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Henri Alphonse RENARD,
Mort pour la France à 22 ans le 6 avril 1918 à Ambleny (Aisne)
Photo aimablement communiquée par Jacky Bourgoin
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COMPTES RENDUS & DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Mois de octobre2013

Séance du 7 octobre 2013.
Convocation du 3 octobre 2013.

Ordre du jour :
Ɣ Décisions modificatives (commune
intégration du résultat de l’eau).
Ɣ Décisions modificatives : boucherie,
caisse des écoles, assainissement.
Ɣ Compte administratif budget eau
Ɣ Affaires diverses.
L'an deux mil treize et le sept octobre à
vingt et une heures, 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
GROSSIER André, Maire.
Présents : Mesdames BENNETON MariePierre, LEBLANC Annie, WERLE
Dominique, Messieurs GUYARD Didier,
MARQUAND André, MARTINS JeanPierre, PICOT Jean-François, VAN
DAMME Hervé.
Absents : Madame CORRE Béatrice,
Monsieur MONSINJON Robert, excusés.
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 le sujet suivant :
Ɣ Nouveaux rythme scolaire.
Le procès verbal de la précédente séance
est adopté à l’unanimité
REFORME
DES
NOUVEAUX
RYTHMES SCOLAIRES
délibération n° 2013/octobre/001.
VU le décret n° 2013/77 du 24 janvier
2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires,
CONSIDERANT que l’intérêt de l’enfant
n’est pas prouvé,
CONSIDERANT que cela abouti à ce que
les enfants restent encore plus d’heures au
sein de l’école,

CONSIDERANT que la mise en œuvre et
la
venue
d’animateurs
compétents
semblent être une difficulté majeure au
niveau du coût,
CONSIDERANT les problèmes de
transport vers le centre de loisirs
intercommunal qui se situe à plusieurs
kilomètres (pour le plus proche),
CONSIDERANT que la modification des
rythmes scolaires constitue un véritable
devoir et une véritable ambition qui ne se
traduisent pas dans cette réforme,
CONSIDERANT qu’il appartient à l’Etat,
par le canal de l’Education Nationale,
d’assumer ses décisions,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en
avoir délibéré et à l’unanimité :
DECIDE de ne pas appliquer ce nouveau
dispositif et laisse toute sa responsabilité à
l’Etat pour le mettre en œuvre par le biais
de l’Education Nationale.
SUBVENTION COMITE DES FETES :
délibération n° 2013/octobre/007.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de verser une subvention
de 1 257,00 euros au comité des fêtes.
MENUISERIES MAIRIE
délibération n° 2013/octobre/008.
Le Maire propose au conseil municipal de
changer les menuiseries du secrétariat de
Mairie afin de faire des économies de
chauffage et de sécuriser les lieux, ainsi
que le remplacement des portes du placard
de rangement de la salle des fêtes.
Un devis de l’entreprise CHOUX père et
fils de TREIGNY est présenté. Celui-ci
s’élève à 7 950,00 euros hors taxe.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, accepte ce devis et sollicite une
subvention de 30 % du conseil général
dans le cadre des aides «Villages de
l’Yonne ».
APPROBATION
DU
COMPTE
ADMINISTRATIF ET DU COMPTE
DE GESTION, AFFECTATION DES
RESULTATS, EAU 2013
délibération n° 2013/octobre/009.
Le Président ayant exposé,
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales,
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COMPTES RENDUS & DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Mois de octobre2013

Le
Compte
Administratif
reprend
l’ensemble des opérations du Budget
Primitif et des décisions modificatives d’un
même exercice. Son résultat reflète la
gestion des finances du budget annexe de
l’Eau de la Commune de THURY de
l’exercice 2013.
Les opérations de l’exercice 2012 font
ressortir les résultats suivants :
BUDGET PRINCIPAL
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :

0.00
Dépenses d’investissement :
0.00
Recettes d’investissement :
0.00
Résultat d’investissement de
l’exercice :
Résultat de clôture (qui tient -1 827.62
compte
du
résultat
d’investissement N-1) :
FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement :

0.00
68.835,19

Recettes de fonctionnement :
68 835,19
Résultat de fonctionnement de
l’exercice :
67.924,02
Résultat de clôture (qui tient
compte
du
résultat
de
fonctionnement N-1) :
Il est proposé aux membres du Conseil
Municipal d’approuver le Compte
Administratif 2013 et le Compte de
Gestion du receveur ainsi que l’affectation
de résultat.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (le
MAIRE n'ayant pas pris part au vote
conformément au Code Général des

Collectivités Territoriales), le Conseil
Municipal :
- adopte le Compte Administratif 2013
- approuve le Compte de Gestion 2013
du receveur, conformément au document
joint en annexe,
- déclare toutes les opérations de
l’exercice 2013 définitivement closes,
- décide la reprise sur l’exercice 2013
de l’ensemble des résultats des sections de
fonctionnement et d’investissement du
budget principal de la Commune de
THURY aux comptes respectifs :
- 002 crédit : 67.924.02
- 001 débit : - 1 827.62
Du budget principal de la Commune de
THURY, le budget service public local
EAU ayant été dissout en date du 28
février 2013
INFORMATIONS DIVERSES :
- Demande de participation par la
commune de MOLESMES :
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal d’un courrier de la commune de
MOLESMES qui sollicite une participation
financière pour un enfant qui a fréquenté
leur école en 2012/2013.
Le conseil municipal refuse, car cet enfant
fréquente cette école pour convenance
personnelle des parents.
- 11 novembre :
La cérémonie du 11 novembre aura à 11h00
- Menu du repas de la Municipalité:
Le conseil municipal choisit le menu
suivant pour le repas des anciens de la fin
d’année :
- Kir pétillant et ses gougères
- La salade folle de Noël (salade, foie gras,
saumon fumé, escargots, huile de noix)
- Le contre-filet de boeuf sauce Irancy,
avec sa fantaisie du jardinier
- Fromage ou Fromage blanc
- l'Assiette gourmande de Puisaye
- Vins
La séance est levée à vingt trois heures
dix minutes.
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/·$VVHPEOpHJpQpUDOHVHWLHQGUDOHMHXGLMDQYLHUjKHXUHVjODVDOOHGHVIrWHV/D
WUDGLWLRQQHOOHJDOHWWHGHVURLVFO{WXUHUDO·$VVHPEOpHJpQpUDOH/HVFDQGLGDW H VSRXUOH
EXUHDXV·LQVFULURQWDXSUqVGHODSUpVLGHQWHRXGXVHFUpWDLUH
5DSSHOOHFOXEHVWRXYHUWjWRXVOHVWKXU\FRLVVDQVFRQGLWLRQG·kJH
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ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĨġƚĞƐĚĞĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͕ůĞƐĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞƐĚĞŚĂŵƉĐĞǀƌĂŝƐ͕ŚĂƌŶǇ͕ŽƵůĂŶŐĞƐͬzŽŶŶĞ͕ƚĂŝƐůĂ

^ĂƵǀŝŶ͕DŽůĞƐŵĞƐ͕WŽƵƌƌĂŝŶ͕^ĂŝŶƚͲŵĂŶĚĞŶWƵŝƐĂǇĞ͕^ĂŝŶƚ&ĂƌŐĞĂƵ͕^ĂŝŶƚͲ^ĂƵǀĞƵƌĞŶWƵŝƐĂǇĞĞƚdŽƵĐǇƐĞƌŽŶƚ
ĨĞƌŵĠĞƐůĞƐϮϰ͕Ϯϱ͕ϯϭĚĠĐĞŵďƌĞĞƚϭĞƌũĂŶǀŝĞƌ
KhZZ/ZĚƵ^zE/dD/ydĚĞWh/^z;KZhZ^DE'Z^Ϳ
EŽƵƐĂǀŽŶƐĠƚĠŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐƵƌůĂůĠŐŝƚŝŵŝƚĠĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐ^/dăĚĠŵĂƌĐŚĞƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐƉŽƵƌůĂǀĞŶƚĞĚĞ
ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ͘sŽŝĐŝůĂƌĠƉŽŶƐĞŽĨĨŝĐŝĞůůĞĚĞ^/dăĐĞƐƵũĞƚ͗
ͨ>ĂǀĞŶƚĞĚĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐŽƵƐůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůΖĞŶƚŝƚĠ^/dĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘hŶĚĞŶŽƐ
ĂŐĞŶƚƐƐĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚăƵŶĚŽŵŝĐŝůĞĞŶŵĞŶƚŝŽŶŶĂŶƚƋƵΖŝůĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚăůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ^/dŽƵŚĂďŝůůĠĞŶƚĞŶƵĞ
^/d͕ŽƵĞŶĐŽƌĞĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚΖƵŶůŽŐŽ^/dŶΖĞƐƚĚŽŶĐƉĂƐƚŽůĠƌĠ͘
ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ŶΖŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƉĂƐƉĞŶĚĂŶƚƐŽŶƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ŶŽƵƐŶĞƉŽƵǀŽŶƐƉĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌƐƵƌůĂǀĞŶƚĞĚĞ
ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚğƐůŽƌƐƋƵΖĂƵĐƵŶůŽŐŽŶΖĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐƵƌůĞƐĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ͕ƋƵΖŝůŶĞŵĞŶƚŝŽŶŶĞăĂƵĐƵŶŵŽŵĞŶƚůĞ

/DWKZdEd/DWKZdEd/DWKZdEd
^ăůĂ,ddZ/ĚĞ^/EdͲ^hshZͲƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϭϰŝůĨĂƵĚƌĂġƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĐĂƌƚĞŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞ
Ě͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌƵƚŝůŝƐĞƌůĞƐŝƚĞ͘ĞƐĂĨĨŝĐŚĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶƚĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĐĂƌƚĞƐƐƵƌůĂĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞ
ƐĞƌŽŶƚ ĚĠƉŽƐĠĞƐ ƉĂƌ ŶŽƐ ĂŐĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ůĞƐ ĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ ϭϱũŽƵƌƐ ĂǀĂŶƚ ůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĐĂƌƚĞƐƉŽƵƌŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
/ůĞƐƚĚĞŵĂŶĚĠĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌăůĞƵƌĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĞƚĚĞƐĞŵƵŶŝƌĚ͛ƵŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨĚĞ
ĚŽŵŝĐŝůĞĞƚƐŝƉŽƐƐŝďůĞĚĞůĞƵƌŶΣĚĞďĂĐăďŝŽĚĠĐŚĞƚƐ;ŶƵŵĠƌŽŝŶƐĐƌŝƚƐƵƌůĞĚĞƐƐƵƐĚĞůĂƉŽƵďĞůůĞǀĞƌƚĞͲůĞƐ
ƉŽƐƐĞƐƐĞƵƌƐĚ͛ƵŶďĂĐăĐŽŵƉŽƐƚƐĞŵƵŶŝƌŽŶƚƋƵĞĚĞůĞƵƌƐĞƵůĞƉŝğĐĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ͘
>Ă ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƌƚĞƐ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞƌĂ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚĠĐŚğƚĞƌŝĞƐ ĚĞ ^ƚͲ^ĂƵǀĞƵƌ Ğƚ ^ƚͲ&ĂƌŐĞĂƵ  ĚƵ ϲ ĂƵ ϭϴ
ũĂŶǀŝĞƌĚƵƌĂŶƚůĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐŚĂďŝƚƵĞůƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ͘;ǀŽŝƌůĂƉĂŐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĂŶƐĐĞŶƵŵĠƌŽͿ
WŽƵƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐƌĞƚŝƌĠůĞƵƌĐĂƌƚĞĚƵƌĂŶƚĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ƵŶĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞĐĂƌƚĞƐĞƌĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞŽƵĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂŶƚůĞ^DWĂƵŶΣǀĞƌƚϬϴϬϬϱϴϰϳϲϮŽƵƉĂƌŵĂŝů͘
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+RUDLUHV/HV0HUFUHGLVGHKjK
/HHU6DPHGLGXPRLVGHKjK
&RWLVDWLRQDQQXHOOH¼ DQQpHFDOHQGDLUH 

7RXWHVOHVFRWLVDWLRQVSRXUVRQWjUpJOHU
XQLTXHPHQWGXUDQWOHPRLVGHMDQYLHUVDXIFDVGHIRUFH
PDMHXUH
&KqTXHjOLEHOOHUDXQRPGX75(62538%/,&


5$33(/ODFDSDFLWpG¶DFFXHLOGHVOLYUHVVXUOHVpWDJqUHV
D\DQWpWpGpSDVVpHLOHVWKpODVLPSRVVLEOHG¶DFFHSWHUGH
QRXYHDX[GRQVGHODSDUWGHVJpQpUHX[GRQDWHXUV,OVVRQW
FHSHQGDQWYLYHPHQWUHPHUFLpVGHOHXUVDLPDEOHVLQWHQWLRQV



/H3·WLW7KXU\FRLVYRXVSUpVHQWHVHVPHLOOHXUV
/H3·WLW7KXU\FRLVYRXVSUpVHQWHVHVPHLOOHXUV
9RHX[SRXU4XHODQRXYHOOHDQQpH
9RHX[SRXU4XHODQRXYHOOHDQQpH
9RXVVRLWEpQpILTXHGDQVOHVGRPDLQHV
9RXVVRLWEpQpILTXHGDQVOHVGRPDLQHV
4XLYRXVVRQWOHVSOXVFKHUV



&¶pWDLWOHEDUQXPOHGpFHPEUH
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DunouveauendécheƩeries




L’accès à la décheƩerie évolue pour les parƟculiers et les
professionnels et va être condiƟonné par la présentaƟon à
l'entrée d'une carte magnéƟque. De type carte bancaire,
nominaƟve et personnelle, ceƩe carte va faciliter la gesƟon
deséquipements.

Les usagers domiciliés sur le territoire du Syndicat peuvent
obtenir ceƩe carte, à raison d'une par foyer. Dès la
distribuƟoneīectuée,laprésentaƟondelacarteaugardien
avanttoutdépôtseraobligatoire.


Unecartepersonnelle

Les cartes sont strictement personnelles et ne doivent pas
êtreprêtées,donnéesouéchangéesàunautreparƟculierou
aux arƟsans pouvant travailler chez l’usager. La première
carteestgratuite.LaperteoulevoldecelleͲcientraineraune
facturaƟon de 8 € pour son remplacement (sauf sur
présentaƟond’unedéclaraƟondevol).


Commentobtenirvotrecarte?

Des permanences en décheƩerie se
dérouleront à la décheƩerie de St
AmandenPuisayedu07au18janvier
auxhoraireshabituelsd’ouvertures.

Si vous ne pouvez pas venir à ses
permanences, vous pouvez faire une demande de carte
auprèsduSyndicatmixtedelaPuisaye.
Pour cela, reƟrez une Þche de demande de réservaƟon de
carte d’accès à la décheƩerie ou en contactant le Syndicat :
0800 584 762 ou par mail : jerecycle@smpuisaye.fr. Les
modalitésderetraitvousserontalorsprécisées.

Une fois ceƩe Þche de réservaƟon remplie et envoyée au
Syndicat accompagnée d’une copie d'un jusƟÞcaƟf de
domicile de moins de 3 mois ou du siège social (pour les
professionnels),lacarted’accèsseradélivréesousenviron15
jours.


PermanencededistribuƟondescartesàladécheƩeriedeStSauveurenPuisaye

Joursfériés
Jourde
collecte

Lundi06janvier

Mercredi08janvier

Jeudi9janvier

Samedi11janvier

9hͲ12h

9hͲ12h

14hͲ17h

9hͲ12h

Lundi13janvier

Mercredi15janvier

Jeudi16janvier

Samedi18janvier

9hͲ12h

9hͲ12h

14hͲ17h

9hͲ12h

Mercredi1er
janvier
Jeudi2janvier

Pâques
Lundi21avril
Jeudi24avril

Pentecôte
Lundi9juin
Jeudi12juin

FêtenaƟonale
Lundi14juillet
Jeudi17juillet

Pasdechangementpourles1ermai,8mai,Ascension,15août.

UneQUESTION?

oujerecycle@smpuisaye.fr
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>͛ĠƋƵŝƉĞ ĚƵ W͛ƚŝƚ dŚƵƌǇĐŽŝƐ ƌĂƉƉĞůůĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐƚŚƵƌǇĐŽŝƐĞƐƋƵĞůĞũŽƵƌŶĂůĞƐƚů͛ĂĨĨĂŝƌĞĚĞƚŽƵƐ;ƐŝŶŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞͿĞƚƋƵĞƉŽƵƌ
ĨĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ŽƵ ƌĂƉƉĞůĞƌ ƵŶĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ͕ ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ĞƚĐ͘ ŝů ƐƵĨĨŝƚ ĚĞ ĚĠƉŽƐĞƌ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ă ůĂ ŵĂŝƌŝĞ ϯ ƐĞŵĂŝŶĞƐ ĂǀĂŶƚ ůĂ ĨŝŶ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ƉĂƌƵƚŝŽŶ͘ >Ğ
ũŽƵƌŶĂůĞƐƚƉƵďůŝĠăƉĠƌŝŽĚĞƐĨŝǆĞƐ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐĨĂĐŝůĞăĐŚĂĐƵŶĚĞƉƌĠƉĂƌĞƌĞƚƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ
ƐŽŶ ƉĂƉŝĞƌ ϯ ƐĞŵĂŝŶĞƐ ŵŝŶŝŵƵŵ ĂǀĂŶƚ ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ƉĂƌƵƚŝŽŶ ;ĐĞůůĞͲĐŝ ǀĞŶĂŶƚ  ĨŝŶ ŵĂƌƐ͕ ĨŝŶ
ũƵŝŶ͕ ĨŝŶ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ Ğƚ ĨŝŶ ĚĠĐĞŵďƌĞͿ͘ ĞƚƚĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĂ ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚ ůĂ ƚąĐŚĞ ĚĞ
ƚŽƵ;ƚĞͿƐ ĐĞƵǆͬĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ĠĐƌŝǀĞŶƚ ůĞƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ Ğƚ  ĨĂĐŝůŝƚĞƌĂ ĂƵƐƐŝ ůĞ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
ƉĂŐĞ͘

^ŝ ƵŶĞ ŝŶĨŽ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ĞůůĞ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
ƉƵďůŝĠĞ͘ZŝĞŶŶ͛ĞƐƚĚƸ͕ƚŽƵƚĞƐƚăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͘WƵďůŝĞƌϰŶƵŵĠƌŽƐƉĂƌĂŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŚŽƐĞ
ĂŝƐĠĞĞƚƉƌĞŶĚďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƚĞŵƉƐ͖ĐĞůĂŶĞƉĞƵƚƐĞĨĂŝƌĞƋƵ͛ĂǀĞĐůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĞƚůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƉůĞŝŶĞĞƚĞŶƚŝğƌĞĚĞƚŽƵƐ͘DĞƌĐŝĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĐĞƚƚĞĚĞŵĂŶĚĞ͘
:Ͳ&WŝĐŽƚ
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>d/KE^ĚĞƐϮϯĞƚϯϬDZ^ϮϬϭϰϭͬϯ
ĚĞƐKE^/>>Z^DhE//WhyĞƚĚĞƐKE^/>>Z^KDDhEhd/Z^

>ĞƐůŽŝƐ͕ŽƌŐĂŶŝƋƵĞŶΣϮϬϭϯͲϰϬϮĞƚŽƌĚŝŶĂŝƌĞŶΣϮϬϭϯͲϰϬϯƉƵďůŝĠĞƐĂƵũŽƵƌŶĂůŽĨĨŝĐŝĞůĚƵϭϴŵĂŝĚĞƌŶŝĞƌ͕
ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ů͛ĠůĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ͕ ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ Ğƚ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͕ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ĚĞ
ƉƌŽĨŽŶĚĞƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽĐŚĂŝŶ ƐĐƌƵƚŝŶ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĞƚůĂĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ

ĂƚĞĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐ͗ůĞƐĚŝŵĂŶĐŚĞƐϮϯĞƚϯϬŵĂƌƐϮϬϭϰ
,ĞƵƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵďƵƌĞĂƵĚĞǀŽƚĞ͗ĚĞϴŚϬϬăϭϴŚϬϬƐĂƵĨŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘

ZZ'>DEd/ZWKhZ>^KDDhE^DK/E^ϭϬϬϬ,/dEd^
d,hZz͗ϰϲϲ,ĂďŝƚĂŶƚƐ͘
Ͳ DĂŝŶƚŝĞŶ ĚƵ ƐĐƌƵƚŝŶ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞ ă Ϯ ƚŽƵƌƐ͘ /ů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƌĂǇĞƌ ŽƵ ĚĞ
ƌĂũŽƵƚĞƌ ĚĞƐ ŶŽŵƐ ƐƵƌ ůĞ ďƵůůĞƚŝŶ ĚĞ ǀŽƚĞ Ğƚ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů ǇĂ ƉůƵƐ Ě͛ƵŶĞ ůŝƐƚĞ ůĞ
ƉĂŶĂĐŚĂŐĞƌĞƐƚĞĂƵƚŽƌŝƐĠ͕ŵĂŝƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚƉĂƌŵŝůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐĚĠĐůĂƌĠĞƐ͘
Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞ ĚĠƉƀƚ ĚĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ ĠƚĂŶƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ƉŽƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͕ ůĞƐ ǀŽƚĞƐ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŶŽŶ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ĚŽŶĐ ƉůƵƐ
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐ͘>ĞďƵůůĞƚŝŶŶĞƐĞƌĂƉĂƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚŶƵů;ƐĞƵůĞƐůĞƐǀŽŝǆƉŽƌƚĠĞƐ
ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ĚĠĐůĂƌĠƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐͿ͘ WŽƵƌƌŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ
ǀĂůĂďůĞƐĚĞƐďƵůůĞƚŝŶƐĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚƉůƵƐĚĞŶŽŵƐƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂĚĞĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐăĠůŝƌĞ͘
ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ůĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ŶŽŵƐ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ĂƵͲĚĞůă ĚĞ ĐĞ ŶŽŵďƌĞ ŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƐ
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐ͘
Ͳ >ĞƐ ŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĚĠƐŝŐŶĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ƚĂďůĞĂƵ ĚƵ
ŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĂƉƌğƐů͛ĠůĞĐƚŝŽŶĚƵDĂŝƌĞĞƚĚĞƐĚũŽŝŶƚƐ͘ƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚůĞƐ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐƐĞƌŽŶƚĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĞŵĂŝƌĞĞƚůĞϭĞƌĂĚũŽŝŶƚ
;Ĩ͘ŶŽƚĞϭͿ
Ͳ ĠƉƀƚ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ĞŶ ƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ͘ >Ă ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ
ĚĞǀƌĂġƚƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐƵƌƵŶŝŵƉƌŝŵĠƚǇƉĞƋƵŝƐĞƌĂŵŝƐĞŶůŝŐŶĞƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂ
WƌĠĨĞĐƚƵƌĞ͘ ^ĞƵůĞƐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚŽŶƚ ůĂ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ĂƵƌĂ ĠƚĠ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞ ĞŶ
WƌĠĨĞĐƚƵƌĞĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌůĂůŝƐƚĞƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůĞĂĨĨŝĐŚĠĞĚĂŶƐůĞďƵƌĞĂƵĚĞǀŽƚĞ
ƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĠůƵĞƐ͘
KZ'E/^d/KEh^Zhd/E
>KZW^>dKZ>͗
ͲYƵŝƉĞƵƚġƚƌĞĠůĞĐƚĞƵƌĂƵƐĐƌƵƚŝŶĚĞϮϬϭϰ͍
Ͳ >ĞƐ ĐŝƚŽǇĞŶƐ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƌƚŝƐƐĂŶƚƐ Ě͛ƵŶ ƚĂƚ ŵĞŵďƌĞ ĚĞ
ů͛hŶŝŽŶ ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ƐƵƌ ůĞƐ ůŝƐƚĞƐ ĠůĞĐƚŽƌĂůĞƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ŽƵ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
Ͳ >ĞǀŽƚĞƉĂƌƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶĞƐƚƌĞĐŽŶĚƵŝƚ
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>d/KE^ĚĞƐϮϯĞƚϯϬDZ^ϮϬϭϰϮͬϯ
ĚĞƐKE^/>>Z^DhE//WhyĞƚĚĞƐKE^/>>Z^KDDhEhd/Z^


Ͳ K>/'d/KEĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶĞƉŝğĐĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĂǀĞĐƐĂĐĂƌƚĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞ
ƉŽƵƌ ƉŽƵǀŽŝƌ ǀŽƚĞƌ͘ ;ĐĂƌƚĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠͲƉĂƐƐĞƉŽƌƚͲĐĂƌƚĞ
ĐŽŵďĂƚƚĂŶƚͲĐĂƌƚĞ ŝŶǀĂůŝĚŝƚĠͲƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵŝƌĞ͙͘͘ ůŝƐƚĞ ŶŽŶ ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ
;ĞŶƵŶŵŽƚƚŽƵƚĞƉŝğĐĞĂǀĞĐƵŶĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞͿ͘ĞƐƉŝğĐĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞ
ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ǀĂůŝĚŝƚĠ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ Ğƚ ĚƵ
ƉĂƐƐĞƉŽƌƚƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉĠƌŝŵĠƐͿ͘>ĂŝƐƐĞƌǀŽƚĞƌƵŶĠůĞĐƚĞƵƌ
ŶŽŶĚĠƚĞŶƚĞƵƌĚĞƐĂƉŝğĐĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠƉĞƵƚĞŶƚƌĂŠŶĞƌů͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶƉƵƌĞĞƚ
ƐŝŵƉůĞĚƵƐĐƌƵƚŝŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͘


Ͳ DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĂƵϭĞƌƚŽƵƌ͗
භĂƚĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞ͗ϯƐĞŵĂŝŶĞƐĚƵϭϯĨĠǀƌŝĞƌĂƵϮϱŵĂƌƐϮϬϭϰ
>ŝĞƵ͗WƌĠĨĞĐƚƵƌĞƵǆĞƌƌĞ
Ͳ DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĂƵϮğŵĞƚŽƵƌ;ƐŝůŝƐƚĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚŵŽŝŶƐĚĞϭϭĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐĂƵϭĞƌƚŽƵƌͿ͗

භĂƚĞ͗ăƉĂƌƚŝƌĚƵϮϰŵĂƌƐĂƵϮϱŵĂƌƐϮϬϭϰ
>ŝĞƵ͗WƌĠĨĞĐƚƵƌĞƵǆĞƌƌĞ

Ͳ ĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͗ůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐŶŽŶĠůƵƐ
ĂƵϭĞƌƚŽƵƌƐŽŶƚĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂƵϮğŵĞƚŽƵƌ;ĂƵĐƵŶƌĞƚƌĂŝƚ
ƉŽƐƐŝďůĞͿ͘
Ͳ Ğ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ĂƵ ϮğŵĞ ƚŽƵƌ ƋƵ͛ĞŶ ĐĂƐ
Ě͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐĂƵϭĞƌƚŽƵƌ͘





EŽŵďƌĞĚĞ
EŽŵďƌĞĚĞƐŝğŐĞƐ

ăƉŽƵƌǀŽŝƌ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĂƵϭĞƌƚŽƵƌ
ϭϭ

ϭϭ

ϭϭ

ƐŝŵŽŝŶƐƋƵĞϭϭ

ϭϭ

ƐŝƉůƵƐƋƵĞϭϭ

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĚĞƐ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂƵ
ƐĞĐŽŶĚƚŽƵƌ
EKE





Kh/
EKE


KE/d/KE^ZDW>/ZWKhZdZ>h͗
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>d/KE^ĚĞƐϮϯĞƚϯϬDZ^ϮϬϭϰϯͬϯ
ĚĞƐKE^/>>Z^DhE//WhyĞƚĚĞƐKE^/>>Z^KDDhEhd/Z^


ͲYƵŝƉĞƵƚġƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚĂƵƐĐƌƵƚŝŶĚĞϮϬϭϰ͍
ͲǀŽŝƌϭϴĂŶƐƌĠǀŽůƵƐĂƵƉůƵƐƚĂƌĚůĞϮϮŵĂƌƐϮϬϭϰŵŝŶƵŝƚ͘
Ͳ ƚƌĞ ĚĞ ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚĠ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ŽƵ ƌĞƐƐŽƌƚŝƐƐĂŶƚ Ě͛ƵŶ ƚĂƚ ŵĞŵďƌĞ ĚĞ
ů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘
Ͳ :ƵƐƚŝĨŝĞƌĚ͛ƵŶĞĂƚƚĂĐŚĞĂǀĞĐůĂĐŽŵŵƵŶĞŽƶůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͗
•^ŽŝƚĞŶƋƵĂůŝƚĠĚ͛ĠůĞĐƚĞƵƌ
•^Žŝƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ĂƵ ƌƀůĞ Ě͛ƵŶĞ ĚĞƐ  ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĚŝƌĞĐƚĞƐ ;ƚĂǆĞ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ƚĂǆĞĨŽŶĐŝğƌĞ͙͘ͿĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌ
ϮϬϭϰĞƚũƵƐƚŝĨŝĞƌĚ͛ǇġƚƌĞŝŶƐĐƌŝƚăĐĞƚƚĞĚĂƚĞ͘
Ͳ >Ă ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ĞƐƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ŵĂŝƐ ůĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ĚĠƉŽƐĠĞƐƐŽŝƚĚĞĨĂĕŽŶŝƐŽůĠĞ͕ƐŽŝƚĚĞĨĂĕŽŶŐƌŽƵƉĠĞ͕ƐĂŶƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞ
ƉĂƌŝƚĠ ŚŽŵŵĞͲĨĞŵŵĞ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϭϬϬϬ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘

EŽƚĞϭ;ŽŶĨĞƌůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĂŶƐůĞW͛ƚŝƚdŚƵƌǇĐŽŝƐŶΣϳϰƉĂŐĞƐϭΘϮͿƐƵƌůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐͨWŽƌƚĞƐĚĞWƵŝƐĂǇĞ&ŽƌƚĞƌƌĞͩ
;ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂŶƚŽŶƐĚĞ^ƚ^ĂƵǀĞƵƌĞƚĚĞ^ƚŵĂŶĚͿ͘ĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϭϬϬϬ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ůĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚĚĠƐŝŐŶĠƐăů͛ŝƐƐƵĞĚĞů͛ĠůĞĐƚŝŽŶĂƉƌğƐů͛ĠůĞĐƚŝŽŶĚƵ
ŵĂŝƌĞĞƚĚĞƐĂĚũŽŝŶƚƐ͕ĚĂŶƐů͛ŽƌĚƌĞĚƵƚĂďůĞĂƵĚƵĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů͘EƵůŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĠůƵĐŽŶƐĞŝůůĞƌ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͛ŝůŶ͛ĞƐƚĂƵƉƌĠĂůĂďůĞĠůƵĐŽŶƐĞŝůůĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂů͘WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞ
ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĂƵǆƉŽƐƚĞƐĚĞĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞŵŽŝŶƐ
ĚĞϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
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la Communauté de Communes « Portes de Puisaye Forterre »
par Michel Garraud, président
Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes Portes de Puisaye Forterre
est en place ; issue des six communes de la Puisaye Nivernaise, des onze communes de Saint
Sauveur en Puisaye et de la commune d’Etais la Sauvin, soit 18 communes pour 9300
habitants auxquels s’ajoute un peu plus de 1300 résidences secondaires.
Le personnel en place dans les deux structures a été repris et selon leurs compétences,
les différentes tâches ont été réparties à chacun, Frédéric LAJEUNESSE en assure la
direction. Pour ma part, j’ai l’honneur d’en être le Président avec Pascale De MAURAIGE
comme Vice-Présidente.
Beaucoup de régularisations administratives se sont imposées en début d’année,
cependant, les projets en cours d’étude ont été poursuivis. C’est ainsi que la construction de la
Maison Cantonale des Services à Saint Amand verra le jour en 2014. Le permis de construire
est en instruction à la Direction Départementale des Territoires de la Nièvre, le financement
en place est accepté de tous les partenaires et nous pouvons annoncer un montant total de
subvention égale à 70 % de la dépense totale.
A Saint Sauveur, nous allons pouvoir engager les travaux d’aménagement de la zone
artisanale aux abords de POLETHIC, cela nous permettra d’accueillir des entreprises sur notre
territoire.
Bien sûr, nous travaillons sur d’autres sujets dévolus à la Communauté de Communes
tel que le tourisme avec un financement aux deux offices que sont Saint Amand et Collines de
Puisaye Forterre à St Sauveur.
Enfin, au cours de cette année 2014, nous devrons harmoniser nos compétences
quelques peu différenciées tel que les aménagements de bourg, les redevances et taxes
d’ordures ménagères, la mise en place de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, etc. .
Cependant la plus importante compétence est la voirie qui, malgré quelques
interrogations de certaines mairies de l’Yonne, devra être prise sur l’ensemble du territoire
dès que possible, les incidences fiscales et les dotations de l’Etat sont trop importantes pour
que cela soit reporté.
Ce bulletin municipal doit paraître vers la fin décembre, permettez moi de vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. Que la morosité actuelle qui nous entoure
disparaisse pour que 2014 soit une année de développement pour nos entreprises et de bien
être pour chacun d’entre nous.
Michel GARRAUD
Président de la Communauté de Communes
Portes de Puisaye Forterre
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Association Départementale
des Conjoints Survivants de l’Yonne
Monique GARCIA,
responsable du
secteur Puisaye Sud
de l’A.D.C.S
vous invite
À THURY

à l’AQUARIUM
Le samedi 11 janvier 2014 à 14 h 00
L’A.D.C.S., toujours présente dans votre commune, a le plaisir de vous
faire savoir qu’elle tiendra ses prochaines réunions 2014 les samedis
suivants :
Samedi 11 janvier 2014 à 14h00, Samedi 1er mars 2014 à
14h00, Samedi 26 avril 2014 à 14h30, Samedi 6 septembre
2014 à 14h30, Samedi 25 octobre 2014 à 14h00
Monique Garcia, est heureuse de vous y inviter et ce, sans engagement
de votre part. Vous pourrez ainsi constater l’utilité de l’association dont
la Fédération (F.A.V.E.C.) est la seule à défendre les acquis des veuves
et veufs auprès des instances gouvernementales.
Bien entendu, vous partagerez notre habituel goûter dans une ambiance
conviviale.
Elle vous souhaite, en attendant le plaisir de la rencontre, une très bonne
année 2014 pleine de projets et de satisfactions.

NUMERO VERT pour toute aide anonyme
0800 005 025
11

7KXU\OH


%RQMRXUjWRXVOHV©$PLVGHO pJOLVHGH7KXU\ª


/ DQQpH TXL  VH WHUPLQH VL HOOH Q·D SDV YX VH UpDOLVHU  QRWUH SURMHW GH UpFHSWLRQ  RIILFLHOOH  GHV
WUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQGHVREMHWVGHQRWUHWUpVRUDYXQpDQPRLQVpYROXHUQRWUHSDWULPRLQH


(QHIIHWQRXV DYRQVUHoXGH QRXYHDX[GRQV GHX[ H[YRWRGHOD SDUWGH $QQH'HODIORWWHGHX[
PpGDLOORQV HQ EURQ]H GH -HDQ3KLOLSSH %RXORPPLHU QRXV DYRQV IDLW UHPSODFHU OD WUqV ODLGH W{OH TXL
REWXUDLWODIHQrWUHVRXVO·KRUORJHSDUXQYLWUDLOIDLWGHORVDQJHVFRPPHFHOXLGXWUpVRUHWDJUpPHQWpGX
EODVRQGH7KXU\F·HVWWUqVUpXVVLODIDoDGHGHODWRXUDUHWURXYpXQEHDXYLVDJHHWOHSUHPLHUQLYHDX
GHODWRXUQ·HVWSOXVOLYUpjWRXVOHVYHQWVHWDXWUHVGpVDJUpPHQWVFOLPDWLTXHVODJULOOHGHFO{WXUHGH
O·HVFDOLHUHVWH[SRVpHGHYDQWOHEDQFG·RHXYUHHWDWWHQGOHVWUDYDX[GHODWRXUSRXU\rWUHKLVVpHOD
JULOOH HW OH YLWUDLO RQW pWp ILQDQFpV SRXU PRLWLp SDU OD PXQLFLSDOLWp TXH QRXV UHPHUFLRQV SRXU VRQ
DWWHQWLRQHWVDUHFRQQDLVVDQFHGHQRWUHDFWLRQTXDQWjODFKkVVHGH6W&DUDGHXHOOHVHUDUHVWDXUpH
SUREDEOHPHQWGDQVO·KLYHUTXDQWOHVDXWRULVDWLRQVQpFHVVDLUHVDXURQWpWpREWHQXHV


4XDQWDX[WUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQGHO·pGLILFHFHODVHUDSRXULOHVWpYLGHQWTXHTXDQGWRXW
FHOD VHUD  H[pFXWp QRWUH pJOLVH HW VRQ WUpVRU DXURQW FRQILUPp OHXU JUDQG LQWpUrW QRXV DXURQV DLQVL
UpDOLVpWURLVREMHFWLIVVDXYHJDUGHGHQRWUHSDWULPRLQHVRQHPEHOOLVVHPHQWHWVRQHQULFKLVVHPHQWj
O·pSRTXH R O·RQ IDLW GH JURV HIIRUWV SRXU VWLPXOHU OH WRXULVPH XQ GHV PRWHXUV GX GpYHORSSHPHQW GX
3D\VGH3XLVD\H)RUWHUUH FHODHVWSOXW{WGHERQDORL


8QJUDQGPHUFLDX[EpQpYROHVTXLVRXWLHQQHQWQRWUHDFWLRQHQDFFXHLOODQWOHVYLVLWHXUVHQpWpDYHF
OHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHFHODHVWGXSOXVJUDQGLQWpUrWGHMRXHUFHWWHFDUWHGXSDWULPRLQHEUDYR
0HVGDPHVHWHQFRUHPHUFL
8QJUDQGPHUFLjQRVJpQpUHX[GRQDWHXUV

7RXWHO·pTXLSHWLHQWjYRXVUHPHUFLHUSRXUYRWUHDLGHTXL YRXVOHYR\H] HVW HWVHUDELHQXWLOLVpH
FDUODUHVWDXUDWLRQGHODFKkVVHVHUDIRUWFRWHXVH

-HYRXVVRXKDLWHXQHKHXUHXVHDQQpHHWYRXVGRQQHUHQGH]YRXVSRXUODVDLVRQSURFKDLQH


0LFKHO0RXURWSUpVLGHQW

«

$VVRFLDWLRQGHV©/HVDPLVGHO pJOLVHGH7KXU\ª

$GKpVLRQGHVRXWLHQ

0U0PH0OOH

DGUHVVH

GRQGH«HXURVSDUFKqTXHOLEHOOp©OHVDPLVGHO pJOLVHGH7KXU\ª

DGUHVVpj0DGDPH'HODIORWWH1RsOOH*UDQGH5XH7KXU\
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'pFHPEUHOHPRLVGHVOXPLqUHV0LFKHO0RXURW
'HSXLVOD6DLQW1LFRODVQRVYLOODJHVULYDOLVHQWG·RULJLQDOLWpSRXULOOXPLQHUOHXUVUXHVHW
OHXUVEkWLPHQWVPDLVUHFRQQDLVVRQVOH7KXU\VHGLVWLQJXHGHVDXWUHVSDUO·pOpJDQFHGH
VRQGpFRUGHJXLUODQGHVHWGHSDPSLOOHV1RXVMXVWLILRQVWRXWHFHWWHPLVHHQVFqQHSDUOH
PDQTXHGHVROHLO TXRLTXHFHWWHDQQpHLOHVWSOXW{WJpQpUHX[ HWSDUO·DPELDQFHFKDOHXUHXVH
TX·LOIDXWGRQQHUDX[IrWHVGHILQG·DQQpH
,O\DORQJWHPSVTXHOHVSD\VGX1RUGLOOXPLQHQWOHXUYLOOHVHWYLOODJHVSRXUFRQWUHUOHXU
PDQTXHGHVROHLO WURLVRXTXDWUHKHXUHVSDUMRXU HWSRXUFHODSDUH[HPSOHHQ6XqGHSXLVHQ
)LQODQGHLOVIrWHQW6DLQWH/XFLHOHGpFHPEUHSRXUDQQRQFHUO·DUULYpHGXVROVWLFHG·KLYHU
ODQXLWODSOXVORQJXHTXLVHUDVXLYLHSDUXQDOORQJHPHQWGHVMRXUVHWODUHQDLVVDQFHGHO·DQ
QRXYHDXG·RODV\PEROLTXHGHODQDLVVDQFHGH-pVXV
&HMRXUGXGpFHPEUHGDQVFHVSD\VGHVMHXQHVILOOHVKDELOOpHVGHEODQFHWFRXURQQpHV
GHERXJLHVpFODLUpHVGpILOHQWHWFKDQWHQWHWFKDQWHQWTXRL"©6DQWD/XFLD©XQHFKDQVRQ
QpHGDQVOHTXDUWLHUGHVSrFKHXUVGH6DQWD/XFLDj1DSOHVHWLPPRUWDOLVpHSDU7LQR5RVVLHW
/XLV0DULDQR
/XFLD FHQRPYLHQWGHOX[PRWODWLQTXLVLJQLILHOXPLqUH HVWQpHj6\UDFXVHDXqPH
VLqFOHUHIXVDQWGHUHQFRQWUHUOHVJDUoRQVHOOHIXWPDUW\ULVpHVXUO·RUGUHGH'LRFOpWLHQ
HPSHUHXUURPDLQTXLSRXUFKDVVHOHVFKUpWLHQV HWHQSDUWLFXOLHURQOXLDUUDFKDOHV\HX[TXL
UHSRXVVqUHQWRQILQLWSDUODWXHU/XFLHHVWGHYHQXHODSDWURQQHGHVDYHXJOHVHWHVWUHSUpVHQWpH
GDQVOHVWDEOHDX[SUpVHQWDQWVHV\HX[VXUXQSODWHDX
&HWWHFRPPXQLRQGHODOXPLqUHGDQVOHQRUGHWGH6DLQWH/XFLHXQHILOOHGXVXG
FKDQWpHSDUOHVQDSROLWDLQVDpWpFRQVLGpUpHSDUOHVHXURSKLOHVFRPPHOHV\PEROHGHOD
UpXQLRQGXQRUGHWGXVXGGHO·(XURSHGDQVXQHPDJQLILFHQFHOXPLQHXVHHWUpFRQIRUWDQWH
(W/\RQGDQVWRXWFHOD2Q\YDHQFDUHQWUDLQSRXUODIrWHGHV/XPLqUHV
$XqPHVLqFOHXQHYLROHQWHpSLGpPLHGHSHVWHHVWpFRXUWpHSDUOHVSULqUHVGHWRXWHOD
YLOOHjOD9LHUJH0DULHLOIXWGpFLGpSRXUUHPHUFLHUOD9LHUJHG·pFODLUHUODYLOOHOHMRXUGH
O·$VVRPSWLRQPDLVSRXUGHVUDLVRQVFOLPDWLTXHVFHWWHIrWHIXWGpFDOpHDXGpFHPEUHMRXUGH
O·,PPDFXOpH&RQFHSWLRQHWYRLOjDYHFOHVSURJUqVGHODWHFKQLTXHHWGXPHUFDQWLOLVPH/\RQYLOOH
GHV/XPLqUHVHVWQpHHWIDLWpFROHRQHVWORLQGHVSHWLWHVERXJLHVSRVpHVVXUOHVERUGVGHV
IHQrWUHVPDLV/\RQQ·HVW²HOOHSDVOHEHUFHDXGHV)UqUHV/XPLqUHVQRVLQYHQWHXUVGXFLQpPD
"&HWWHIrWHF·HVWDXVVLXQSHXGXFLQpPDOHTXHOIDLWIXLUOHV/\RQQDLVTXHO·RQSULYHDLQVLGHOHXU
IrWHGHV/XPLqUHV
0DLVQHERXGRQVSDVQRWUHSODLVLUHWODLVVRQVQRXVDOOHUjQRWUHpPHUYHLOOHPHQWGHYDQW
WRXWHVFHVOXPLqUHVTXLUDVVHPEOHQWUpFKDXIIHQWUpFRQIRUWHQWHWUpFRQFLOLHQW
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/·DGRUDWLRQGHVPDJHVG·DSUqVOHYLWUDLOGHO·pJOLVHGH7KXU\
0LFKHO0RXURW

&HVPDJHVDLQVLUHSUpVHQWpVSHQFKpVVXUOHEHUFHDXGH-pVXVpWDLHQWSUREDEOHPHQW
GHVDVWURORJXHVRXDXWUHVGHYLQVDVWURQRPHVTXLD\DQWpWpTXDVLLQWHUSHOOpVSDUXQH
pWRLOHH[WUDRUGLQDLUHVHPLUHQWjODVXLYUHLOVDUULYqUHQWHQ-XGpHUHQFRQWUqUHQW
+pURGHjODUHFKHUFKHGHO·HQIDQWDQQRQFpFHOXLOjOHXUGHPDQGHGHOHUHQVHLJQHUGqV
TX·LOVO·DXURQWWURXYpHWHQILQLOVDUULYqUHQWj%pWKOpHPDYHFOHXUVSUpVHQWVODVXLWH
HVWFRQQXHPDLVSRXUUHSDUWLUHWpYLWHU+pURGHTXLOHVDYDLHQW©jO·±LOªLOV
UHSDUWLUHQWHX[KRPPHVGHVGpVHUWVSDUODPHU
&HWWHSDJHPHUYHLOOHXVHGHODELEOHDpWpHQVXLWHLQWHUSUpWpHHWDVVLPLOpHHWRQ
DWWULEXDFHVU{OHVGHPDJHV©PDJLFLHQVªGHVDJHVjGHVURLVFHTXLpWDLWSOXV
DGpTXDWSRXUODYLVLWHDX5RLGHV5RLV&HVWURLVURLVRQOHVILWYHQLUG·$VLH
G·(XURSHHWG·$IULTXHRQUHFRQQDLWELHQVXUOHYLWUDLOFHVGLIIpUHQWHVRULJLQHV,OV
DSSRUWHQWGHVRIIUDQGHVODP\UUKHHWO·HQFHQVGRQWOHVH[KDODLVRQVVRQWELHQ
UHSUpVHQWpHVVXUOHYLWUDLO&HVURLVV\PEROLVHQWO·XQLYHUVDOLWpGHODIXWXUH(JOLVH
FKUpWLHQQH-XVWHPHQWGDQVODSDUWLHHQMDXQHVRXVOHPDQWHDXEOHXGHOD9LHUJHHVW
UHSUpVHQWpHODGHVWUXFWLRQGHWHPSOHGH-pUXVDOHPVLJQDQWODGLVSHUVLRQGXSHXSOHMXLI
ODGLDVSRUD GpEXWGHWRXWHO·KLVWRLUHPRGHUQHHWVRXYHQWGUDPDWLTXHGXSHXSOHMXLI 
PDLVDXVVLOHGpEXWGXQRXYHDXFXOWHF HVWjGLUHOHFKULVWLDQLVPH
©/HVQDWLRQVYRQWPDUFKHUYHUVWDOXPLqUHHWOHVURLVYHUVODFODUWpGHWRQOHYHUª
,VDwH  
2QSHXWOLUH©ODOpJHQGHGRUpHªGH-DFTXHVGH9RUDJLQH©/D%LEOHHWOHVVDLQWVª
JXLGHLFRQRJUDSKLTXHGHVpGLWLRQV)ODPPDULRQ©ODPpPRLUHG·$EUDKDPªGH0DUHN
+DOWHUHW«©OD%LEOHª
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/DSKLORVRSKLHpWDLWjO·RUGUHGXMRXUGDQVQRWUH

ELEOLRWKqTXHOHQRYHPEUHGHUQLHU
0LFKHO0RXURW

/·8QLYHUVLWp SRXU 7RXV GH 3XLVD\H)RUWHUUH RUJDQLVDLW  XQH IRLV GH SOXV GDQV QRWUH
WUqVHQYLpHELEOLRWKqTXHXQHFRQIpUHQFH
0RQVLHXU -HDQ)UDQoRLV 0DOKHUEH  EHOJRVXLVVH  KDELWDQW GH 0RXOHU\  SURIHVVHXU
G·pWKLTXH  j  O·8QLYHUVLWp GH 7UHQWH HQ ,WDOLH pWDLW  LQYLWp  j SDUOHU SKLORVRSKLH HW HQ
SDUWLFXOLHU GHV  SKLORVRSKHV  KpUpWLTXHV  WHOV +pUDFOLWH 6RFUDWH (SLFXUH 0DvWUH
(FNDUW6SLQR]D:LJHQVWHLQ+DQQD$UHQGW
/DELEOLRWKqTXHpWDLWSOHLQHG·XQDXGLWRLUHDWWHQWLITX·RQQ·RVDLWSDVLPDJLQHUDYHFXQ
VXMHWDXVVLDUGXPDLVLOIDXWUHFRQQDLWUHTXHOHGLVFRXUVSKLORVRSKLTXHTXDQGLOHVW
SURQRQFpGHPDQLqUHLQWHOOLJLEOHHVWWRXWjIDLWDERUGDEOHHWSpWULGHFHTX·RQDSSHOOH
OHERQVHQV
8Q JUDQG PHUFL  j 0RQVLHXU 0DOKHUEH SRXU FH PRPHQW UDUH HW HQ SOXV SRXU OH FDGHDX
SUpFLHX[TX·LOQRXVDIDLWHQGRQQDQWXQH[HPSODLUHGHFKDFXQGHVHVOLYUHV QRWH 
1RXVOXLVRXKDLWRQVXQERQVpMRXUj7KXU\

1RWH
ĠũŽƵĞƌů͛ŝŶƚĞƌĚŝƚĚĞƉĞŶƐĞƌ
ƐƐĂŝƐĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞĐƌŝƚŝƋƵĞ/
Ě͘>ŝďĞƌDŽŶƚƌĠĂůϮϬϬϭ

>ĞƐĐƌŝƐĞƐĚĞů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ
ƐƐĂŝƐĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞĐƌŝƚŝƋƵĞ///
Ě͘>ŝďĞƌDŽŶƚƌĠĂůϮϬϬϲ





>ĞƐƌƵƐĞƐĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐĞĚĂŶƐůĞƐĂƌƚƐĚƵƐŽŝŶ
ƐƐĂŝƐĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞĐƌŝƚŝƋƵĞ//
Ě͘>ŝďĞƌDŽŶƚƌĠĂůϮϬϬϯ






>ĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞů͛ƵƐƵƌĞ
>͛ĠƚŚŝƋƵĞĨĂĐĞăůĂǀŝŽůĞŶĐĞĚƵĐƌĠĚŝƚĂďƵƐŝĨ
Ě͘>ŝďĞƌDŽŶƚƌĠĂůϮϬϬϰ


DĂŠƚƌĞĐŬŚĂƌƚ
ͨ^ŽƵĨĨƌŝƌŝĞƵͩ
Ě͘ĚƵĞƌĨWĂƌŝƐϮϬϭϬ
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« Club « Printemps Malgré Tout »
Club « Printemps Malgré Tout » est ouvert aux thurycois de tous âges.
Il se réunit à la Bibliothèque municipale (ancienne école des filles) rue du Boichet
tous les jeudis entre 14h00 et 18h00.
L’inscription annuelle au Club se fait lors de la première venue, directement à la
bibliothèque, auprès de Nicole Zerres, la présidente.
Excursion sur le canal de Briare

Nicole ZERRES

Le 4 octobre à 9 heures un rassemblement de 25
personnes se forme sur la place de Thury. Non , ce
n’est pas une manifestation ! C’est la Club des aînés
de Thury qui part pour Briare faire une croisière
fluviale avec déjeuner sur le « Cœur de France ».
L’embarquement se fait à 11 heures avec l’accueil
du capitaine. Celui-ci nous dirige vers l’intérieur du
bateau où l’hôtesse-guide nous demande de nous

architectes Moreau, Léonce-Abel Mazoyer, Charles
Sigault. L’entreprise de Gustave Eiffel en construisit
les piles. Long de 662 mètres en ruban d’eau ,il est
large de 11,50 mètres. Sa cuvette est en acier.
C’est le seul pont-canal métallique et le plus long du
monde. Tout en nous restaurant nous avons longé la
Loire, passé 3 écluses. Ce fut 3 heures de calme, de
beauté avec le soleil pour compagnon !
installer, selon notre préférence, soit dans le sens de
la marche soit dans le sens contraire.
Puis le bateau glisse vers le Pont-Canal de Briare
construit entre 1890 et 1896 sur les plans des

Au retour sur le quai nous attendait un petit train qui
nous promena dans la ville de Briare. Après cette
magnifique journée le retour vers Thury se fit avec
un temps plus morose ...
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« Club « Printemps Malgré Tout »
Club « Printemps Malgré Tout » est ouvert aux thurycois de tous âges.
Il se réunit à la Bibliothèque municipale (ancienne école des filles) rue du Boichet
tous les jeudis entre 14h00 et 18h00.
L’inscription annuelle au Club se fait lors de la première venue, directement à la
bibliothèque, auprès de Nicole Zerres, la présidente.

Excursion sur le canal de Briare

PROJETS de SORTIES
Au printemps : excursionde 5 jours dans le
Morbihan (Rochefort en Terre, Vannes,
AurayCarnac, Quiberon, Golfe du Morbihan,
Josselin, ...)
Le 9 octobre 2014 : à Troyes à 14h30« Sacrée
Soirée », l’émission culte présentée par Jean-Pierre
Foucault …
Ces projets seront détaillés dans le prochain numéro.
Nicole Zerres
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Un grand merci à tous les participants, bénévoles des animations et
donneurs.
Merci à l’association des chasseurs pour leur don collectif.
Le total des dons à Thury a été de 2035 euros. Bravo à tous et
Martine Grossier
toutes !

Photos Martine Grossier et Annie Leblanc
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Photos Annie Leblanc & Martine Grossier
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SHUPLV GH WURXYHU GHV FUpDWHXUV
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3OXVG·XQHYLQJWDLQHG·H[SRVDQWVYHQGDLW
OHXUV FUpDWLRQV GDQV OD VDOOH GHV IrWHV
HWRQSRXYDLWWURXYHUTXHOTXHVSURGXLWV
DOLPHQWDLUHV KXvWUHV IURPDJHV MXV GH
SRPPH YLQDLJUH GH FLGUH PLHO
FRQILWXUHV HW SDLQ G·pSLFHV ERXGLQ
VDXPRQ«  HW GHX[ IOHXULVWHV GDQV OD
VDOOHGHO·DTXDULXP


&RQFHUQDQW OD ERXUVH DX[ MRXHWV QRXV
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HW LO IXW WUqV YLWH UHPSOL PDOJUp OHV
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Définition de subvention dans le Dictionnaire Hachette :
Somme versée à fonds perdus par l’Etat, une collectivité locale, un organisme, un mécène à une collectivité
publique, une entreprise, un groupement, une association, un individu pour lui permettre d’entreprendre ou
de poursuivre une activité d’intérêt général.
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Marché de Noël et Bourse aux Jouets
photos A. Leblanc
14 décembre 2013

15 décembre 2013 - Repas des Aînés
photo A. Leblanc

21

Dans l’Yonne Républicaine, les bonnes feuilles d’Alain Scaillet
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La page des artistes
Petite Histoire de l’Art au XXème siècle
Signes annonciateurs avant 1900 - 4ème partie : Le néo-impressionnisme (1886-1900)
Le groupe constitué autour de Georges Seurat et Paul Signac s’inscrit dans l’héritage impressionniste et accepte
le qualificatif de “néo-impressionniste” (nommé aussi pointilliste ou divisionniste) que lui attribue le critique Félix
Fénéon. Mais ces peintres ont le souci de mettre les théories scientifiques au service de l’art. Ils s’intéressent aux
travaux d’Eugène Chevreul qui explique, dans son ouvrage De la loi du contraste simultané (1839) comment toute
couleur diffuse sa complémentaire sur l’environnement (ainsi un objet rouge colore ses abords en vert ; un objet
jaune en violet ; un objet bleu en orange) et transposent cette observation directement sur la toile. Leur principe
fondamental est celui du mélange optique : l’association de tons purs juxtaposés sur la toile donne plus d’éclat aux
couleurs qu’un mélange au préalable sur la palette de l’artiste. Un des premiers effets de l’utilisation de la couleur
pure et d’une touche régulière est d’affirmer le plan de la toile. La perspective traditionnelle est ainsi remise en
cause et la surface du tableau s’affirme comme un univers indépendant de la nature. Les formes simplifiées par ce
traitement prennent des allures géométriques.
Enfin ils s’intéressent, en particulier Georges Seurat, à la psychologie des sensations : les lignes ascendantes
suscitent la joie, les descendantes la tristesse, les couleurs vives sont liées à l’euphorie, les couleurs sombres
à la mélancolie... En 1886, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande-Jatte, présenté par Seurat à la dernière
exposition impressionniste, donne l’occassion au public de découvrir cette nouvelle forme de peinture. Après la mort
de Seurat, survenue en 1891, Paul Signac poursuit la réflexion esthétique et publie, en 1899, D’Eugène Delacroix au
néo-impressionnisme, texte dans lequel il explicite les théories de la couleur qui ont guidé le mouvement.
En privilégiant l’expression de la couleur pure, le néo-impressionnisme affirme sa volonté de conquérir une nouvelle
liberté artistique, et attire toute une génération d’artistes qui va fonder l’art du XXe siècle.

Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l’île de la Grande-Jatte
1884-1886, huile sur toile, 205,7 x 305,8 cm, Art Institut, Chicago

Georges Seurat, Le cirque, 1891
huile sur toile, 186 x 152 cm
musée d’Orsay, Paris
page réalisée par Adeline Girard
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«Maurice connait la musique !»
«Connaître la musique» c’est savoir s’y prendre ou savoir de quoi il s’agit.
Cette expression familière date de 1880. Elle se rapporte au sens premier du mot «musique», l’art de
combiner les sons de manières harmoniques et mélodiques.
D’autres expressions avec le mot musique :
- En avant la musique !
- Etre réglé comme du papier à musique.
- Aller plus vite que la musique !
- La musique adoucit les mœurs.
Marie-Noëlle Noury. Maurice est visible à l’Atelier de la Forêt, hameau de La Forêt à THURY.

ATELIERS
D’ARTS PLASTIQUES
THURY / La Forêt
pour enfants et adolescents
de 5 à 17 ans

le mercredi de 14h30 à 16h
L’Atelier de la Forêt
Marie-Noëlle Noury
03 86 45 27 01
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La CROIX ROUGE de ST SAUVEUR
Erminia Caputo-Godeau




HUMANITE – IMPARTIALITE –
INDEPENDANCE – NEUTRALITE –
UNIVERSALITE
–
UNITE
–
VOLONTARIAT
Dans notre belle région icaunaise, comme
ici en Puisaye, la Croix Rouge est très
présente.
Pourquoi est-ce nécessaire ?
Pourquoi est-ce essentiel ?
Aujourd’hui bien plus qu’hier, il y a de
plus en plus de personnes qui sont dans un
grand besoin, qui sont en grande difficulté
passagère ou non.
Depuis 5 ans maintenant (depuis le
22.décembre 2008) la Croix Rouge s’est
installée à la Mairie de St Sauveur. Nous
avons développé plusieurs actions servant
à venir en aide à tous ceux que la société
actuelle laisse ou met à l’écart.
Nous
avons
vestiboutique.

créé

d’abord

un

Nous avons développé également une
distribution de nourriture,
Nous assurons chaque mois une livraison
de vêtements à la maison d’arrêt
d’Auxerre.

Il est situé au 1er étage de la Mairie de
St-Sauveur.
Il est ouvert les jeudis toute la journée,
sauf à l’heure du déjeuner bien entendu.
Avec les bénévoles nous trions, lavons,
stérilisons vêtements, chaussures, jouets,
livres et tous autres objets.
Ensuite tout cela est rangé, disposé sur des
rayonnages et des portants comme dans
une boutique.
On peut aussi essayer, un endroit est prévu
à cet effet.
On trouve aussi des petits meubles que
nous obtenons grâce à M. Gras du Secours
Catholique, aux antiquaires de Toucy, ainsi
qu’à quelques autres donateurs généreux.
Le vestiboutique n’est pas seulement un
lieu où l’on vient chercher la diversité et la
qualité des articles proposés, il est bien
plus que cela ; il est devenu au fil des
années propice aux échanges, aux partages
et même à l’amitié, dans une convivialité
que tous apprécient semble-t-il, autour
d’un petit café et de gâteaux.
2) Comment
fonctionne
distribution de nourriture.

la

Nous voulons aussi mettre en place des
formations au Secourisme.

La distribution de nourriture est
attribuée à des familles ou des personnes
seules dans le besoin.
Elle se fait tous les lundis à partir de 14
heures devant le château du Musée
Colette.

Comment sont elles organisées toutes ces
actions?
En quoi sont-elles essentielles ?

3) Pourquoi aider les détenus ? Que
leur apportons-nous ?

Par ailleurs nous procurons des vêtements
pour les nouveaux-nés dans plusieurs
maternités.

Tout d’abord
1) Le vestiboutique

Une fois par mois nous livrons des
vêtements et des chaussures, en bon état
il va de soi, à la maison d’arrêt
d’Auxerre.
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La CROIX ROUGE de ST SAUVEUR
Erminia Caputo-Godeau




En prison il y a des personnes très pauvres
qui n’ont pas d’argent et qui ne peuvent
pas être aidé par leur famille.
Dans beaucoup de cas les familles ellesmêmes sont en difficulté. Et en prison tout
se paye c’est un secteur où les besoins ne
sont pas couverts.
3) Qu’est-ce que nous apportons
aux jeunes mamans ?
Nous leur procurons des vêtements de
nouveaux nés car là aussi il y a des
besoins énormes et cela dans plusieurs
maternités dont celle de la Pitié
Salpêtrières à Paris.
Les jeunes mamans qui n’ont pas
l’essentiel c’est courant –
4) En
ce
qui
Secourisme.

concerne

le

L’équipe départementale déplore le peu de
personnes intéressées par la formation au
secourisme et aux premiers secours ;
Est-il nécessaire de rappeler combien nous
sommes dépendants des autres en cas
d’accident.
Alors je vous incite à venir vous inscrire
aux formations que nous proposons

Mon engagement en tant que bénévole de
la croix rouge est basé sur l’obligation qui
m’habite d’aider les personnes à garder ou
à retrouver leur dignité.
Car l’exclusion nait d’une situation
précaire, et aujourd’hui des millions de
personnes
y
sont
confrontées
indépendamment de leur volonté.
ALORS
Pouvons-nous ignorer la misère ?
Pouvons-nous rester impassibles face aux
difficultés des autres ? Voulons-nous agir ?
Vous êtes invités à participer à nos actions
Et si, vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à nous rendre visite en toute
discrétion le jeudi à notre permanence ou
en téléphonant au 03.86.45.50.39
Erminia Caputo-Godeau
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Tous les thurycois sont invités à la réunion publique
qui se tiendra à la salle des fêtes le samedi 25 janvier 2014 à 15h00
pour l’organisation de
la Commémoration du centenaire de la Grande Guerre 1914-1918
Le mercredi 27 novembre à 17 heures se sont réunis à la bibliothèque les thurycois qui se sont manifestés à la suite de
l’article paru dans le P’tit Thurycois n° 74, page 28.
Il a été proposé de mettre en œuvre deux manifestations sur les objectifs suivants :
1) Le dimanche 3 août 2014 (le 2 août étant la date anniversaire de l’Ordre de Mobilisation Générale de 1914), une
cérémonie mémorielle aura lieu au Monument aux Morts selon l’éventuel canevas suivant :
- 10h00 - Cérémonie avec la fanfare au monument et au cimetière avec dépôts de gerbe et appel des soldats inscrits sur
le monument aux morts.
- 11h00 - Avec la participation de l’Académie de musique de Thury : lecture musicale à l'aquarium - morceaux de piano de
musique classique du début du siècle avec lecture d'une lettre de poilu entre chaque morceau
- 12h00 - Vin d'honneur à l’Aquarium avec la participation de la Fanfare de Thury
2) Lors des Journées du Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 exposition des travaux et objets
ci-après dénommés (sous réserve, modification possible) – tout autre proposition ou participation sera la bienvenue.
a) Livres sur l’histoire du 204e régiment d’infanterie d'Auxerre - livres divers – photos.
b) Equipements, masque à gaz, casques et objets d’ornements dits « artisanat de tranchée ».
c) Tableau des médailles de Henri Alphonse Renard - cadres de décorations militaires - citations encadrées - croix.
d) Etablissement des fiches bibliographiques des « poilus » présents sur le monument aux Morts (voir en exemple dans ce
numéro la fiche d’Henri Alphonse Renard).
e) Exposition de cartes postales de l’époque - photos - extraits choisis des fascicules 1 à 36 de « La Guerre
Documentée », Paris, Librairie Schwarz & Cie, (édition de 1919), textes du Lieutenant-colonel Le Marchand et de Ernest
Denis, abondantes photos et illustrations couleur et noir et blanc in et hors-texte.
f) Monographie sur « L’édification du Monument aux Morts de Thury » et monographie sur « Le destin d’Alix Roger
JOLLET, enfant de Thury, naufragé du transport de troupe Le Gallia ».
Tous les thurycois possédant des objets, documents (lettres, photos, etc.) de l’époque et intéressés par leur
présentation ou leur reproduction ou bien souhaitant participer pleinement au projet
ne doivent pas oublier le RDV du samedi 25 janvier !
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Achille
12/08/83
Adèle Olympe
Thury
Clémentine BARDOT

Marie BOUILLY

Louis Modeste
Marie COLAS

Eugène Alfred
Honorine LENOIR

Lucien Léon
Louise CLAUDE

Arthur Julien
Aurélie FEVRE

Joseph Auguste
Marie Pauline
FLEURY

Joseph Auguste
Marie Pauline
FLEURY

Joseph Charles
Berthe Marie
Ernestine COLSON

Paulin
Stéphanie SIMON

Paulin & Stéphanie
SIMON
epx de Marie
DESMOULINS

Julien Prosper
Adrienne GIBERT

parents

BIGARNE
Louis Gaston

BOUILLY Maurice

BOURAND
Alix

BOURGEOIS
Georges

BOURGEOIS
Léon

BOURGOIN
Alix Arthur

CAGNAT
Honoré Octave

CAGNAT
Jules Aristide

CHABERT
Edouard

CHARRIER
Georges
Virgile

CHARRIER
Lucien
Camille

CHEVAU Hippolyte

Nom Prénom

31/10/1914
Le Claon (55)

19/06/1917
Orléans (45)

Date & lieu de décès

Naissance

21/12/87
Thury

18/07/1881
Thury

15/04/1892
Thury

23/08/97
PARIS 6°(AP)

15/04/80
Thury

27/02/82
Thury

22/10/87
Thury

07/03/79
Thury

20/08/94
Thury

10/10/96
Thury

Date & lieu de décès

07/11/1915
Souchez (62)

31/10/1914
Forêt d’Argonne

14/08/1914
St-Blaise alsace

08/10/1918
Morcourt (02)

30/09/1916
Rancourt (80)

24/07/1915
Les Islettes (55)

09/03/1915
Suippes (51)

15/10/1915
Reillon (54)

18/04/1916
Haucourt (55)

12/05/1917
Crécy-S/Serre (02)

05/02/92
01/09/1914
Paris 14e (A.P.) Deuxville (54)

01/09/81
Thury

Antoine Thomas
Pauline Léontine
CHEVAU

ALLARD
Eugène

Naissance

parents

Nom Prénom

Octave Henri &
Héloïse Augustine
GUILLOTON
Elisée Nathalis
Gabriel &
Aline HERMARY
Henri &
Berthe RIMBAULT

GUIBERT
Emile Adrien
HERBOUT Georges
Marie Joseph
JOLLET
Alix Roger

Alfred &
Delphine
BOURGOIN
Armand &
Léontine RAMEAU
Alexandre &
Célinée GUYARD

MICHEL
Henri Emile
MORIN
Georges Fernand
MORISSET
Alexandre

Paul &
Marie LASSAUSOY

Justin Eugène &
Marie Albertine
RENARD

GROSSIER
Edmond Eugène

MERCIER
Charles

François &
Palmyre Foedora
BOURGEOIS

GIRAULT
Henri Ernest

GESTE
Henri Hippolyte

04/12/89
Thury

10/07/1894
Dornecy (58)

21/09/81
Thury

30/07/93 Thury

26/05/91
Thury

28/01/95
Thury

31/05/95
Thury

28/09/74
Frevent (62)
Vue 91/542

04/09/98
Thury

16/11/97
Thury

31/01/84
Thury

Louis Hippolyte &
04/02/87
Marie Alice RAMEAU Thury

Fs de François &
Victorine FEVRE

FERRIÈRE Gaston
Jules
X 21/02/14 Saints
Juliette Aline ROY
GARNIER
Edmond

Fs de François &
Georgina FEVRE

FERRIÈRES
Edgard Roger
Résidant à Saints
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13/07/1915
(51)

31/01/1918
Hartmannswillierskopf
(68) Vieil-Armand

12/04/1917
La Ville-aux-Bois (02)

02/06/1915
Bois de Boujigny (62)

04/10/1916 disparu
"En mer"naufrage du
Gallia

23/12/1918
Moret S/ Loing (77)

01/11/1918
Vergeux (08)

21/05/1918 (02) disparu
Ds La Forêt de Retz
(02)

15/06/1915
Notre Dame de
Lorette(62)

21/08/1914 MontDonon (67)

20/05/1916
Chattancourt (55)

05/04/1915
Disparu en Forêt
d’Argonne
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Eugène &
Euphémie DUBOUé

Arthur Irénée &
Louise PUISSANT

Arthur Irénée &
Louise PUISSANT

Evariste &
Uranie Françoise
RENARD

MOUNOT Gabriel
André Robert
Epse Marguerite

NEVEU
Emile Auguste
Epse Anaïse Cécile
MORISSET

NEVEU
Marius Maxime

PAQUETTE
Camille

Louis Miltiade &
Zélie Adèle Eugénie
RENARD

RAMEAU
Mari Jules

Fs de Fernand
Casimir &
Marie MULLER

Fs Jules &
Lucie CHOUBARD

Fs Jules &
Lucie CHOUBARD

SIMON
Paul Alfred
Epse LEBLANC
Georgette

VÉRAIN
Léon

VERAIN
Louis André

17/05/1899
Thury

31/08/94
Thury

28/07/1884
Paris 14°

28/09/1920 Alep (Syrie)
Hôpital de campagne

05/06/1915
ND de Lorette (62)

20/08/1914
Saint-Léon (04)

06/04/1918
Ambleny (02)

Julien Eugène &
Elisa Auréliei
MUZARD

RENARD
Henri Alphonse

16/12/95
Thury

24/02/1920
Hôpital militaire Laon
(02)

18/07/1918
Bois de Nanteuil (51)

09/05/1915
ND de Lorette(62)

22/09/1914
Cheppy (55)

06/09/1914
Barcy (77)

12/06/1918 St-Rémyen-l'Eau (60)

06/09/1914
Barcy (77)

Date & lieu de décès

RAMILLON
Georges

11/11/84
Thury

Narcisse Octave &
03/07/94
Victorine BRECHOT Thury

19/06/83
Thury

22/05/87
Ste Colombe

21/05/82
Ste Colombe

30/04/87
Appoigny

Naissance

RAMEAU
Mari Anatole Etienne

RAMEAU
Georges

parents

Nom Prénom

J-P Davoult & J-F Picot

>> Tous les renseignements permettant d’identifier ces 3 soldats
sont les bienvenus.

Les registres de l’Etat civil de Thury n’ont pas enregistré la
transcription de leurs décès. Leurs fiches matricules ne sont pas
identifiables. Il existe, par exemple, 6 Georges RAMEAU sur la
circonscription militaire d’Auxerre mais aucun ne semble
correspondre.

Georges RAMEAU,
Georges RAMILLON
et Edmond GARNIER

2) Il nous est actuellement impossible d’identifier les 3 soldats
suivants :

>> Nous recherchons des photos de tous ces soldats et toute
information complémentaire sur les citations et décorations dont ils
ont été honorés.

1) Les fiches militaires de ces soldats, originaires de Thury et y
ayant été domiciliés, inscrits sur le Monument aux Morts de la
commune vont faire l’objet d’une publication sous forme de petit
fascicule.(voir en exemple la fiche d’Henri Alphonse RENARD).
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EXEMPLE de FICHE MATRICULE d’un THURYCOIS « MORT pour la France »

RENARD

Nom :
Prénoms : Henri, Alphonse
Conflit : 1914-1918

Date de naissance : 16 décembre 1895
Département ou pays : Yonne - 89
Commune de Naissance : Thury
Profession de : Cultivateur
Fils de : Julien, Eugène et de : Elisa Aurélie MUZARD
Domiciliés à : Thury, canton de St Sauveur, département de l'Yonne
Résidant à :
Département de :
Signalement͗ŚĞǀĞƵǆĐŚąƚĂŝŶƐ͕ǇĞƵǆďůĞƵƐ͕ĨƌŽŶƚŚĂƵƚǀĞƌƚŝĐĂů͕ŶĞǌƌĞĐƚŝůŝŐŶĞ͕ƚĂŝůůĞϭ͕ϳϳŵğƚƌĞ͘

e

e

e

Grade, unité : 2 classe – 89 puis 204 Régiment d'Infanterie
Complément :
Matricule : au recrutement : 1245 à Auxerre
au Corps : 10241
Classe : 1915


Date du décès : 06/04/1919
Département ou pays : - 02 Aisne
Commune du décès : Ambleny
Lieu, complément : Hôpital d'Evacuation n° 26 b
Genre de mort : Suite à des blessures de guerre
Date du jugement :
Département ou pays :
Commune du Jugement :
Date de transmission par le Corps : 28/08/1918
Date de transcription dans la commune : 28/08/1918, acte n° 4
Commune de transcription : Thury
Département ou pays : 89 - Yonne
Département ou pays d'inhumation:
Commune inhumation :
Lieu inhumation :
Carré, rang, tombe :
Détail des services et mutations diverses :
e
Mis en route le 19 Décembre 1914, arrivé au corps le dit jour. Soldat de 2 classe le dit jour.
e
t
Passé au 104 Rég . d'Infanterie le 20 Juin 1915. Passé dans la réserve de l'armée active le
15 Décembre 1917. Maintenu sous les drapeaux (art. 23, Loi du 7 Août 1913).
Décédé le 6 avril 1918 suite à des blessures de guerre à l'ambulance B 51 secteur postal
781 à Ambleny.
Avis Ministériel H 19050 du 11 Juin 1918.
Rayé des contrôles le 7 Avril 1918.
Blessure, citations et décorations :
t
Cité ordre du Rég n° 286 du 20 Décembre 1919.
"A toujours fait preuve de dévouement, de zèle, notamment au cours de bombardement par
obus vésicants le 13 novembre 1917 où il a été intoxiqué. Intoxiqué par gaz à Bruyères
(Oise) le 5 avril 1918. »
Croix de guerre 14/18 avec une citation (étoile de bronze)
Médaille commémorative de la Guerre 14/18
Médaille Militaire
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Joseph JOFFRE, Maréchal de France (1852-1931)
Joseph Jacques Césaire JOFFRE est né le 12 janvier
1852 à Rivesaltes, France Il est décédé le 3 janvier
1931 à Paris, France
Biographie
Fils de tonnelier, il entre à l'École polytechnique. Il
poursuit sa carrière militaire, comme lieutenant puis
capitaine, dans le génie en métropole avant de partir
servir en Extrême-Orient. Il rentre en France, puis
repart pour le Soudan (c'est-à-dire le Sahara
occidental, et non le Soudan actuel). Il rejoint
Gallieni à Madagascar début 1900. Général de
brigade en 1902, à 50 ans, il entre au Conseil
supérieur de la guerre en 1910.
Chef d'état-major général de l'armée française en
1911, il réorganise et modernise l'armée, et organise
des conférences entre différents ministères (Guerre,
Finances, Affaires Étrangères) afin de mieux préparer
la guerre. Entre 1911 et 1914, il élabora et mit au
point
le
Plan
XVII.

Joffre parvient cependant à rétablir la situation en
organisant magistralement le repli de l'armée
française, et, aidé par le général Joseph Galliéni que
l'on rappelle de la retraite, en remportant, du 6 au 13
septembre 1914, la victoire dans la Marne qui
repousse les armées allemandes sur la vallée de
l'Aisne et sauvait Paris. Au cours des premiers mois
de guerre, il épure sévèrement le commandement
français (limogeages) ……………………………….
Ce succès lui vaut une popularité inouïe et on lui
voue un véritable culte, inimaginable aujourd'hui. Les
prénoms de Joffre et Joffrette sont donnés par
centaines à des enfants. La population lui sait gré
d'avoir, à l'inverse de 1870, empêché l'invasion du
territoire et évité à Paris un siège atroce avec les
événements qui avaient suivi. ……………………….
D'origine modeste, non sectaire (son G.Q.G.
rassemble des officiers de toute origine sociale, des
plus modestes à la meilleure aristocratie, des
républicains, bonapartistes ou royalistes, comme des
catholiques, des agnostiques ou athées), il incarne
l'idéal de promotion sociale dans la République, avec
la victoire du mérite sur la naissance, et l'union
nationale après l'affaire Dreyfus et l'affaire des fiches.
Après la « course à la mer », son armée subit de
lourdes pertes à Verdun puis échoue à percer le front
allemand sur la Somme. Ces revers sont exploités par
ses ennemis, nombreux dans les milieux politiques en
raison de sa propension à prendre ses décisions de
manière autonome. …………………………………..

Ce plan, conforme aux directives fixées le 21 février
1912 par le gouvernement sous la direction du
président du Conseil Raymond Poincaré, interdisaient
à Joffre d'étudier une offensive en Belgique, neutre,
et même d'aménager les lignes de chemin de fer du
nord pour faciliter une concentration au delà de
Mézières, en raison de l’intérêt porté à la Belgique
par le Royaume-Uni ; ce plan avait une autre
faiblesse du fait qu'il ne tenait pas compte de l'emploi
des unités de réserve allemandes en première ligne
dès le début des hostilités ……………………………
Dès le début de la Grande Guerre, les mauvaises
surprises s'accumulent, la surprise des surprises étant
celle du feu : on avait tout prévu sauf l'emploi massif
en première ligne des pièces d'artillerie lourde
allemandes et l'emploi des mitrailleuses en tir croisé.
Les ordres basés sur l'attaque à outrance sousestimant la puissance et l'organisation des armées
allemandes, conduisent inévitablement à l'échec de
l'offensive en Alsace et à la défaite de la France dans
la bataille des frontières. …………………………. ;

Il est remplacé à la tête de l'armée française par le
général Robert Nivelle en décembre 1916 et le 25 du
même mois, le gouvernement recrée en sa faveur la
dignité de maréchal de France ce qui en fait le
premier maréchal de France de la République. En
1917, il effectue avec René Viviani une mission aux
États-Unis pour préparer l'entrée en guerre de ce
pays. Il y reçoit un accueil triomphal……………
Après la guerre, il entre à l'Académie française,
remplit des missions de prestige et rédige ses
Mémoires terminées en 1928. En 1920 il a été invité
par l'organisation des Jeux Floraux de la Langue
Catalane, l'acte littéraire annuel le plus important de
la littérature catalane au début du XXème siècle, à
présider le concours à Barcelone…………………….
Il meurt le 3 janvier 1931 et la France lui fait des
obsèques nationales le 7 janvier. Il repose aujourd'hui
à Louveciennes. Le 11 janvier 1931, les Chambres
réunies votent à l'unanimité que : « Le maréchal
Joffre a bien mérité de la Patrie. »
Jean-Paul DAVOULT
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FERDINAND FOCH Maréchal de France
(1851 – 1929)
Ferdinand FOCH, dont la famille paternelle était
originaire de Valentine, est né à Tarbes, le 22
Octobre1851.
Après de solides études secondaires au lycée de
Rodez puis à celui de Saint-Etienne, après un court
séjour au Collège de Gourdan-Polignan, il est envoyé
à Metz, pour préparer l’Ecole polytechnique.
C’est à Metz que le surprend la guerre de 1870. La
défaite de l’armée française à Sedan, l’occupation de
la ville de Metz par les Prussiens, à laquelle il a
assisté, le marquent de façon définitive.

Belges) et arrête les Allemands lors de la Course à la
Mer (septembre / novembre 1914)…………………
Mais les échecs des offensives d’Artois (1915) et de
la Somme (1916) et le remplacement à la tête de
l’armée française du général JOFFRE entraînent la
disgrâce provisoire de FOCH. ……………………
La situation dramatique de 1917, marquée en
particulier par des mutineries dans l’armée, offre au
général FOCH une nouvelle chance.

Ferdinand FOCH, Maréchal de France
Le Général FOCH
à la veille de la guerre
Polytechnicien (1871), FOCH décide de rester dans
l’Armée, où il s’était engagé en 1870 pour la durée de
la guerre, et choisit l’Artillerie (1873). Elève à
l’Ecole de Guerre en 1885, il y est professeur de
stratégie et de tactique de 1895 à 19O1. Enfin, il
assure le commandement de l’Ecole de 1908 à1911.
De cet enseignement, sont nés deux ouvrages - « Des
principes de la guerre » (1903) et « De la conduite de
la guerre » (1904) – qui ont profondément marqué
l’enseignement militaire français jusqu’à la veille de
la seconde Guerre mondiale. ………………………..
Ces livres ont été travaillés et médités à Valentine au
cours des studieuses vacances que FOCH y passait
presque chaque année ……………………………….
Général depuis 1907, FOCH commande, en août
1914, le 20ème C.A. qui joue un rôle important
devant Nancy dans la bataille des frontières.
Le 29 août 1914, il reçoit le commandement de la
IXème Armée qui bloque aux marais de Saint-Gond
de furieuses offensives allemandes, opération capitale
dont a dépendu en partie le sort de la 1ère bataille de
la Marne. …
………………………………………….
Il coordonne ensuite l’organisation et la résistance
des armées alliées du Nord (Français, Britanniques et

Rappelé comme chef d’Etat-major général de
l’Armée, dont le chef est désormais le général
PETAIN, FOCH est désigné comme Commandant en
chef des Armées alliées en avril 1918.
Après avoir contenu les offensives allemandes du
printemps 1918, il lance la contre-attaque décisive le
18
juillet.
Elevé à la dignité de Maréchal de France, le 7 août
1918, il conduit les Armées alliées jusqu’à la
Victoire, concrétisée par l’Armistice du 11 novembre
1918, signé par le Maréchal FOCH dans la clairière
de Rethondes.
Conseiller
militaire
du
Gouvernement
de
CLEMENCEAU lors de la Conférence de la Paix, qui
s’ouvre à Versailles le 18 janvier 1919, le Maréchal
FOCH ne réussit pas à imposer sa conception d’une
paix exigeant le Rhin comme frontière de
…………………
.
l’Allemagne.
Malgré la déception que représentaient pour lui les
clauses du Traité de Versailles (28 juin 1919), le
Maréchal FOCH continuera avec persévérance, par
ses discours et ses écrits, à défendre jusqu’à sa mort,
survenue le 20 mars 1929, ses convictions profondes :
une Nation française moralement forte, puissamment
armée, est nécessaire pour éviter que ne recommence
la guerre.
Jean-Paul DAVOULT
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Le bêtisier du collège

Galilée (1564-1642) a été condamné à mort parce
qu'il est le premier à avoir fait tourner la terre.

Sans les pannes les machines seraient inhumaines.

Les montagnes sont d'immenses plaines vallonnées.

Une montre est divisée en 12 fuseaux horaires
d'égale intensité.

Un bras de mer est un bout de mer en forme de
bras.

Archimède a été le premier à prouver qu'une
baignoire peut flotter.

L'exemple du Titanic sert à démontrer l'agressivité
des icebergs.

Depuis Archimède les bateaux flottent....

Les 4 points cardinaux sont la droite, la gauche, le
bas et le haut.
La France compte 60 millions d'habitants dont
beaucoup d'animaux.

La datation au carbone 14 permet de savoir si
quelqu'un est mort à la guerre.
Dans le cinéma muet, les acteurs parlaient avec des
mots qu'ils écrivaient en bas du film.

La Normandie est bordée par des plages bretonnes.

Le cinéma était une énergie encore inconnue au
XIXème siècle.

La Camargue est régulièrement inondée par les
côtes du Rhône.

Un litre d'eau à 20° + un litre d'eau à 20° = deux litres
d'eau à 40°

Les rivières partent de Lamon et s'arrêtent à Laval.

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, les seuls
pays à se battre étaient européens dont les EtatsUnis

Les rivières coulent toujours dans le sens de l'eau.
Le carré est un rectangle qui a un angle droit à tous
les bords.
Un carré c'est un rectangle un peu plus court d'un
côté.
Le zéro est le seul chiffre qui permet de compter
jusqu'à un.
Un septuagénaire est un losange à sept côtés.

La guerre est souvent un moment de paix entre deux
pays, comme entre la France et l'Allemagne lors de
la Seconde Guerre Mondiale.
Comme souvent, le peuple s'en est pris à un bouc et
mystère.
En 1934, Citroën révolutionne la construction
automobile en sortant la traction à vent.

Une ligne droite devient rectiligne quand elle tourne.

En 2020, il n'y aura plus assez d'argent pour les
retraites à cause des vieux qui refusent de mourir.
II fut condamné après un procès en bonnet de
forme.

Un compas s'utilise pour mesurer les angles d'un
cercle.

La datation au carbone 14 permet de savoir si
quelqu'un est mort à la guerre.

Une racine carrée est une racine dont les quatre
angles sont égaux.

Le cerveau à deux hémisphères, l'un pour surveiller
l'autre.

Les chinois comptent avec leurs boules.

Le chauffage au gaz revient moins cher mais
disjoncte tout le temps.

Tous les chiffres pairs peuvent se diviser par zéro.

Pour faire une division, il faut multiplier en
soustraction.
L'alcool permet de rendre l'eau potable.
Une tonne pèse au moins 100 Kg si elle est lourde.
Quand deux atomes se rencontrent on dit qu'ils sont
crochus.
On dit que l'eau est potable quand on ne meurt pas
en la buvant.
Les bombes atomiques sont inoffensives quand elles
servent à faire de l'électricité.

Le gouvernement de Vichy siégeait à Bordeaux
Les Allemands nous ont attaqués en traversant les
Pyrénées à Grenoble.
Les Français sont de plus en plus intéressés par leur
arbre gynécologique.
Les riches bouffent le gâteau ; les pauvres se
contentent des miettes. Plus le gâteau est gros plus
les miettes sont grosses.
Jean-Paul DAVOULT
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Boulangerie – Pâtisserie – Epicerie : Jean Marie BENARD, le Bourg 03 86 45 27 23
Charcuterie artisanale : Antoine CHABIN, le Bourg, samedi & dimanche matin, 06 62 27 78 79
Chambre d’Hôtes : - Marie Pierre et Hervé BENNETON, Grangette 03 86 45 26 77
- Chantal GARNIER, Moulery 03 86 45 22 20
Gîte rural : La Maison de Rosa, Noëlle & Jean-Marie DELAFLOTTE, le Bourg 03 86 45 22 09
Charpente, Couverture & Maçonnerie : Jacques HURELLE, la Forêt 03 86 45 27 94
Coiffeur : NADINE Coiffure (mixte), le Bourg 0386 45 25 88
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
Entreprise d’Informatique Industrielle : MIKADEL, Grangette 03 86 45 25 85
Entretien espaces verts (service à la personne) miel: Aurélien LEBLANC, le Bourg 0386 45 20 11
Maraîchage bio: Paniers de saison, Elie MANIER & Violette VALOIS, Moulery 03 86 74 75 33
Pharmacie : Brigitte BONNARD, le Bourg 03 86 45 22 96
Pizza : Pizza Médicis, au Champs de Foire les samedis à 18h00, 06 68 16 76 38
Peinture, Revêtement de sols & murs, ravalement, placoplâtre, entretien de sépulture,
vitrerie : Sébastien Bitaud, le Bourg 03 86 44 86 22 nathalie.bitaud@gmail.com
Plomberie, Climatisation & Energies renouvelables, Electricité :
Ets Jean-Michel DAGUET, Grangette 03 86 45 21 42
ROD-Vente & Services : Evelyne RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43
Services multiples toutes mains aux particuliers et entreprises :
Thierry RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43 & 06 25 42 86 08
Toilettage canin : Mademoiselle Toutou, le Bourg 03 86 45 27 88
Travaux Agricoles, Assainissement & Terrassement :
Pascal CORRE : 03 86 45 27 92 ou 06 77 16 11 72
Travaux Forestiers, Philippe PESTRE, le Bourg, 08 77 50 70 04 & 06 77 80 53 79
Yoga, Muriel Lagarde-Maisl, le Bourg, 06 30 60 41 02 & 03 86 45 65 49

Artisanat d’art :
Bijoux & Poteries : Rita ROGERS, le Bois de Thury
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
Peintures : Nelly VILLARD, le Bourg.
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
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