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Chers Amis 

L’école a repris pour beaucoup d’entre vous, 
les vacances sont terminées et nous avons 
accueilli les élèves dans une école dont les 
travaux sont terminés. 
Les fenêtres ont été remplacées et une porte 
de secours à l’arrière du bâtiment a été créée. 
Nos enfants sont à l’abri et les économies 
d’énergie seront réalisées grâce à tous ces 
équipements et matériaux d’isolation du bâ-
timent. 
La sécurisation de l’école a été réalisée selon 
la demande des services compétents ; nous 
sommes désormais aux normes actuelles 
avec le portail électrique, les différents sys-
tèmes de sécurité et les évacuations d’ur-
gence. 
Ces travaux ont été réalisés en partie grâce 
aux subventions diverses que nous avons de-
mandées et qui nous ont été accordées.  
Le jour de la rentrée a toutefois été un peu 
triste car une seule classe a ouvert ses portes 
aux enfants ; l’Académie a décidé de suppri-
mer un poste et Thury était la seule école où 
deux classes fonctionnaient sur le regroupe-
ment et nous ne voulions pas fermer une 
école dans un des villages du R.P.I.. J’espère 
que l’année prochaine nous ne serons pas 
obligé de le faire. 
Notre Pharmacie est toujours fermée, nous 
avions l’espoir d’une réouverture rapide 
mais les personnes qui semblaient intéres-
sées se sont désistées. 
Nous continuons assidûment nos recherches 
mais les jeunes ne veulent pas s’installer en 
campagne et malgré toutes les pistes que 
nous avons lancées ça n’avance pas assez 
vite mais nous gardons espoir. 
Nous avons commencé à nous occuper du 
cimetière et à regarder les sépultures qui ne 
sont plus en bon état et semblent à l’abandon 
afin de reprendre les emplacements qui ont 
dépassés les dates de concession. C’est un 
travail très long et très délicat continué à par-
tir du recensement fait par la précédente mu-
nicipalité. Nous afficherons à chaque entrée 
des cimetières, avec le délai des procédures à 
respecter, la liste des tombes abîmées sus-
ceptibles de faire l’objet d’une procédure 
d’abandon Nous tenons à avoir un cimetière 
propre et il faut en passer par ces travaux. 

Le point d’apport volontaire est trop souvent 
envahi par des détritus qui n’ont rien à faire 
là. Il y a une déchèterie à Saint Sauveur et 
les encombrants et autres cartons doivent y 
être amenés. Les containers sont trop sou-
vent pleins ce qui a été signalé maintes fois, 
aussi nous allons, avec les services du syndi-
cat, essayer de modifier le plateau pour posi-
tionner les containers autrement et le passage 
des camions de ramassage vont passer plus 
souvent soit tous les dix jours au lieu des 
quinze jours actuels. Un arrêté devra être 
pris afin de verbaliser les personnes ne res-
pectent pas ce lieu.  
Nous avons eu une nouvelle fois un amon-
cellement de canettes de bière qui débor-
daient des fûts-poubelles que nous avons mis 
à disposition au terrain de foot. Ce n’est pas 
à l’employé municipal de porter ces canettes 
au point d’apport aussi les jeunes qui provo-
quent ces nuisances sont priés de nettoyer 
après leurs passage ; mais le plus grave c’est 
que des canettes sont cassées et laissées sur 
place. Les enfants des écoles viennent sou-
vent sur ce terrain et c’est un réel danger 
pour eux. Si ces désagréments se reprodui-
saient nous serions obligés de sévir et nous 
le regrettons. Merci de ne pas nous obliger à 
en arriver là. 
Pour passer à des choses plus gaies, notre 
fête de la Saint-Julien s’est très bien passée, 
nous avons eu beaucoup de monde. La Fan-
fare suivie par de nombreux lampions nous a 
amenée vers un feu d’artifice qui a été appré-
cié par beaucoup, de plus, la pluie ne s’est 
pas invitée à la fête ce que nous avons appré-
cié. 
Cet été la pétanque a battu son plein et de 
très nombreuses personnes se sont rendues 
sur le terrain de boules pour participer aux 
tournois qui étaient ouverts à toutes et à tous, 
grands et petits. La demande a été forte et 
une association est sur le point de voir le 
jour pour poursuivre cette activité et bien 
d’autres choses nous attendent. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler. 
Nous espérons que vous avez bien repris 
après ces congés et nous vous souhaitons un 
bon trimestre qui se terminera sur des fêtes 
de fin d’année qui, nous le souhaitons, seront 
excellentes pour tous.   …… Claude Conte                                                                                  
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Notre ami BEBERT nous a qui�é au mois de Mai et il a couché la com-

mune de Thury sur une assurance vie. Il avait demandé que cet argent 

soit u!lisé pour ses funérailles et de garder le reste, nous en avons parlé 

avec sa fille qui nous a donné son accord et c’est ce que nous avons fait. 

Avec le restant, nous allons faire les allées du nouveau cime!ère. Nous  

remercions Monsieur Breton et présentons toutes nos condoléances à sa 

famille et à ses proches.           Claude Conte  

Convocation du 4 juillet 2017. 

Ordre du jour :  

●  Achat terrain. 

● Décisions modificatives. 

● Régie bibliothèque. 

● Avancement de grade. 

● Vente tracteur tondeuse. 

● Affaires diverses. 

 L'an deux mil dix sept et le sept juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régu-
lièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la prési-
dence 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.  

 Monsieur MARTINS Jean-Pierre a été élu 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 : 

● Assurance vie de Monsieur BRETON Robert. 

● Sono. 

● Suppléant pour la commission locale d’évaluation des charges transférées. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

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

 

ACHAT D’UN TERRAIN 

délibération n° 2017/juillet/001.  

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il serait intéressant d’acheter le terrain cadastré AN n° 13 qui se 
trouve près du lavoir de Panny. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’acheter ce terrain pour 1 000,00 euros plus les 
frais de notaire, et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Maître FOSSOYEUX Sébastien à SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE rédigera l’acte.  

 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du  7 juillet 2017 
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                             COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du  7 juillet 2017 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL 

délibéra!on n° 2017/juillet/003. 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT 

délibéra!on n° 2017/juillet/002. 

CREATION DE DEUX POSTES PERMANENTS 

délibéra!on n° 2017/juillet/004. 

Le Conseil Municipal 

Vu le code général des collec!vités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits 

et obliga!ons des fonc!onnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut 

de la fonc!on publique territoriale et notamment l’ar!cle 34, 

Vu le budget de la collec!vité, 

Vu le tableau des effec!fs existant, 

CONSIDERANT, qu’il convient de créer deux emplois perma-

nents pour sa!sfaire au besoin de secrétariat et entre!en de 

la commune, que ceux-ci peuvent être assurés par des agents 

du cadre d’emploi des adjoints administra!f et technique. 

DECIDE à l’unanimité, après en avoir délibéré,  

Ar!cle 1 : créa!on et défini!on de la nature des postes. 

Il est créé un poste de adjoint administra!f principal de 1
ère

 

classe et un poste de adjoint technique principal de 2
ème

 

classe, à compter du 1er septembre 2017,  

dans le cadre d’emplois des adjoints administra!f et tech-

nique ;  les grades retenus sont ceux de adjoint administra!f 

principal de 1
ère

 classe et adjoint technique principal de 2
ème

 

classe, accessible selon les condi!ons de qualifica!on définies 

par le statut. 

Le cas échéant : les emplois peuvent également être pourvu 

par des agents contractuel sur le fondement de l’ar!cle 3-3 de 

la loi du 26 janvier 1984 au mo!f qu’il nécessite un remplace-

ment. 

Les agents ainsi recrutés exerceront les fonc!ons suivantes : 

secrétariat et entre!en de la commune. 

Leur niveau de recrutement et de rémunéra!on seront ceux 

afférent au grade de adjoint administra!f principal de 1
ère

 

classe et adjoint technique principal de 2
ème

 classe.  

Ar!cle 2 : temps de travail. 

L’emploi de adjoint administra!f principal de 1
ère

 classe créé 

est à temps non complet pour une durée du 30/35
ème

. 

L’emploi de adjoint technique principal de 2
ème

 classe créé est 

à temps complet pour une durée de 35 heures. 

Ar!cle 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collec!vi-

té. 

Ar!cle 4 : exécu!on.  

Avancement de grade de Madame BOURGOIN Joëlle et Mon-

sieur BOUTAUT Jacky. 

Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents 

rela!fs à ce dossier. 
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                             COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du  7 juillet 2017 

REGIE BIBLIOTHEQUE 

 délibéra!on n° 2017/juillet/005. 

 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il y 

a lieu de créer une régie pour la bibliothèque. 

 Madame ZERRES Nicole sera régisseur !tulaire et Mon-

sieur PICOT Jean-François en qualité de régisseur suppléant. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 

 

CONTRAT ASSURANCE VIE 

délibéra!on n° 2017/juillet/006. 

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

du Crédit Agricole qui s!pule que la commune de THURY a été 

désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, souscrit 

par Monsieur BRETON Robert, auprès de PREDICA, la compa-

gnie d’assurance-vie du Crédit Agricole. 

Ce capital décès s’élève à 15 312,36 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le legs 

du contrat n° 70139549700, souscrit le 8 octobre 2001 par 

Monsieur BRETON Robert né le 3 novembre 1948 et décédé le 

7 mai 2017. 

Les frais d’obsèques, comme le souhaitait Monsieur BRETON 

Robert, seront réglés par la commune de THURY, aux pompes 

funèbres BOTTA à VILLENEUVE-SUR-YONNE, pour la somme 

de  7 404,90 euros. 

La concession au cime!ère pour une durée de cinquante ans 

sera prise en charge par la commune pour la somme de 

150,00 euros. 

 

VENTE TRACTEUR TONDEUSE ISEKI 

délibéra!on n° 2017/juillet/007. 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’une per-

sonne est intéressée pour l’achat du tracteur tondeuse ISEKI 

de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unani-

mité de vendre ce tracteur tondeuse  600,00 euros. 

 

DELEGUE SUPPLEANT COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

DES CHARGES TRANSFEREES 

délibéra!on n° 2017/juillet/008 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il y a lieu 

de nommer un suppléant pour la commission locale d’évalua-

!on des charges transférées à la communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, Monsieur VAN DAMME Hervé est élu 

à la majorité, suppléant à la commission locale d’évalua!on 

des charges transférées. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

- Achat d’une débrousailleuse : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la dé-

brousailleuse devra être remplacée. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de racheter une 

nouvelle débrousailleuse. 

- Sono portable et vidéo projecteur : 

Le conseil municipal à l’unanimité décide d’acheter une sono 

runner 102 (MEGA HERTZ) pour la somme de 674,00 euros 

hors taxe. 

- Appartement de l’école : 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que Madame 

UVA Sabrina a demandé s’l serait possible que la chambre qui 

avait été a#ribuée au logement de la poste, lui soit res!tuée. 

Le conseil municipal à l’unanimité est d’accord, les travaux 

seront exécutés. 

- A.I.E.P.P.F.P. : 

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

de l’A.I.E.P.P.F.P. sollicitant une subven!on de 0.70 euros par 

habitants. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, est d’accord pour le verse-

ment de ce#e subven 

- Achat d’un ne"oyeur vitres : 

Monsieur Christophe POT demande l’achat d’un ne#oyeur 

pour les vitres pour Madame Françine DUVAL. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

- Lampadaires : 

Monsieur Jean-Pierre MARTINS souhaiterait que la commis-

sion d’éclairage public se rende dans les hameaux afin de 

constater les endroits où il manque des lampadaires. 

 

La séance est levée à vingt trois heures quinze minutes. 
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 La PAGE du GARDE - CHAMPÊTRE  
 

AVIS à la POPULATION 

                                         

Les PROCHAINES MANIFESTATIONS : 

- 11-NOVEMBRE cérémonie au Monument aux Morts à 
11 heures 

- SAINTE-CECILE Dimanche 26 novembre - messe et 
repas 

- NOËL de l’Ecole  vendredi 8 décembre 2017 accueil à 
19 heures spectacle à 19h30  

- TELETHON 2017 Samedi 9 décembre 2017. Comme 
chaque année les bénévoles vous attendent à l’aquarium 
à partir de 9h30  

- NOËL des ENFANTS de la commune Samedi 9 dé-
cembre à 16h00 à la Salle des fêtes 

- COLIS des ANCIENS   samedi 16  décembre 2017 

 - REPAS de la COMMUNE dimanche 17 décembre 
2017 

 - FOIRE de PRINTEMPS  dimanche 15 avril 2018 

  

 - ADCS - En attendant un(e) remplaçant(e) à Mme Garcia, Mme François 
MOCHET, présidente icaunaise,  animera les réunions à la bibliothèque les 
samedis 6 janvier, 10 mars, 28 avril, 1er septembre & 27 octobre 2018 à 
partir de  
  

CHATS ERRANTS S  CH

 

D’après la Loi 99-5 : "Le statut de chat libre est officialisé et les actes de 
cruauté animale sont passibles de prison ! 
 

 Un arrêté communal rentrera en vigueur très prochainement, nous ne pou-
vons rester insensible à ce problème et il faut à tout prix éviter d’éventuels 
problèmes sanitaires en cas de prolifération.  

 

Lorsqu’on aime ces animaux, toutes les chattes devraient être obligatoirement 
tatouées et stérilisées dès l’instant où l’on décide de  les adopter. 

Article complet  en page suivante 
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          La seule et unique solution pour lutter contre la prolifération des chats errants est la stérili-

sation ! 2 chats errants peuvent n’engendrer en 4 ans pas moins de 20 736  chatons, qui se re-

produiront à leur tour !  

 

          Il est clair que si une colonie est stérilisée et réintégrée dans son domaine vital, elle conti-

nuera à occuper son territoire et à le défendre contre des chats étrangers, mais la population du 

groupe diminuera progressivement en quelques années. 

         Au mois d’octobre de l’année dernière 6 stérilisations avaient été réalisées et six chats 

avaient été adoptés. La population des chats errants avait considérablement diminué mais de 

nouveau cette année nous nous retrouvons confrontés au même problème. Voilà le résultat de 

l'inconscience et le manque de responsabilités des adultes. 

        Grâce à la bonne volonté et au dévouement de Dominique Girard, son fils Matthieu et la 

participation de Rachel Massé 11 chatons ont rejoints la SPA, deux chattes ont été stérilisées et 

deux ont été adoptées alors de grâce vous qui êtes propriétaire de chats prenez vos respon-

sabilités pensez à stériliser vos animaux ! Ne les  abandonnez pas lorsque vous quittez la com-

mune  et si  vous y résidez  ne les laisser pas divaguer sans tatouage  et sans stérilisation ou 

castration ! 

 

       D’après la Loi n° 99-5  du 6 janvier 1999 modifiant l’article 211 du Code rural ancien : 

"Le statut de chat libre est officialisé et les actes de cruauté animale sont passibles de prison ! » 

 Un arrêté communal rentrera en vigueur très prochainement, car nous ne pouvons rester in-

sensible à ce problème et il faut à tout prix éviter d’éventuels problèmes sanitaires en cas de 

prolifération.  

 

Lorsqu’on aime ses animaux, toutes les chattes devraient être obligatoirement tatouées et stérili-

sées dès l’instant où l’on décide de  les adopter. 

                                                                                                                           La Municipalité 

  

                                                                                                                 LaLa Munici

Nouvelle portée de chats errants sur la commune 
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Depuis l’âge de 11 ans elle travaille ce sport qu’elle affec-
tionne particulièrement et les résultats sont là : 
 

Ceinture noir 1er Dan en 2015 elle devient assistante fédé-
rale cette même année et coach officiel Fédération Fran-
çaisede  Karaté en 2016. 
 

Depuis 2014, où elle participe à la coupe de France ca-
dets/juniors, elle suit des stages avec de grands noms de 
la discipline, et commence à accumuler les podiums  
La liste est longue mais quelques références s’imposent : 
 

2015 

3ème aux championnats de l’Yonne KATA   
1ère aux championnats de l’Yonne Combats  
1ère aux Championnats de Bourgogne  Combats 

5ème à l’Open International Jeunes de la région Centre 

3ème à la coupe de France Wado-Ryu Combats 

5ème à la coupe de France Zone Nord 

 

2016 

1ère aux Championnat de l’Yonne Combat et 2ème en Kata 

1ère en Championnats de Bourgogne Kata et Combats 

1ère en Coupe de France Wado-Ryu Kata et 2ème en Com-
bats 

 

2017 

1ère aux Championnats de l’Yonne Combat 
3ème en Championnat Interdépartemental Combat 
1ère en Coupe de France Wado-Ryu Combat 
1ère en Coupe de Bourgogne Wado-Ryu Combat 
3ème aux Championnats Régionaux Bourgogne Franche Comté Combat 
2ème à la Coupe de France Corpo 

 

Je n’ai énuméré que quelques titres que Laura a engrangés. Et le 17 Juin  
notre Thurycoise de 18 ans est sélectionnée en équipe de France Wado-Ryu après un stage à 
Coubertin en vue de participer à la coupe d’Europe les 3 et 4 Novembre. 
 

Nous sommes fiers de pouvoir soutenir une championne qui évolue dans ce sport au niveau 
National et féliciter son entraineur Sébastien Baudel du Dojo de Treigny. De plus cette année, 
notre athlète vient de décrocher son BAC avec mention Bien,  comme quoi le sport et l’instruc-
tion peuvent aller de pair. 
 

Bravo Laura et porte haut les couleurs de la Puisaye-Forterre et de Thury ton village. 
 

                                                                                                                              Claude Conte 

Laure Soulaliou  

continue son ascension vers les sommets de son sport le Karaté.
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Bébert !  
 

Qui n'a pas connu Bébert Breton ??? 
 

         Personne bien sûr ; en tout cas il n'est pas parti seul en mai dernier et pour cause , il 
était connu comme le loup blanc, apprécié pour sa bonne humeur, sa gouaille, sa générosité, 
son humour et bien d'autres choses. 

 

          Né en 1948, il avait deux frères et trois sœurs, il 
est allé jusqu'au certificat puis apprentissage, plâtre, ma-
çonnerie .Il est papa d'une fille Aurélie . 
 

         Si on dit qu'il a fait tous les métiers, on ne se 
trompe pas, mais il  tenait beaucoup de places, il aurait 
fallu le « tenir en laisse » tout le temps  ! 
 

          Pour lui faire faire un travail, il fallait être persévé-
rant et aller carrément le chercher dans son lit ! 
 

          Il n'hésitait pas à innover, je l'ai vu travailler avec 
un laser ! «Je travaille quand j'en ai envie et comme je 
veux » mais les chantiers n'étaient pas toujours terminés !  
Sa dernière place était à la commune de Taingy, on en 

parle encore ! 
 

          Si ses petits ou gros excès lui ont valu le surnom de « foie d'abeille », ils lui ont per-
mis de rencontrer beaucoup de monde, de tisser un réseau d’amitiés et aussi  de casser des 
voitures, et j'en passe . 
 

          Il a vécu longtemps dans la maison Briot à Thury, avec ses chiens (lesquels allaient 
piquer des saucissons chez Michel Lechien et les rapportaient à la maison) 
 

          C 'était la grande époque des brocantes il vendait de tout et bien, il avait le baratin 
et toujours ses blagues en rafales pour faire vendre, si on lui confiait un objet ou un meuble 
à vendre , le contrat c'était « moit'moit' » (encore un surnom !) 
 

          Quand le famille Briot a souhaité reprendre la maison de Thury, il a loué à Fougilet et 
a même acheté sa maison et là, c'était table ouverte ou plutôt table couverte ! Les potes , 
les poules, les oies qui faisaient la circulation sur la route, le bouc. Ah ! Le bouc de Bébert  
il était fourré partout, même chez les voisins, et rarement le bouc était le bienvenu, il blo-
quait la circulation tel les vaches sacrées en Inde. Bébert avait un autre bouc qui l'atta-
quait et le renversait ! Il faisait un joyeux commerce de tout cela . 
 

          J'ai appris récemment par sa sœur qu'il avait reçu un pèlerin de Compostelle pour re-
pos et soins, il en gardé un bâton ! 
 

          Quand je parlais « de table ouverte » l n'hésitait pas à redonner des gâteaux inven-
dus de la pâtisserie de son beau-frère, (des gâteaux fort bons d'ailleurs) ; il faisait aussi  
une très bonne terrine et en donnait volontiers un pot. 
 

          Je pourrais  écrire encore des pages en particulier sur son humour et ses réparties 
fines, intelligentes et tellement inattendues. 
 

           Outre ses chiens Mimile et Euréka, il nous reste beaucoup de souvenirs de Bébert ; il 
a même fait des dons d'objets au trésor de l'église. On lui donnait beaucoup de choses, on 
lui en volait aussi, enfin c'était Bébert ! 
 

                                                                                                                      Michel Mourot 
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURS                  Réfec!on des es stallalles de le ’ l’églisese 

 

Rénova�on complète  

du plancher 

des stalles sud  

par M. Robert CHOUX 

aidé par 

Jean-Claude BIZOT 

                           Dias MH BIZOT & JF PICOT 
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURSRS                    Journées du Patrimoinene 

 

                                  Dias Michel Mourot 
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURS               J Journées du Patrimoinene 

Cl. CONTE 

M. Mourot 
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURS                    La randonnée du 21 août 201717 

                                        Dias M.H. BIZOT 
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURS              l  ’l’Académie de Musique       

                                     Dias Michel Mourot 

M.H. BIZOT  
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURS     r rréfec!on des huisseries et sécurisa!on de le ’l’écolele 
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURS             rentrée de la classe rerestantete 

Dias MH BIZOT 

Maurice observe la rentrée 
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      L ’LL’’ÉTÉ  en COULEURS                la Saintn -nt-Julien 201717 

Dias M.H. BIZOT 
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Je voulais dans mon cartable 

 

Je voulais dans mon cartable 

Emporter mes châteaux de 
sable, 
Mon cerf volant, des coquil-
lages 

Et le portique de la plage. 
 

Maman m'a dit 
C'n'est pas permis 

Et puis tout ça 

Ca n'rentre pas! 
 

Alors j'ai pris un beau stylo 

Pour le goûter quelques gâteaux 

Et que des choses raisonnables. 
Plus trois petits grains de sable! 
 

 Pierre Ruaud 
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« La coincer, oui, mais... 
Pas tout de suite, pas trop vite.. 
(ça c’est une autre histoire.) 
N'empêche que coincer une bulle 

C'est tout un art. 
Il faut être délicat, 
Discret, 
Parce qu'en plus cela peut être mal 
vu.* 

D'ailleurs pas facile à voir une bulle. 
Il vaut mieux être au soleil 
Et si possible allongé ! » 

 

* Grand risque par les temps qui cou-
rent à être traité de fainéant ! 
 

 

Que signifie cette expression :  ne 
rien faire, se reposer, dormir ! 
 

 

Origine : 
Cette expression nous vient au milieu du XXème siècle de l'Ecole militaire de 
Saint-Cyr. 
En effet, dans un mortier d'artillerie (le genre d'engin qui sert bien aux mili-
taires), il existait une plaque qui, pour que l'engin soit opérationnel, devait être 
parfaitement horizontale, ce qui se vérifiait à l'aide du niveau intégré. Lorsque 
la bulle de ce niveau était « coincée » entre ses deux repères, l'engin était prêt à 
être utilisé. 
 

Certes, mais quel rapport avec le repos, me direz-vous ? 

Eh bien, il est double ! 
D'abord, l'horizontalité de la plaque évoque celle du dormeur ou de la personne 
qui se repose, dans la position du guetteur d'avions. 
Ensuite, une fois le mortier en place, son servant n'a plus qu'à attendre l'ordre 
de l'utiliser, ce qui peut durer longtemps. Et entre temps, que fait-il, sinon sim-
plement se reposer ? 

 

http://www.expressio.fr/expre 

Maurice coince la bulle                                   M.N. Noury 
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Le JOURNAL COMMUNAL de l’ÉTÉ                                                                                  M.H. BIZOT 

 

Juillet & août 2017 - Travaux de sécurisation de l’école. 

Afin d’écarter tout souci potentiel à la suite des attentats perpétrés, la Commission de sécurité est 

venue vérifier la sécurisation de l’école.  Le contrôle a conclu à un manque de sureté évident et des 

travaux devaient être effectués rapidement. En premier lieu l’achat du terrain jouxtant la mairie était 

prioritaire afin de permettre une évacuation rapide. 

Dès l’accord de subvention des organismes concernés, la mise en œuvre de ce chantier a débuté 

début juillet afin de faire coordonner les travaux avec la période de congés scolaires de façon à ce 

que le plan de sécurisation demandé soit opérationnel dès la rentrée de septembre et assure ainsi 

sérénité et quiétude aux enfants et à leur institutrice ainsi qu’aux personnels communaux. 

19 et 20 août 2017 - Fête de la Saint-Julien 

Une fête annuelle qui se déroula encore cette année dans la convivialité et la détente. Ce fut un bon 

moment festif animé musicalement afin de mettre en appétit les convives qui  purent déguster un 

bon repas préparé par l’association des chasseurs.  

Le samedi, à la tombée de la nuit se fit la distribution des lampions avant le départ de la retraite aux 

flambeaux précédée par la fanfare du village pour se rendre au lagunage afin d’admirer le magnifique 

feu d’artifice offert par la municipalité. Au retour, après la distribution de récompenses aux jeunes 

porteurs de lampions, petits et grands ont pu rejoindre la fête foraine et danser sur des airs des 

années 80. 

 Comme d’habitude le vide grenier du dimanche a remporté un franc succès ; une centaine 

d’exposants étaient présents.  Les chineurs habituels et les visiteurs de passage eurent de quoi 

assouvir leurs envies. Tout au long de cette journée les festivités se sont déroulées comme à 

l’accoutumée. 

Une manifestation réussie pour la municipalité, le comité des fêtes, les chasseurs et le club du 

troisième âge. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 

21 août 2017 - Randonnée thurycoise  

Sous un soleil estival une trentaine de participants s’était donnée rendez-vous pour la troisième 

édition de la Randonnée de la St Julien organisée par le club ATC d’Etais-La-Sauvin. Gérard Poulain 

nous avait proposé deux parcours, l’ un de 11 km et l’autre de 8 km. Au retour, après une belle 

matinée, sous un soleil de plomb, l’apéritif offert par le comité des fêtes de Thury fût très apprécié. 

Les randonneurs se sont ensuite retrouvés sur l’ancien terrain de tennis pour partager leur repas 

dans un bon moment de convivialité. 

 

4 septembre 2017 - Rentrée scolaire 

Bonne rentrée ce 4 septembre pour les 18 élèves de CE1-CE2. De nouvelles fenêtres, une issue de 

secours adaptée à une évacuation rapide et un nouveau système d’ouverture et de fermeture 

beaucoup plus sécurisant ont été installés pour cette rentrée 2017-2018. Les enfants étaient très 

heureux de trouver leur maitresse Maud Puissant ainsi que leurs camarades avec aussi un peu de 

tristesse en découvrant la seconde classe vide. 
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« La nuit des  églises » 

 

            Suivie par une dizaine de visiteurs, ce!e nuit a vu une  mise en lumière de tout 

l'édifice : bougies dans la nef, projecteurs sur les vitraux, etc. , la magie était au rendez-

vous. La visite était scandée par des chants a capella, «haec est clara dies » de Pierre de 

Corbeil (13ème siècle), « Salve régina de Citeaux » (12ème siècle) et enfin le très apprécié 

psaume 126 «estans assis»  de Claude Goudimel retravaillé par Clément Marot et Théo-

dore de Bèze (1) . Une nuit qui sera probablement renouvelée l'an prochain . 

 

(1) Né à Vezelay, en 1519, docteur en droit, Théodore de Bèze se conver!t au Calvinisme 

en 1548 et se réfugie à Genève dans laquelle il fondera la Faculté de droit. Il succédera à 

Calvin et dirigera l’Eglise de Genève. Conseiller de l’Etat, il mourra à Genève en 1605  

 

« L'inaugura!on du trésor et la récep!on du reliquaire Saint-Caradeu » 

 

          Le 9 juillet , belle cérémonie suivie par bon nombre de thurycois et animée par l'har-

monie de Thury et la chorale Fort'air, merci à eux . 

Notre curé , le père Nadloneck a béni le reliquaire et après une procession, la statue de 

Saint-Julien et la châsse de Saint-Caradeu ont repris leur place dans le trésor . 

La municipalité avait organisé une récep#on à la salle Char#er qui a permis à tout un cha-

cun d'échanger sur cet événement très, très a!endu ! 

 

Photos dans le précédent numéro 

 

« Les visites es!vales de l'église et de son  trésor » 

 

             Ce!e année, peu de fréquenta#on, et pour cause, le journal  « l'été dans 

l'Yonne »  habituellement largement distribué gratuitement a été adjoint au quo#dien et 

c'est tout ! L'an prochain, tout sera remis en ordre, nous le souhaitons car bon nombre de 

manifesta#ons ont végété à cause de cela. Néanmoins, pour l'an prochain, il faudra faire 

des affiches et distribuer davantage de documents dans les églises et autres lieux fré-

quentés (je compte sur tout le monde pour cela). 

            Un immense merci à nos hôtesses qui reçurent nos rares visiteurs : Gine!e, Suzel, 

Annie, Noëlle & Bernade!e et nous verrons comment nous organiser l'an prochain. 

            D'autre part, j'ai proposé à monsieur le Maire de faire une exposi#on dans  les 

combles qui sont remarquablement éclairés, cela  aurait un a!rait supplémentaire ... 

           Les projets ne manquent pas. 

 

                                                                                                                                 Michel Mourot  

Une belle année encore pour notre église ! 
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L'Académie de musique de chambre de Thury, 
 28ème année . 

 
                    Cette année encore Thury a reçu toute son équipe de musiciens, stagiaires et 
professeurs  sous la houlette d'Olivier Depreux et Sylvie Berger. Une très bonne année, 
avec participation accrue dans tous les villages et à Thury. 
 

                    La traditionnelle et belle réception de la municipalité a suivi le concert de clô-
ture du 13 août. 
 

                    Un grand merci à la municipalité,  à tous nos logeurs, nos bénévoles, nos trans-
porteurs de pianos Jacques Hurelle et Olivier Henri , à Pierrot Sabatier qui nous prête son 
van, les sœurs Bernadette et Evelyne Geste, madame Chatelain. Merci au Père Nadloneck 
qui autorise les concerts. 
 

                    Olivier Depreux a donné cette année encore un instrument , « un très bel har-
monium « que nous aurons hâte de mettre  à la place de l'ancien complétement fichu (le 
meuble est peut-être bon mais le mécanisme ne vaut plus rien ) 
 

                   Comme chaque année, l'Académie au complet a donné un concert à la maison de 
retraite de Lainsecq, bravo à Thury qui décidément aime la musique, après la cérémonie 
d'inauguration du trésor animée par notre harmonie et la chorale Fort'air, les animations 
musicales ne manquent pas. 
 

                                                    
                                                                                                                      Michel Mourot 

 

 

 

Les Journées européennes du Patrimoine 
 

           Après un samedi un peu frais, humide et peu fréquenté  le dimanche a tout rattrapé 
(environ 250 visiteurs cumulés ) avec une bonne fréquentation au lavoir (de quoi réchauffer 
nos lavandières !) et à la forge toujours très prisée.  
 

La locomobile de François Commeau se taille toujours un joli succès,tandis quà la biblio-
thèque ce sont calme et recueillement de rigueur. L'église a vu une belle fréquentation , la 
visite guidée a été bien suivie.  
 

Pour différentes raisons, le fief du Colombier, le pressoir, le four n'ont pas fonctionné. 
Pour ce dernier, il serait peut-être bon d'envisager la mise en route du four pour les deux 
jours et organiser un repas cuit au four pour le samedi soir ou le dimanche midi ou les deux 
(repas qui avait déjà été envisagé par les Amis de l'église pour la fête des pâtissiers) , sur-
tout que le thème 2018 sera « le patrimoine et le partage »  : quoi de mieux que de partager 
un repas ! 
 

         En tout cas, un grand bravo et un grand merci à tous les bénévoles qui se sont 
donnés à fond sur l'ensemble du village (ils se reconnaitront sur les photos en pages 
couleur) 
 

                                                                                                                    Michel Mourot 

        L ’

L'A dé i d

L’été à Thury                         

d i d h bd

   Musique, Patrimoine e  
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Le protestantisme en France (suite) 

             Implanté dès le début de la Réforme, il est devenu la troisième religion en France après le catholi-
cisme et l'islam . 

            Après l'excommunication de Luther, un nouveau prédicateur fait date : Calvin. Il y a alors 30 ans 
de bonne entente entre catholiques et protestants . 

           En 1559 , l'Eglise réformée tient son synode qui l'officialise en quelque sorte . En 1560  10 % des 
français sont protestants dont 30 % chez les nobles 

           En 1561  tentative d'accord  mais échec.  En 1562  le massacre de protestants à Wassy par le duc 
de Guise marque le début des guerres de religion qui dureront de 1562 à 1598 

          En 1572 un Conseil royal décide d'exterminer les chefs huguenots ce fut la nuit de la Saint Barthé-
lémy des 23/24 août il y eut  4000 victimes à Paris et 10 000 dans les  provinces. 

          Le  25 juillet 1793  Henry IV se convertit au catholicisme afin d'accéder au trône : « Paris vaut bien 
une messe ! » 

 

prochain épisode : » les protestants et l'Yonne                                                                     Michel Mourot 

 

Marie-Noël. 

      De son vrai nom Marie-Mélanie Rouget est née à Auxerre le 16 février 1883. Son père professeur de 
philosophie au collège d'Auxerre, très  cultivé, a épousé une cousine germaine Emilie Barat. L'implanta-
tion à Auxerre se fait par le grand-père, originaire de Fontaine-Française (21) qui était confiseur et devint 
épicier. Très tôt, Marie-Mélanie fréquente la cathédrale avec sa grand-mère. 

      Aînée de 4 enfants dans une famille provinciale et « dans le viel Auxerre, tout respirait la morale sé-
vère, la crainte de Dieu, cette religion a brimé ma jeunesse » écrit Marie-Noël. 

      Elle va au lycée, connait un amour de jeunesse, son cousin dont elle est profondément amoureuse ;  
le mariage ne se fait pas , ce fut une grande meurtrissure. Beaucoup de deuils l'ont ainsi marquée. 

 

     Elle séjourne très longtemps à Diges dans une des maison familiales et elle écrit, elle écrit .. des 
poèmes, de la prose, des chansons sur la vigne, le vin, beaucoup de poèmes mystiques. Cette année de 
nombreuses chorales l'ont mise à leur programme . 

     Décédée le 25 décembre 1967, elle est une grande poétesse reconnue partout à l'étranger, poétesse 
très fière de sa Bourgogne . 

Ps : je pense pouvoir faire venir cet hiver à la bibliothèque sa petite nièce accompagnée de  son mari ; ils 
nous conteront et liront Marie-Noël . 

                                                                                                                                               Michel Mourot 

Le Protestan�sme      - -  -  Marieie-e-Noël ël  

Quelques strophes du poème « un oiseau.... » 

 

le laboureur et son âne et l'orge folle 

dans la plaine et le blé travaillent au pain … 

un oiseau qui n'est bon à rien passe, vole 

sans ouvrage à travers le ciel sans chemin. 

 

Les cœurs flottants entre le ciel et la terre, 

pour les attraper au vol, l'homme est trop bas, 

Et Dieu vainement essaie en son mystère 

de les prendre. Il est trop haut et ne peut pas. 

 

Les coeurs irrésolus que Dieu saint effraye 

vaguent loin du sol sans atteindre l'azur … 

Un oiseau qui n'est bon à rien sur la haie 

Chante, chante plus haut sur un arbre obscur . 
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L' grand Marquand s'en est allé ! 
 
        André est décédé le 22 août dernier dans les « Jardins de la Loire » . 
Quel beau nom pour une dernière adresse où il avait été admis récemment 
suite à la baisse de son état de santé . 

 

        André est né à Paris en 1937 , c'était un 
titi qui est venu en retraite à Thury avec son 
épouse Eliane  . 
 

          D'un commerce agréable il était sur tous 
les fronts, toujours présent, toujours prêt, 
toujours actif ; conseiller municipal de 2001 à 
2014 ; président du comité des fêtes ; tréso-
rier du club « Printemps malgré tout » et c'est 
là que notre André volontiers touche-à-tout 
déglinguait régulièrement la programmation du 
chauffage au grand dam de Jacky qui remettait 
sans cesse en ordre le clavier ! Et quand il met-
tait son nez dans l'imprimante ! ? 

 

          C'est vrai que ces derniers temps il était 
fatigué, je le rencontrais à la boulangerie in-
suffisamment habillé, descendu avec son kan-
goo jaune (je ne suis pas sûr) pour acheter son 
croissant ! Il fréquentait encore le club je 
crois. 
 

          Bref il était sympa André, il n'a pas hé-
sité lors du spectacle de l'an 2000 à faire le 
zouave et batailler dans son château fort arri-
vant à bride abattue sur son fier destrier !  
 

         Eliane s'est bien faite remarquer aussi 
avec sa peau de vache sur le dos et chipotant 
un os à Pierre Jacquet ! 
 

           Ils étaient d'une compagnie très 
agréable ces Marquand, dommage que nous 
n'ayons pas pu leur rendre l'hommage qu'ils 
méritaient ! 
 

           Un grand salut à toi André de la part de 
toute la commune . 
 

          Un grand au revoir à ce couple si joyeux . 
 

                                                  Michel Mourot   
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                ML MENESSIER 
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Atelier d'Arts Plastiques
 pour enfants

(peinture, volume, dessin,..

pour développer sa créativité,

 mettre en œuvre ses projets)

le mercredi de 14h30 à 16h00

Renseignements/ inscriptions au

 03.86.45.27.01

 06.30.90.40.77

Marie-Noëlle Noury

 hameau de La Forêt , Thury

La page "économie" sera présente dans le prochain numéro. La mise en page du
présent journal a obligé a ne pas la présenter.
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ETAT CIVIL 

NAISSANCE : 

- RODRIGUEZ Amalya, Shayna, Lola le 16 

septembre 2017 

à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (Nièvre). 

  

DECES : 

- MARQUAND André, Georges le 22 août 

2017 

à BONNY-SUR-LOIRE (Loiret). 
                                                                                                

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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