

          - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés :          21 465,13 euros. 

v AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET 

BOUCHERIE
délibération n° 2017/avril/012.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 4 515,02 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

                                -  002 : report excédent :                                        1 712,74 euros. 

-1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 2 802,28 euros. 

v TRAVAUX DE SECURISATION DE L’ECOLE

délibération n° 2017/avril/013. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise BEGEY, pour 

effectuer les travaux de sécurisation de l’école. 

Travaux sur le portail et clôture pour séparer le logement de la cour de l’école.

INFORMATIONS DIVERSES : 
- Tours de garde élections :

Le conseil municipal a instauré les tours de garde pour les élections présidentielles.

La séance est levée à vingt deux heures quarante cinq minutes. 
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Exercice : 2016MAIRIE DE THURY  - PRINCIPAL

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/003.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 297 073,89169 422,58127 651,31

Opérations de l'exercice 582 815,97735 843,43191 023,06424 128,83391 792,91311 714,60

TOTAUX 879 889,86735 843,43360 445,64424 128,83519 444,22311 714,60

Résultats de clôture 144 046,4363 683,19207 729,62

Restes à réaliser 50 000,0050 000,0050 000,0050 000,00

TOTAUX CUMULES 929 889,86785 843,43410 445,64474 128,83519 444,22311 714,60

Résultats définitifs 144 046,4363 683,19207 729,62

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016ASSAINISSEMENT DE THURY  - ASSAINISSEMENT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/005.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 8 539,3414 325,5014 325,508 539,34

Opérations de l'exercice 33 306,9917 747,3019 499,506 025,0013 807,4911 722,30

TOTAUX 41 846,3332 072,8019 499,5020 350,5022 346,8311 722,30

Résultats de clôture 9 773,53851,0010 624,53

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 41 846,3332 072,8019 499,5020 350,5022 346,8311 722,30

Résultats définitifs 9 773,53851,0010 624,53

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016BOUCHERIE DE THURY  - BOUCHERIE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/007.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF BOUCHERIE

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 1 632,902 403,322 403,321 632,90

Opérations de l'exercice 6 004,643 521,482 403,322 802,283 601,32719,20

TOTAUX 7 637,545 924,802 403,325 205,605 234,22719,20

Résultats de clôture 1 712,742 802,284 515,02

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 7 637,545 924,802 403,325 205,605 234,22719,20

Résultats définitifs 1 712,742 802,284 515,02

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016CCAS DE THURY  - CCAS

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/004.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

6

5

5

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION sous la présidence de BIZOT Marie-Hélène délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF CCAS

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 3 185,413 185,41

Opérations de l'exercice 4 282,003 628,634 282,003 628,63

TOTAUX 7 467,413 628,637 467,413 628,63

Résultats de clôture 3 838,783 838,78

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 7 467,413 628,637 467,413 628,63

Résultats définitifs 3 838,783 838,78

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;GARCIA Monique;GARRAUD 
Marion;MOUROT Michel

Pour expédition conforme,
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Exercice : 2016MAIRIE DE THURY  - CAISSE DES ECOLES DE THURY

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Délibération n° 2017/avril/006.

Nombre de membres en exercice : 

Nombre de membres présents : 

9

8

8

0

Nombre de suffrages exprimés : 

Nombre de pouvoirs :

Date de convocation : 04/04/2017

Le CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de VAN DAMME Hervé délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2016 dressé par CONTE Claude, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Séance du : 07/04/2017 à 20 heures 30

COMPTE ADMINISTRATIF CAISSE DES ECOLES DE THURY

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Dépenses
ou

Déficit

Recettes
ou

Excédents

Résultats reportés 26 883,47653,08653,0826 883,47

Opérations de l'exercice 55 726,43102 882,741 087,0842 825,0554 639,3560 057,69

TOTAUX 82 609,90103 535,821 087,0843 478,1381 522,8260 057,69

Résultats de clôture 20 925,9242 391,0521 465,13

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 82 609,90103 535,821 087,0843 478,1381 522,8260 057,69

Résultats définitifs 20 925,9242 391,0521 465,13

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations : BIZOT Marie-Hélène;CONTE Claude;CORRE Alexandra;MARTINS 
Jean-Pierre;PIERRE Hervé;POT Christophe;TROUVE Hélène;VAN DAMME Hervé

Pour expédition conforme,
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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL Séance du 19 mai 2017. 1/2

Convocation du 16 mai 2017.

Ordre du jour :
●  Composition intercommunal des impôts directs. 

· Délégué à la commission locale d’évaluation des charges transférées. 

· Indemnités de conseil à la trésorière. 

· SIVOSC de COURSON-les-CARRIERES. 

· Affaires diverses. 

L'an deux mil dix sept et le dix neuf mai 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 BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE Hélène, 

Messieurs MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME 

Hervé. 

Absente : Madame BITAUD Nathalie, excusée. 

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de séance. 

Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à l’assemblée de  modifier l’ordre du 

jour en y ajoutant les sujets suivants : 

· Demande de subvention de l’U.N.A.

· Ligne de trésorerie. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

v COMPOSITION INTERCOMMUNAL DES IMPOTS DIRECTS
délibération n° 2017/mai/001.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’un délégué représentant la commune, 

doit être désigné, ceci afin de participer aux réunions intercommunal des impôts directs à 

la communauté de communes de Puisaye-Forterre.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, souhaite que Monsieur le 

Maire, CONTE Claude, représente la commune au sein de la composition 

intercommunale des impôts directs à la communauté de communes de Puisaye-Forterre. 

v DELEGUE A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES
délibération n° 2017/mai/002. 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’un délégué à la commission locale 

d’évaluation des charges transférées, doit être nommé, ceci afin de participer aux réunions 

à la communauté de communes de Puisaye-Forterre.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité 7 voix pour 1 voix contre, 

nomme Monsieur le Maire, CONTE Claude, délégué à la commission locale d’évaluation 

des charges transférées à la communauté de communes de Puisaye-Forterre. 
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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL   Séance du 19 mai 2017. 2/2

v INDEMNITES DE CONSEIL A LA TRESORIERE

délibération n° 2017/mai/003. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le décompte de l’indemnité de conseil 

établi par la trésorière de SAINT-FARGEAU, qui s’établi comme suit :

Montant brut : 371,02 euros. 

Montant net :   338,15 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser l’indemnité de 

conseil à la trésorière de SAINT-FARGEAU. 

v SIVOSC DE COURSON-LES-CARRIERES

délibération n° 2017/mai/004.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier du SYVOSC de 

COURSON-LES-CARRIERES sollicitant une participation financière, pour un enfant 

domicilié sur notre commune qui fréquente le collège de COURSON-LES-CARRIERES. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité refuse de verser cette 

participation. 

v DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ U.N.A.

délibération n° 2017/mai/005.

Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande de subvention de l’U.N.A 

de 1,00 euros par habitant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser cette 

subvention à l’U.N.A.

v LIGNE DE TRESORERIE 

délibération n° 2017/mai/006. 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que les travaux de l’église se sont 

déroulés principalement en 2016, et toutes les subventions ne sont pas touchées, ainsi que 

le fond de compensation de la T.V.A.  

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils seraient d’accord pour 

que la commune ouvre une ligne de trésorerie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté d’un montant de 100 000,00 euros, pour 

une durée de un an. 

Le taux proposé est de 1,10 %, la commission d’engagement est de 0.20 % du nominal, 

facturation des intérêts trimestriels.  

INFORMATIONS DIVERSES : 

  - Sono portable et vidéo projecteur :

  Le conseil municipal étudie des devis pour l’achat éventuel d’une sono 

portable et d’un vidéo projecteur.

  

La séance est levée à vingt deux heures quarante neuf minutes.
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 La PAGE du GARDE - CHAMPÊTRE  
 

AVIS à la POPULATION 

                                        

Académie de Musique de Chambre de Thury 2017 - 28e saison 

  

 Calendrier des concerts : 
  

- 1er août à  21H00 concert d' ouverture à Etais-la-sauvin  - entrée payante 15 euros 

  

- Les concerts-animation ont lieu à  19H00  dans les églises—participation libre  
    
    3 août à Lain 

    5 août à  Fontenoy 

    7 août à Sougères 

    9 août à Saint-Sauveur 

  11 août à Treigny 

 

        Un concert sera donné dans une des gares de la Com de com avec une création 
d’Olivier Depreux (lieu et date seront communiqués en août) 
  

- 13 août concert de clôture à Thury - participation libre 

·  

L’ADIEU d’Anne-Laure CHARLIER, professeure des écoles  
 
Vendredi 7 juillet, 
 
Dernier jour de classe pour les écoliers. 
 
Pour moi, ce dernier jour a un goût particulier puisqu'il signifie 
aussi mon dernier jour à l'école de Thury. 
 
Après 10  années passées ici, je pars découvrir une nouvelle 
école à la rentrée prochaine et c'est  avec un petit pincement 
au coeur que je quitte votre joli petit village de Puisaye-
Forterre. 
 
Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier tous les 
Thurycois de l'accueil qui m'a été fait ici. 
 
La liste serait trop longue, et je vais en oublier c'est sûr, mais 
un grand merci à tous les villageois, notamment aux municipa-
lités, à toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, aux pa-
rents...et aux enfants bien sûr ! 
 
En vous souhaitant un bel été et de très bonnes vacances,   
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A.I.E.P.P.F.P. 

INITIATION PISCINE 

PISCINE JUILLET AOUT 2017 pour les 5-16ans 

THURY 

Tous les LUNDIS de 9h45 à 10h45 : Départ :9h05 Retour : 11h20 

TARIFS : (CARTE ADHERENT 2017 COMPRISE) 

� 5,50 € la séance individuelle 

� 20,00 € les 4 séances 

� 30,00 € les 8 séances 

� 46,00 € les 8 séances pour 2 enfants (frères et sœurs) 

� 56,00 € les 8 séances pour 3 enfants (frères et sœurs) 

NOM                                                 PRENOM 

S’inscrit aux séances piscine suivantes : 

� lundi 10 juillet � lundi 17 juillet � lundi 24 juillet � lundi 31 juillet 

� lundi  7 août � lundi  14 août � lundi 21 août � lundi 28 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 

� Accueillir les enfants, les encadrer dans le car, à l’habillage et au déshabillage, 

� 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 :  � Accompagner  

� 10 juillet � 17 juillet  � 24 juillet  � 31  juillet  

�  7  août � 14 août � 21 août � 28  août 

NOM  PRENOM 
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L’été à THURY                                                                                                         1/2 

Samedi 24 juin  - Fête de la Musique 
A partir de 13h30 au terrain omnisport (ancien terrain de tennis - accès route de Sougères et rue du 

Boichet) 

14h00 concours de pétanque – terrain omnisport ouvert aux enfants 

18h30 – début de la soirée avec la Fanfare de Thury puis concert de variétés au synthétiseur avec 

Patrice Pellé – barbecue & buvette 

 Tous les vendredi soirs - pétanque  

Tous les vendredis de juillet et août, une soirée Pétanque Loisirs est organisée à Thury. Ouverte 

à tous et gratuite à 19h30 au terrain omnisport (ex-tennis)  

Samedi 1er juillet - Nuit des Eglises 

A 21h30 visite guidée de l'église et de sa tour-musée par Michel Mourot - chants & lumières 

-  entrée libre 

Dimanche 9 juillet à 16 heures en l’église St Julien 

Inauguration du Musée d’art sacré de l’église de Thury et réception officielle du reliquaire de 

Saint Caradeu, récemment restauré, en présence de l’abbé Nadloneck, desservant. 

Vendredi 14 juillet 

  En soirée deux marches proposées suivi du repas tiré des sacs avant la retraite aux flambeaux 

avec la fanfare.  

Initiation à la piscine par l'AIEPPFP - à partir du lundi 10 juillet au lundi 28 août 
pour les 5 à 16 ans > infos et inscription par la fiche ci-contre 

 Samedi  19 & dimanche 20 août -  Fête patronale de la SAINT-JULIEN 
Samedi 19 : retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit jusqu’au lagunage avec la Fanfare de Thury – 

feux d’artifice au lagunage – restauration & buvette par le comité des chasseurs – concert dansant par 

Art’Roses (années 80) 

Dimanche 20 : Vide-greniers (réservation obligatoire par les professionnels) : 1 € le m. linéaire – 

restauration & buvette – promenade autour du village en calèche – fête foraine sur les deux jours. 

Information : comité des fêtes    09 62 09 09 64 
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L’été à Thury                                                                                                           2/2 

 Samedi 16 & dimanche 17 septembre – Journées du Patrimoine. 

Visite libre des sites ouverts les après-midi : le pressoir, la forge en activité, la bibliothèque, le 
four à pain et son pain beurré, le lavoir et ses lavandières, l’église,  sa tour et sa toiture 
restaurée (les thurycois bénévoles assurent l’accueil et la garde des sites) 

 Lundi 24 juillet & lundi 14 août à 14 heures, randonnée « la bataille de 

Fontenoy »   
Au départ de Thury (parking au chevet de l’église, rue du Boichet) 

Randonnée guidée et commentée qui suit les traces des armées de Charles-le-chauve et Louis le 

Germanique de leur camp à Thury, jusqu’au champ de bataille de Fontenoy. Visite, en fin de parcours, à 

Fontenoy du musée de la bataille. Prévoir 2 h 30 de marche avec des pauses. Rendez-vous à 14 h sur le 

parking de l'église de Thury. Retour vers 17 h 30. Laisser au préalable une voiture à Fontenoy. 

Se renseigner auprès de l'Office de Tourisme : http://ot-puisaye-forterre.fr & 03-86-45-61-31 

 Du mardi 1er août au vendredi 11 août – 28e Académie de Musique de Chambre 

de Thury 
  CONCERT d’OUVERTURE :  1er août à 21H00 concert d'ouverture à Etais-la-sauvin  entrée payante 15 

euros 

 - Les concerts-animation à 19H00 sont à participation libre : 

 3 août à Lain 

 5 août à  Fontenoy 

 7 août à Sougères 

 9 août à Saint-Sauveur 

11    août  à Treigny 

 CONCERT de CLÔTURE : 13 août concert de clôture Thury  - participation libre 

 Tous ces concerts ont lieu dans les églises. 

Contact :  06-89-30-69-46 

 

En complément aux concerts dans les églises, Olivier Depreux présentera sa composition pour 

petit orchestre « Mécanique », dans une des anciennes gares de la ligne du petit train 

touristique de Puisaye 

 A partir du 17 juillet – visite de l’église 
Visite de l’église et accès aux étages de la tour et à son panorama  (2€) de 15h00 à 18h00 sauf le 

mardi. Les enfants doivent être accompagnés. 
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Allocution de Claude Conte lors des obsèques de Monique Garcia  

 

 

   Nous sommes venus accompagner Notre amie 
Monique Garcia à sa dernière demeure. 

   Monique est née le 6 Avril 1927 en pays Poyau-
din, à Mézilles. Elle a épousé André Garcia et ils 
sont venus s’installer à la Forêt dans les années 60, 
dans leur « Ranch » comme elle aimait appeler sa 
maison. 

   Monique était la responsable de l’association dé-
partementale « Les conjoints survivants de 
l’Yonne » depuis bien des années et elle s’occupait 
de cette association avec beaucoup de sérieux et de 
gentillesse mais aussi de rigueur. 

   Elle était également très active au sein de la 
commission CCAS et le conseil municipal l’en re-
mercie car nous pouvions toujours compter sur 
elle. 

   Ses amis du club «Printemps malgré tout» vont aussi la regretter ;  elle leur man-
quera aux tables de jeux et lors de leurs petits goûters. 

   Elle nous manquera à tous : à tous ses voisins, à tous ses amis qui venaient l’aider à 
faire son jardin et quelques bricolages dans sa maison ou bien pour discuter. 

   Je n’aurais plus ses petits courriers sur ses feuilles de carnet décorées, ses beignets 
qu’elle nous portait en mairie, les discussions que nous avions, souvent au sujet de 
ses amis à quatre pattes qu’elle venait nourrir dans le village ; elle s’en occupait aussi 
bien qu’elle s’occupait de Buzz, son compagnon qui la suivait partout. Eux aussi vont 
la regretter.  

  Aujourd’hui, elle va retrouver son époux André décédé voilà plus de 49 ans à Thury. 

  Elle va nous manquer Monique, elle va manquer à sa famille, à ses amis, elle va me 
manquer. 

  Au revoir Monique, vous resterez dans nos cœurs et nous nous souviendrons tou-
jours de vous, de votre sourire, de votre joie de vivre et de votre gentillesse. 

                                                                                                  

                                                                                                   7 juillet 2017 

                                                                                   Claude Conte, Maire de Thury 
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QUELQUES ACTIVITES du 2e TRIMESTRE                                                  M.-H Bizot

Activités périscolaires des enfants

Pour ce dernier trimestre le sport, l’éducation musical (5 séances), la randonnée (4 séances)

sont au programme des nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP). C’est au terrain de 

tennis, sous un soleil magnifique que lundi les enfants ont participés à une chasse au lièvre 

et une course à l’épervier animé par Zaccharia, Sonia et Muriel

Jeudi Claudine la directrice de Ribambelle encadrait la réalisation de castagnettes, beau 

travail réalisé par les enfants.L’autre groupe très enthousiasmé participait à l’éveil musical,

Sonia et Muriel initiaient cette nouvelle activité .

Office du tourisme 

Ce samedi 13 Mai salle des fêtes de Ste Colombe sur Loing se déroulait l’AG de l’office de 

tourisme Portes de Puisaye -Forterre 

Le président Michel Mourot fit lecture du dernier compte rendu et le bureau nous présenta

l’importante augmention de fréquentation sur notre territoire, tous villages confondus. De 

plus en plus d’adeptes de randonnée demandent la fourniture de parcours avec 

hébergement ce qui  est un plus pour l’activité de notre région.

Chemin de randonnée

Après une saison 2016 très positive quelques bénévoles s’étaient donnés rendez-vous afin 

de vérifier le balisage du circuit des lavoirs et vérifier l’accessibilité de cet itinéraire pour le

début de saison. Le balisage des itinéraires de randonnée est un système de signalisation 

qui permet de suivre les chemins du départ jusqu’à l’arrivée. Il est facile de se perdre en 

randonnée, beaucoup de personnes peuvent en témoigner, surtout lorsque les marquages 

ou les poteaux de signalisation sont dégradés, vandalisés comme nous en avons découverts 

sur notre commune lors de cette tournée d’inspection. C’est bien dommage car ces 

dégradations ont un coût ! A pied ou en VTT, le circuit de randonnées des lavoirs sera prêt 

pour accueillir familles, promeneurs curieux de découvrir la beauté du paysage et aussi 

sportifs cherchant à se surpasser ; tout le monde trouvera sentier à son pied !

Réunion pour les journées du patrimoine

Rencontre le Jeudi 18 Mai à la salle de l’Aquarium pour la préparation des Journées 

Européennes du Patrimoine qui se tiendront cette année les 16 et 17 septembre. Pour cette 

34e édition le thème retenu est « Jeunesse et Patrimoine » L’horaire retenu à Thury pour les

2 journées va de 14 h à 18 h pour les sites suivants :

· La forge

· La bibliothèque

· Le four avec tartines beurrées

· Le cadastre

· Le pressoir 

· Le lavoir et ces lavandières

· L’église et son trésor 

· L’animation de la locomotive

Des bénévoles sont recherchés pour compléter les équipes existantes (lavoir, four, 

église, etc.) Contacter Martine Grossier ou Marie-Hélène Bizot. D’avance merci.
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Nature humaine ou inhumaine 

La nature humaine 
Est-elle donc faite pour la haine ? 
Elle devrait être tout de bonheur 
Si on savait écouter son cœur
Si on ne mettait pas l’argent
Avant les bons sentiments. 
Si on donnait le bon exemple 
La recette pour vivre ensemble 
En s’occupant à faire le bien,
Aider parents et voisins. 

Faut-il parcourir la terre 
Pour se procurer savoir et lumières, 
Voir toutes ces vies supprimées 
Tous ces beaux pays dévastés 
Ces enfants dans la misère 
Nombreux sur leur pauvre terre 
Dont ils n’ont plus la jouissance
Mais qui rapporte aux firmes puissantes. 
Ils n’ont plus leurs jolis jardinages
Fini aussi leurs grands élevages. 

Quand donc les hommes comprendront 
Que la terre est une grande nation 
Qu’ils ont intérêt à la protéger
Plutôt que la martyriser. 
Il fallait depuis longtemps 
Empêcher la pollution des océans 
Défendre de bâtir près des rives 
Qui font nos cours d’eau en dérive.
Il faudrait aussi un peu de paradis  
Pour ces malheureux sans abri 
Qui n’ont eu que de la misère
Lors de leur passage sur terre. 

La guerre partout devrait cesser 
Laissant le bonheur, la paix régner. 
Mais les marchands d’armements
Ne seraient sûrement pas contents 
Car ils sont fort intéressés 
Et profitent des rivalités. 
Au lieu de fabriquer des armes 
Ils devraient changer leur programme 
Et faire des instruments de musique 
Puis réunir un grand public 
Pour de beaux concerts grandioses 

Qui ne leurs rapporteraient pas grand-chose 
Mais cela serait bien, joli et plaisant. 

Non ! Il ne faut pas s’attendre à ce présent 
Ce n’est pas encore dans leurs idées
On a cependant le droit de rêver. 
Tous ces nantis quand ils s’en vont
N’emportent pas, avec eux, leurs picaillons
Seront-ls jugés comme il faut ? 
Y’a-t-il un tribunal là-haut ? 

Les religions sont très variées 
Et leurs histoires compliquées. 
Elles devraient rester discrètes 
Ne pas faire état de leurs préceptes 
Mais toujours vouloir faire le bien 
Y employer tous leurs moyens. 
Certains voudraient que leur religion 
Progresse dans toutes les nations. 
Pour arriver à cette fin 
Ils prennent de tristes desseins 
Massacrant le plus possible 
Tous les irréductibles. 
Mais cette aveugle barbarie 
Va leur faire des ennemis 
Qui peut être s’uniront
Pour arrêter leurs actions. 

Les jeunes devraient se rendre compte 
Que c’est à eux de refaire le monde. 
Ils devraient participer à cet ouvrage 
En s’instruisant, en devenant sages,
En se rendant compte que la société 
Doit être gouvernée avec honnêteté, 
En montrant l’exemple, en s’abstenant
D’avoir recours aux stupéfiants
Qui leurs enlèvent leur lucidité 
Et transforme leur personnalité. 

Qu’ils s’occupent donc d’écologie,
Des animaux, de leur survie, 
Des humains en grande difficulté 
Qu’ils fassent effort pour les aider
A arrêter tous ces massacres 
Qui sont indignes de notre race. 
L’animal est-il donc plus sensé 
Qui ne tue que par nécessité. 

M.L. Mennessier 12 juin 2017 

 

  

22



L’EGLISE et les INJONCTIONS des SERVICES CULTURELS                                               M-H BIZOT 

 

Lors de leur visite  Mme Clerc, conservateur délégué des antiquités et objets d’art de l’Yonne,  M. 

Vottero, conservateur des monuments historiques, et M. Blot ,conseiller sécurité du Ministère de la 

Culture et de la Communication nous avaient fait part des recommandations dont ils souhaitaient la 

mise en oeuvre rapide pour notre église  

· Les statues en plâtre, déposées de leurs consoles et placées à même le sol, devaient être 

remises à leurs emplacements d’origine pour éviter toute détérioration par des chocs ou des 

remontées d’humidité 

· La présence de tissus suspendus sur les murs du chœur étant de nature à conserver l’humidité 

dans les maçonneries et à devenir un espace de prolifération pour les moisissures, Il convenait 

de les enlever pour permettre une ventilation naturelle des murs. 

· Il était aussi noté l’entassement de divers objets dans le bas-côté nord. Il était nécessaire de 

nettoyer cet espace afin de lui redonner une meilleure visibilité. 

Ces trois résolutions ont été réalisées conformément à leurs demandes. Le chœur a retrouvé son 

aspect d’antan avec son mur restauré. Lors de ces travaux une porte dissimulée a été découverte 

derrière les bancs, nous en avons profité pour rétablir l’ouverture donnant accès à la petite tourelle 

sud et le résultat est magnifique. 

Il fallait également retirer le confessionnal car le mur était en train de s’écrouler. Ce meuble très abimé 

tombait en miettes ; un travail titanesque devait être accompli pour lui redonner de l’éclat. Désolés et 

désabusés de cette découverte, il fallait trouver une solution afin de sauvegarder ce que nos anciens 

avaient réalisés. Après 3 semaines de travail et de nombreuses heures Robert Choux et Jean-Claude 

Bizot ont redonnés une seconde vie, une nouvelle jeunesse à ce confessionnal qui était voué à la 

destruction. Nous les remercions sincèrement pour ce magnifique travail réalisé.  

Après avoir obtenu l’autorisation , Claude Conte, Robert Choux, Jacky Boutaut et Jean-Claude  Bizot 

ont réalisé  les derniers petits travaux d’’accès à la tourelle sud avec le déplacement de quelques stalles 

et la remise en état du sol. 
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CULTURE & PATRIMOINE THURYCOIS  

La Nuit des églises  et la châsse de Saint Caradeu                                                              M.-H. Bizot 

 

SAMEDI 24 JUIN 

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation culturelle inscrite dans les 

diocèses depuis 2011, cet événement bénéficie d’une reconnaissance à l’échelle nationale 

 Pour la 7ème année consécutive plus de 600 églises participent à cet événement qui répond à une 

double mission : permettre aux communautés chrétiennes locales de faire vivre leur église et de se 

réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de leur enracinement. 

Du samedi 24 au dimanche 25 juin la paroisse ouvrit l'église "pour une nuit". Au cœur de son village, 

elle a invité ainsi chacun à emprunter le chemin de l'art et du patrimoine au travers du dynamisme de 

la vie de son église. A travers l’esthétisme et la beauté chacun était invité à franchir le seuil afin de 

découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des 

programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des expositions 

d’ornements liturgiques, des lectures, des méditations. 

Les églises ont toujours été marquées par une vie liturgique et sociale forte. Aujourd’hui plus que 

jamais l’église, identité même d’un village ou d’un bourg, est un havre de paix, un lieu de prière et de 

célébration où culte et culture se rejoignent. Cette année c’était une première participation pour notre 

église St-Julien.  

Une quinzaine de personnes avaient fait le déplacement ; Michel Mourot animait cette rencontre. Ce 

fût une soirée très agréable avec un public très enthousiasmé et une expérience à renouveler. 

LUNDI 3 JUILLET 

Le lundi 3 juillet vers 16h00, Monsieur Nicolas Tafoiry, secrétaire et notaire ecclésiastique de 

Monseigneur Giraud et aussi secrétaire de l’Association des Archivistes de l’Eglise de France nous 

honorait de sa présence afin de sceller officiellement la châsse de St Caradeu . 

Avant l’inauguration du trésor prévue le dimanche 9 juillet, il était primordial de replacer les reliques 

de St Caradeu dans la châsse de 1688 restaurée, selon les règles de l’art, par les soins de Stéphane 

Christophory, doreur à Auxerre 

Après avoir déposé les reliques, suivant le protocole Monsieur Taffoiry procédait aux vérifications des 

anciens documents, joignait la nouvelle attestation et glissait tous ces documents dans la Châsse avant 

de procéder à la fermeture sous scellés en tant que « Notarius eccles. Dioc. Senon. » (notaire 

ecclésiastique du diocèse de Sens) 

Nu 
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DOSSIER : Patrimoine spirituel

23Église dans l’Yonne n°7/8 - Juillet/Août 2017

‘‘‘‘ n 1990, un groupe de jeunes hollandais était de passage à Thury pour un 
chantier de jeunesse au cours duquel ils restaurèrent objets et mobilier 
d’église ainsi que le lavoir du village.

L’inventaire des objets liturgiques, des meubles, des 
bannières et des statues fut ainsi fait, avec l’accord de l’abbé 
Lair, curé de la paroisse, réjoui de cette action.
Les niveaux de la tour de l’église ont été dégagés à cette 
occasion et avec l’accord de la DRAC, les trois niveaux de 
cette tour, qui en compte quatre avec la terrasse panoramique 
à 26 mètres de hauteur, ont été progressivement restaurés. 
Les statues ont été repeintes, le mobilier restauré, les 
bannières protégées.

Puis au cours des années, d’autres objets ont été soit acquis 
chez des antiquaires, soit donnés par des particuliers.

Le fonds original du trésor est conséquent (300 pièces 
environ) et possède trois œuvres classées à l’inventaire.

L’une d’elle, le reliquaire de saint Caradeu en 
tilleul doré (1688) a été récemment restauré par 
M. Christophory, doreur à Auxerre. Deux tableaux 
des 17 et 18e siècles sont également classés.
Les Journées du patrimoine nous ont incités 
chaque année à améliorer nos installations, 
vitrines, éclairages… Ainsi, des visites guidées 
se sont mises en place ; elles sont aujourd’hui 
proposées aux groupes et des bénévoles reçoivent 
les visiteurs l’été.

Aménagement de la tour
1er niveau : art sacré ; 2e niveau : collection 
lapidaire et photos des détails du portail “ymagé” 
par Fauconnier (cathédrale d’Auxerre) ; 3e niveau : 
les cloches et leur beffroi et 4e niveau : la terrasse 
panoramique. ■ Michel Mourot

Le 9 juillet, le trésor de l’église Saint-Julien à Thury a été inauguré et 
le reliquaire de saint Caradeu, réceptionné officiellement. Il aura fallu 
vingt-cinq ans pour mener à bien ce projet passionnant.

Un trésor à Thury

E

Le trésor se visite tous les jours de 15 h à 18 h, sauf le lundi du 15 juillet au 27 août.

➥  contact : Michel Mourot, président de l’Association des amis de l’église de Thury
 10, rue de Panny 89520 Thury - michel.mourot@nordnet.fr

➥
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- L’ÉCONOMIE DANS LE BOURG  ET LES HAMEAUX - 

 COMMERCES, SERVICES, ARTISANAT & ARTISANAT D’ART  

Boulangerie – Pâ!sserie – 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, Gran-
ge!e  03 86 45 26 77 

Gîte rural : La Maison de Rosa, Noëlle & Jean-Marie DELA-
FLOTTE, 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 

Entre!en espaces verts (service à la personne) miel: Auré-
lien LEBLANC, le Bourg  0386 45 20  11 

Informa!que, dépannage, installa!on, site, Florent BECKER, 
Gemigny, 06 17 86 44 19 

Infirmière, Chris!ne SEIGNEURIE, le Bourg, 03 86 45 20 26 

Maraîchage bio: Paniers de saison, Elie MANIER & Viole"e 
VALOIS, Moulery 03 86 74 75 33 

Menuiserie métallique & serrurerie : Oliver WALKER, le 
Bourg, 03 86 45 25 80Pizza : Pizza Médicis, au Champs de 
Foire les samedis à 18h00,  06 68 16 76 38 

Plomberie, Clima!sa!on & Energies renouvelables, Electri-
cité :                                

    Ets Jean-Michel DAGUET, Grange!e 03 86 45 21 42 

 

 

ROD-Vente & Services : Evelyne RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 
45 24 43 

Services mul!ples toutes mains aux par!culiers et entre-
prises :  

Thierry RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43 & 06 25 42 86 08 

Toile#age 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 

 

  

 

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  

      Ar!sanat d’art : 

Piqûre de guêpe, que faire ? 

 
C’est un moment non seulement désagréable mais aussi très douloureux : une piqûre de 
guêpe crée un petit vent de panique. Voici des remèdes de grand-mère pour vous soulager 
instantanément. 
 

Le vinaigre de cidre 
Grâce au vinaigre de cidre, vous pourrez soulager immédiatement la douleur. Il vous suffit 
d’imbiber un coton de vinaigre et de le placer sur la piqûre, avec un sparadrap. Laissez agir 
jusqu’à ce que vous ne ressentiez plus qu’une petite irritation. 
 

Le citron 
Nos grands-mères utilisaient l’action du citron pour calmer instantanément la douleur causée 
par la piqûre. Coupez simplement une rondelle de citron et disposez-la sur la zone touchée.. 
 

La lavande aspic 
Appliquez 1 goutte d’huile essentielle de lavande aspic directement sur la piqûre. Renouvelez 
l’application jusqu’à 3 fois dans la journée si la douleur persiste. Cette huile essentielle est 
contre-indiquée chez les personnes épileptiques ou asthmatiques. Elle est interdite aux 
femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 8 ans (sauf usage ponctuel localisé 
à partir de 3 ans). 
 

Les conseils de nos grands-mères 
Consultez un médecin en cas d’allergie, ou de piqûre mal localisée (gorge, lèvres, bouche, 
cou, etc.) 
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ETAT CIVIL 

Naissance : 

- GUYARD Hugo le 12 juin 2017 à AUXERRE 

  

Mariage : 

- POIRIER Max et DUCHENNE Alexandra 

Marcelle le 1er juillet 2017 à THURY 

  

Décès : 

- CHEVAU Raoul Gilbert le 14 juin 2017 à 

THURY Gemigny 

- BOURSIER Monique Janine veuve GARCIA 

le 2 juillet 2017 à DIJON (Côte-d’Or). 
                                                                                                

RENSEIGNEMENTS 

ADMINISTRATIFS 

 

PERMANENCES  des ELUS  
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) 

 

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/

                                                        

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
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. 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Horaires: 

- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi & 

samedi :   de 9h00 à 11h30.    

 

 

                               

 

INFIRMIERE 

Madame Christine SEIGNEURIE 

03 86 45 20 26 & 06 42 79 85 75 

2 place du Champs de Foire – sans RDV les 

lundis et mercredis de 7h00 à 8h00 et sur 

RDV à son cabinet et à domicile 

 

 
 

Horaires de la DECHETTERIE de 

Saint-Sauveur  
- 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 carte-badge. 
 

Comités des Fêtes 

comitedesfetesthury@gmail.com 
Tel. 09 62 09 09 64 
 

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 
 

UNA Association d’Aide à Domicile  

03 86 74 67 25 
 

RELAIS SERVICE PUBLIC de St Sauveur 

Martine GOEFFROY 03 86 44 05 52 

 

Numéros d’urgence 

 

15 SAMU   

17 GENDARMERIE      

18 POMPIERS  

112 : numéro des urgences sécuritaires, de 

secours aux personnes ou médical, 

accessible dans toute l’Union 

européenne.

114 : réception et orientation des personnes 

malentendantes vers les autres numéros 

d’urgence ;

116 000: urgence sociale - enfants disparus

119 : urgence sociale - enfance maltraitée
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« 8-MAI » 2017 à THURY 

 Photos Céline POT. 

 

 

 

Lecture au Monument aux 

Morts du message du Secrétaire 

d’Etat chargé des Anciens      

Comba!ants et de la Mémoire  

 suivie des lectures au cime"ère 

du message de l’UFAC par       

Héloïse Pot et de « l’Appel du 18 

juin » par Mathilde MICHELET.  
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Les N.A.P. 

Nouvelles Ac!vités Périscolaires 

des écoliers 

 

 

 

Photos M.H. Bizot 
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13 MAI   

Ne!oyage et remise en état  

du circuit des lavoirs 

           Poteau de signalisa!on arraché 

Après le travail  

les bénévoles se restaurent 
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 Mai 2017 : réfec!on du sol et des stalles sud  

Mise hors d’eau de la tour et de la coursive du 

portail occidental 

Toujours disponibles pour assurer la propreté de l’église et de la  tour 

en a"endant la jeune relève ... 
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         Samedi 24 juin  

L’après-midi de la Fête de la Musique 

Avec la Fanfare de Thury 

& 

Le concours de pétanque 

 

 

Photos Claude Conte 
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Fête de la Musique 

                   Photo « Thury en Fête » 

Photos C. Conte 
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La Nuit des Eglises à Thury le 1er juillet  

Sous le guidage de Michel Mourot 

Photos M.-H. Bizot 
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Lors de leur mariage le 

1
er

 juillet 2017 les jeunes 

époux Max et Alexandra 

POIRIER ont fait un don 

à la commune. 

 

Celui-ci a servi à l’achat 

de jeux pour les enfants 

de l’école. Nous remer-

cions les mariés et nous 

leur souhaitons plein de 

bonheur. 

Le 27 mai l‘Associa!on de Sauvegarde de la Puisaye a tenu son Assemblée générale à Thury à l’issue 

de celle-ci un un débat-échange eut lieu sur le thème des éoliennes en Puisaye-Forterre. 

Pose du sceau épiscopal 

Sur la chasse de Saint Caradeu 

le lundi 3 juillet 2017 

Par Nicolas Taffoiry, notaire de 

curie 

 

 

 

Photos M.-H Bizot 
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Lundi 3 juillet 2017 

Eglise de Thury 

 

 

Pose des sceaux épiscopaux sur la  

Châsse  (188) de St Caradeu restaurée 

Par Nicolas Taffoiry, notaire de curie 

de l’archevêché de Sens-Auxerre 

 

 

Photos J-F Picot 
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Dimanche 10 juillet 2017 

Récep!on de la châsse de St Caradeu 

Stéphane Christophory explique le tra-

vail de restaura!on effectué 

Michel Mourot , président des Amis de 

l’Eglise retrace l’historique du saint et 

de la châsse 

Le père Joseph Nadlonek bénit la chasse 

La fanfare de Thury et la chorale Fort’Air 

accompagnent la cérémonie 

Didier Beaune & Jean-Claude Bizot sont 

les porteurs de la châsse 

© Photos  

David-Marie 

Gestalder 
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« Faire demi-tour ? 

   Rembobiner ? 

   Sauter ? 

   Laisser le rouleau derrière soi ? » 

 

   Que signifie cette expression ? 

   Être épuisé, ne plus avoir de res-
sources qu'elles soient physiques ou 
financières. 
 

   Origine : 
 

   En moyen français (XIV et Xve 
siècles), on disait « être au bout de 
son rollet. » 

   Cette expression est donc très an-
cienne. 
   Autrefois, les livres étaient consti-
tués de feuilles collées bout à bout, 
écrites sur une seule face puis , puis 
enroulées et entourées avec un par-
chemin autour du rouleau ainsi ob-
tenu pour le conserver . 
    
Les rôles ont ainsi été utilisés et 
conservés jusqu'à la fin du XVIIe 
siècle. C'est d'ailleurs sous ce nom 
qu'on appelait les registres adminis-
tratifs et de ce nom également que 

vient l'expression "à tour de rôle" . 
 

   Le texte des acteurs médiévaux d'une pièce de théâtre était écrit sur un rôle. Ce qui explique mainte-
nant qu'un acteur joue un rôle. 

   Lorsque la feuille était de petite taille ou le rôle de théâtre peu important, on utilisait le nom de rollet. 
Ainsi, celui qui arrivait au bout du rollet n'avait plus rien à lire ou dire. 
 

  A la fin du XVIIe siècle, quelqu'un qui était au bout de son rollet était quelqu'un qui ne savait plus quoi 
dire à la fin d'un discours, plus quoi faire dans ce qu'il avait entrepris, plus quoi répondre ou plus trouver 
de quoi vivre. 
 

   Puis le rollet a laissé la place au rouleau qu'on retrouve d'ailleurs chez Diderot : "Tout est déjà écrit sur 
le Grand Rouleau" de Jacques le fataliste. 
 

   C'est, détachée de l'origine théâtrale et avec la signification de 'à bout de ressources' qu'au XIXe siècle 
l'expression a été conservée, d'autant plus que les ressources financières étaient alors aussi matérialisées 
par les rouleaux qu'on faisait avec les pièces (comme les banquiers le font toujours aujourd'hui). 
"Être au bout de son rouleau" c'était ne plus avoir de pièces donc de ressources. 
 

   Enfin, cette expression aurait été revitalisée à la fin du XIXe siècle par les cylindres (les rouleaux !) des 
phonographes de l'époque qui produisaient des sons de plus en plus déformés au fur et à mesure que le 
ressort du mécanisme arrivait en bout de course, donnant l'impression de peiner et de ne plus en pouvoir. 

 

 

   http://www.expressio.fr/expressions/etre-au-bout-du-rouleau.php 
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                        Marie-Noëlle NOURY 
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