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Photo A. Scaillet 

1ère sortie officielle de Claude Conte, nouveau maire de Thury (à gauche)  

 en compagnie d’André Grossier, maire sortant (à droite) , 

en arrière plan MM. de Raincourt, Baloup, Villiers.



�����������

���������������������	
��	���������	��������	���
��������������������������������
	�����������������������
�����������������������
	�������������		
�	����
�����������
��������
��
������������������� 
������������������	������������	����	�	 ���
������������������!	����	���������"�����#�"	��
	���������	�		
��
������������������$�	��%��� � ��
	���
�����������������������	�
���� ��
����	������� �� ��
��
���������&��'��$��(�������#������������������
����������)����������*���������#�
��+���	��	���,�-�	
	�
	��� 	��	��� ����������&�����
����������.��������#$/���(�����#�
��,����"������0�
�����������"���	�
�� ��������1��
��
���������������������*���������#�
��+�����*�	�
�,�2�	�
�3�	���
������������������*���������#�
��+�������$�����	������4��"������14��(�
���������������������*���������#�
��+��������������������14�5
�������45
�������6�00����
���������������������*���������#�
��+�����	�	
������#��	���
����������&����������*���������#�
��+����3�������������
�	��	����
����������7�������8�������%�$���������9�����
����������'����������:��0�������14��(��������0�	
��������
����������)������������"�����(����
	/�����
��
	��
���
���0��������
���������.���������"������0��	����#$�	��2��	�
�,����#;������� �"	��	����
������������������� �����������
	�
���
����������������������������<	�00��� �
����������&��������	"���� 	�	���+�=���0��	���� ��
����
������>�
����������7��'���	"���� 	�	���+�=�������	
�� �������4	00����>��
����������)����������������9���������#$6�2��
���������.�����$���������	��������
�����������������������������?�#��
	����
�,��������	������������������
�������������������#�
�
��	�	�,���������	������
�����	�	�
��
	0���
�����������������������
���� ���	���
�������	
������:@
���
������������7�����:�	����������	������� 4�
���
����������'��.��������
	�����#����� �"	/������14��(�

���������	��
���	����
�����������������������������������	�������������������������������
���������������������������������� ����������!�"���	�����	�����#����	$����������������%�&����

%��#����	$���'����"���(����)���*����'�	�����$������$��'����������+	��������%�	����,������-�!����"�
�������
���!.
	�����"��/�����0$�#�

�����
1�������"�������"��	�����������������0$�#����23456�0$�#�
����	����������'"��	��������������������������������(�)�'�	�������������������������

��������������������"��	������������������0$�#��7����	������.89�������23456�0�:1;����
!�������	����������"��
�����������������"����
����������������:������������
������

��������	����	�����������.�<��	�������	���������������=�������9�
���
�

>�'18++>�%���+����������������
������+>180��?37�532�?6@�666�74�
��������������������������������������������������������



����������	�
�������������	�
����

�

������ ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �� �����

������ ��������� �� ���������� ���� ���� ��� ��� ����

�������������������������!�

�

"#��$��������������� �����%&��������������� ��������

��������� '��������� �� ��������� ��(� ������� ���

���)�� *+�  ���!� ,���� ������ ������� �� '����� ������ ���

��� �� )���� ��� -�)$�� ������������� ��� ��� �����

������ )��� ������������� $��������������� .�  ��

���(� ����� �������� ���� ��� ��� '�� ���� ������� �����

����� ������� ��������� ��/�� ����� ��� �������

���������)��0� �����-���0+*1!� "�� ������������� ����

������� �� ���� ���'�������� )��� ������� ����� ��

���'����� )���� ���� ������������ ����������� ��� ���

����������������#�����-���)���#�����-���!�

�

"�� ������ ��������� )�� �����2��� �� ��� ���%�� ��

������� �� ��� $�3��� ��(� -��������� ���� ����� ����

������ ��� ��)�!� 4�� ����� �� ���� ���������� �� �� ����

'�������� ����� ��� ������� ���� ��� ��� '�� ���� )�� ���

������� ����� ��� ������� ��� �� ��� &������ )�� ����

����������!��

�

�

�

�

"����������5�����)��������(�)�� �#�$�������������

-���!� ,���� ���6���� �#������ )#�''��� ��� ����7��� �����

���� �������� �������� '���  �����!� ��� ��� ��� )�������

-���� ����� �������� � ������ ���� ��������)�� ��� 8�9��

����� ��� '��� )�� �#�����!�,���� ��� ������������� �� ���

�����7��!�

�

4������������)��)��-������������������(��������������

����)�)���� ��������������)����������������������

����� ���� ���������� )���� ���� �)����� )�� :#��

�&��%����!�

�

������ ����� ������� ��� ��������� ����� �������

����������� �#��� ����� ��� ������� )2�� ��� ������ )��

'�������������� �������������������������������

)������������!��

�

"�� �������� ���������� ���  ���� �� ���� ����� �����

���&����� )�� -������ ��������� �� ����� ���������

�������������-���(������'/��)���������74�����!�

�

�������������������������������������������������������������������������)�������

                   EDITORIAL 

de gauche à droite : 

Hervé PIERRE 

Marie-Hélène KEIRSSE-BIZOT 

Alexandra CORRE 

Christophe POT 

Claude CONTE 

Jean-Pierre MARTINS 

Hervé VAN DAMME 

Nathalie BITAUD 

Hélène TROUVÉ 

Jean-Paul DAVOULT 
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RAPPEL des manifestations: 

1) Dimanche 3 août 2014
cérémonies mémorielles au 
Monument aux Morts et au 
cimetière selon le programme 
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) Journées du Patrimoine les samedi 20 & dimanche 21 septembre 2014 à la Salle des Fêtes : 

  - 15h00 à 18h00 -  Exposition de divers objets et documents concernant les thurycois combattant durant la  1ère guerre 
mondiale et d’autres « poilus »,  reproductions  et travaux divers,  

  Les COMMEMORATIONS  de la Grande Guerre 1914-1918

  Photos de la réunion de préparation du 17 mai                JFPicot

JFPicot 
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        Le conseil municipal 
sortant avait projeté les deux 
interventions et le nouveau 
conseil les avait inscrites dans 
son programme. MM. Keirsse, 
Boutaut, Boiveau,Van Damme, 
Davout et Biourgoin, après les 
choix arrêtés par le nouveau 
conseil, ont mené à bien ces 
rénovations. Ils en sont 
remerciés aux noms des 
thurycois et plus spécialement 
au nom des familles dont des 
proches sont « Morts pour la 
France. » 

Carré militaire : Après la coupe des 2 arbres d’angle qui désolidarisait les pierres de 
l’entourage, celles-ci après nettoyage et remise en place furent rejointoyées. Les emplacements 
des tombes sans plaque furent garnis d’un gravillon blanc 
et un mât amovible pour recevoir le drapeau tricolore fut 
posé. 

Rénovation du carré militaire du cimetière et  
                          de la statue du Monument aux morts 

JFPicot 

        MHKeirsse 

        MHKeirsse 

JFPicot          JFPicot 
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Rénovation du carré militaire du cimetière et  
                       de la statue du Monument aux morts 

Photos JFPicot 

M.H. Bizot 
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1/7       COMPTES RENDUS et DÉLIBÉRATION du CONSEL MUNICIPAL 

      
Séance du 10 février 2014. 
Convocation du 4 février 2014.

Ordre du jour :  
�  PLU intercommunal. 
� Comité des fêtes – Régie licence IV. 
� Rue du stade. 
� Travaux grande rue.
�  Affaires diverses. 

L'an deux mil quatorze et le dix février 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 Marie-Pierre, 
LEBLANC Annie, WERLE Dominique, Messieurs 
GUYARD Didier, MARTINS Jean-Pierre, 
MONSINJON Robert, PICOT Jean-François,VAN 
DAMME Hervé. 

Absents : Madame CORRE Béatrice, Monsieur 
MARQUAND André, 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 : 
� Heures Monsieur BOIVEAU Pascal. 

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

�EXTENSION DE LA COMPETENCE 
REALISATION D’UN PLUI SUR LE 
TERRITOIRE ICAUNAIS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES
 délibération n° 2014/février/001.

Considérant la compétence « réalisation d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal » de la 
Communauté de Communes Puisaye Nivernaise. 

Considérant la création de la Communauté de 
Communes Portes de Puisaye Forterre par arrêté n° 
2012/0462 en date du 17 décembre 2012. 

Considérant les statuts de la Communauté de 
Communes Portes de Puisaye Forterre intégrant de 
fait la compétence « réalisation d’un PLUI » pour la 
partie nivernaise.  

Considérant la proposition formulée par le Conseil 
Communautaire Portes de Puisaye Forterre qui 
s’est réuni le 28 janvier 2014 pour décider de 
l’extension de la compétence PLUI sur la partie 
icaunaise, et de la modification statutaire en 
découlant. 

En conséquence, il vous est proposé : 

- d’adopter la modification des statuts, proposée et 
votée par l’assemblée de l’EPCI lors de sa réunion 
du 28 janvier 2014 pour l’ensemble du périmètre 
de la Communauté de Communes selon la 
nouvelle rédaction ci-après : 

«1/Aménagement de l’espace communautaire : 
- Elaboration, modification, révision et 
approbation d’un plan local d’urbanisme à 
l’échelle communautaire. L’instruction avec l’aide 
technique des services de l’Etat par convention 
ainsi que la délivrance des autorisations 
d’urbanisme continuent de relever de la 
compétence des communes.» 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
REFUSE d’adopter la modification statutaire 
susmentionnée présentée par le Conseil 
Communautaire Portes de Puisaye Forterre par 6 
voix contre, 1 voix pour et 2 abstentions. 

CHARGE le Maire de signer les documents 
afférents à la présente décision. 

�LICENCE IV délibération n° 2014/
février/002. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide de mettre à disposition la licence IV pour 
les associations, à condition qu’un responsable soit 
titulaire de la formation.  

�RUE DU STADE délibération n° 2014/ 
février/003.
Monsieur Jean-François Picot présente la demande 
de Monsieur et Madame MERCIER Gilbert 
concernant la dénomination du chemin communal 
de Thury à Sougères montant vers le Roichat. Le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, certifie 
que la rue montant vers chez Monsieur et Madame 
MERCIER Gilbert est bien dénommée « rue du 
stade ». Les Services départementaux compétents 
en seront informés 

�TRAVAUX GRANDE RUE délibération 
n° 2014/février/004. 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
que les travaux de caniveaux demandé par 
Madame ARRAULT, grande rue, s’élèvent à               
1 975,42 euros hors taxe. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
de demander une participation de 500,00 euros à 
Madame ARRAULT.  

�ADMISSION EN NON-VALEUR délibération 
n° 2014/février/005.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
d’un courrier de Madame la Perceptrice de SAINT-
FARGEAU stipulant qu’il y a lieu de passer la 
somme de 2 678,00 euros, en non-valeur. 
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 2/7          COMPTES RENDUS et DÉLIBÉRATION du CONSEL MUNICIPAL 

Cette somme correspond à de l’eau non réglée par 
les jardins de Colette. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte.  

�HEURESCOMPLEMENTAIRES MONSIEUR 
BOIVEAU PASCAL délibération n° 2014/ 
février/006.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
que Monsieur BOIVEAU Pascal a effectué 70 
heures de travail supplémentaires. Il propose au 
conseil municipal de lui payer en heures 
complémentaires au lieu que Monsieur BOIVEAU 
Pascal les récupères. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte que ces heures soient payées à Monsieur 
BOIVEAU Pascal en heures complémentaires à 
raison de 10 heures par mois, jusqu’à épuisement 
des 70 heures. 

INFORMATIONS DIVERSES :

- Devis meubles cuisine salle des fêtes : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
d’un devis pour des meubles afin de ranger la 
vaisselle dans la cuisine de la salle des fêtes. 
- Meuble bas  :  881,00 euros hors taxe. 
 - Meuble haut : 450,00 euros hors taxe. 

- Vote des budgets : 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal si 
les budgets seront votés avant ou après les élections 
municipales. 
Le conseil municipal souhaite voter les budgets 
avant les élections municipales.  
La commission des finances se réunira le mardi 25 
février 2014. 
Le vote par le conseil municipal aura lieu le lundi 3 
mars 2014 à  20 heures 30. 

- Compteur énergie :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
qu’il y aurait la possibilité de mettre un compteur 
énergie pour le logement du 3ème âge, ce qui 
permettrait de différencier exactement la 
consommation en énergie de la personne louant le 
logement et de la salle du 3ème âge. 
Le conseil municipal souhaite demander un devis. 

- Loyer de la poste :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
que le loyer donné par la poste pour 2014 sera de 
1 122,00 euros par mois. 

- Toucy entraide :
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de 
« Toucy entraide » qui sollicite une subvention. 
Quinze colis auraient été distribués dans la 
commune de THURY. 

- Cadastre :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
qu’il serait utile d’acheter un logiciel pour le 
cadastre. Ce logiciel s’élève à 706,00 euros. Le 
conseil municipal accepte. 

La séance est levée à vingt trois heures trente 
minutes. 

Séance du 3 mars 2014. 
 Convocation du 25 février 2014

Ordre du jour :  
�  Comptes administratifs et comptes de gestion 
2013. 
�  Vote des subventions 2014. 
�  Vote des quatre taxes. 
�  Budgets primitifs 2014. 
�  Curage ru de GEMIGNY. 
�  Affaires diverses. 

L'an deux mil quatorze et le trois mars à vingt 
heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur 
GROSSIER André, Maire.  

Présents : Mesdames BENNETON Marie-Pierre, 
LEBLANC Annie, WERLE Dominique, Messieurs 
GUYARD Didier, MARTINS Jean-Pierre, 
MONSINJON Robert, PICOT Jean-François, VAN 
DAMME Hervé. 

Absents : Madame CORRE Béatrice, Monsieur 
MARQUAND André, excusés.  

Monsieur MARTINS Jean-Pierre a été élu 
secrétaire de séance.  
�Le procès verbal de la précédente séance est 
adopté à l’unanimité.  

VOTE DES QUATRE TAXES délibération n° 
2014/mars/001.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
de maintenir les taux 2013 pour l’année 2014 : 

- Taxe d’habitation :  
550 600 x 15,44 %=   85 013 €. 
- Taxe foncière (bâti) :  
319 600 x 11,91 % =  38 064 €. 
- Taxe foncière (non bâti) :  
65 300 x 29,32 % =    19 146 €. 
- CFE :  
26 200 x 18,49 %=       4 844 €. 
-Total :=                 147 067 €. 

SUBVENTIONS 2014 délibération n° 
2014/mars/002. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal 
s’il souhaite maintenir les subventions versées aux 
associations en 2013. 
D’autre part, Monsieur le Maire fait part au conseil 
municipal d’un courrier de l’U.N.A. sollicitant une 
subvention de 461,00 euros. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide de maintenir les subventions 2013 en 2014 
et de verser 461,00 euros à l’U.N.A. 
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�VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014
délibération n° 2014/mars/003.

Budget primitif commune :
Fonctionnement : 
dépenses :    473 808,95 
recettes :      473 808,95 
Investissement :   
dépenses:     650 886,07 
recettes  :     650 886,07 
Budget primitif C.C.A.S. :
Fonctionnement :  
dépenses :        7 382,32 
recettes :          7 382,32 

�Budget primitif assainissement :
Fonctionnement :  
dépenses :      32 194,73 
recettes :        32 194,73 
Investissement :    
dépenses:       14 621,47 
recettes :        14 621,47 

�Budget primitif boucherie :
Fonctionnement :  
dépenses:        8 161,91 
recettes  :        8 161,91 
Investissement :   
dépenses :       9 324,14 
recettes  :        9 324,14 
  
�Budget primitif caisse des écoles :
Fonctionnement :  
dépenses :     66 581,48 
recettes  :      66 581,48 
Investissement :   
dépenses :      4 385,67 
recettes :        4 385,67 

�RU DE GEMIGNY délibération n° 
2014/mars/004.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
que Monsieur VIOLARD Pierre a fait curer le ru 
de GEMIGNY à ses frais. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide de prendre 50 % de la facture à la charge de 
la commune : soit 330.40 euros T.T.C. 

�INFORMATIONS DIVERSES :

- Comptes administratifs et comptes de gestion 
2013 : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
que les comptes administratifs et comptes de 
gestion 2013 ne seront pas votés ce jour, car les 
comptes de gestion de la trésorerie ne sont pas 
parvenu à la commune.  

La séance est levée à vingt deux heures 
cinquante minutes. 

Séance du 29 mars 2014. 
Convocation du 25 mars 2014. 
  
Ordre du jour :  
- Mise en place du nouveau conseil municipal. 
- Election du Maire et des adjoints. 

 L'an deux mil quatorze et le vingt neuf mars à dix 
heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur 
GROSSIER André, Maire.  

    
Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, BIZOT 
Marie-Hélène, CORRE Alexandra, LEBLANC 
Annie, TROUVE Hélène, Messieurs CONTE 
Claude, DAVOULT Jean-Paul, MARTINS Jean-
Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN 
DAMME Hervé. 

Absent : néant.    

�Monsieur MARTINS Jean-Pierre a été élu 
secrétaire de séance.  

1. Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de 
Monsieur GROSSIER André, Maire, qui a 
déclaré les membres du conseil municipal cités ci-
dessus installés dans leurs fonctions. 
Monsieur MARTINS Jean-Pierre a été désigné 
en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
(art. L. 2121-15 du CGCT). 

2. Election du maire

2.1. Présidence de l’assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil 
municipal a pris la présidence de l’assemblée (art. 
L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel 
nominal des membres du conseil, a dénombré onze 
conseillers présents et a constaté que la condition de 
quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 
remplie. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à 
l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application 
des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le 
maire est élu au scrutin secret et à la majorité 
absolue parmi les membres du conseil municipal.  

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu. 

2.2. Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : 
Messieurs MONSINJON Robert et THIEBAUT 
Bernard. 
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2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, 
s’est approché de la table de vote. Il a fait constater 
au président qu’il n’était porteur que d’une seule 
enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. 
Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe 
que le conseiller municipal a déposée     lui-même 
dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité 
prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été 
enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été 
immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes 
déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L. 66 du code électoral ont été sans 
exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause 
de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont 
été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les 
secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une 
enveloppe close jointe au procès-verbal portant 
l’indication du scrutin concerné. 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des 
deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un 
nouveau tour de scrutin. 

2.4. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote : néant                                    
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)   11 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 
(art. L. 66 du code électoral) : 2                         
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) :  9 
e. Majorité absolue  :  5 
CONTE Claude : suffrages obtenus : 9 (neuf) 

Monsieur CONTE Claude a été proclamé maire et 
a été immédiatement installé 

3. Election des adjoints   
Sous la présidence de Monsieur CONTE Claude, 
élu maire, le conseil municipal a été invité à 
procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé  
que les adjoints sont élus selon les mêmes 
modalités que le maire (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et 
L. 2122-7-1 du CGCT). 

Le président a indiqué qu’en application des articles 
L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit 
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum  
d’un nombre d’adjoints correspondant à  30 % de 
l’effectif légal du conseil municipal, soit trois 
adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en 
application des délibérations antérieures, la 
commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. Au 
vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 
trois le nombre des adjoints au maire de la 
commune. 

3.1. Election du premier adjoint

3.1.1. Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote : néant.   
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le  bureau 
(art. L. 66 du code électoral) : 1 
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 10                
e.  Majorité absolue : 6 

VAN DAMME Hervé : nombre de suffrages 
obtenus : dix. 
Monsieur VAN DAMME Hervé a été proclamé 
premier adjoint et immédiatement installé. 

3.2. Election du deuxième adjoint

3.2.1. Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote : néant   
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 
(art. L. 66 du code électoral) : 1 
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 10                
e.  Majorité absolue : 6 

LEBLANC Annie : nombre de suffrages obtenus : 
1 (un). 
BIZOT Marie-Hélène : nombre de suffrages 
obtenus : 9 (neuf). 

Madame BIZOT Marie-Hélène a été proclamée 
deuxième adjoint et immédiatement installée. 

3.3. Election du troisième adjoint

3.3.1. Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote : néant.   
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le  bureau 
(art. L. 66 du code électoral) :  2                           
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) :  9                
e.  Majorité absolue : 5  

POT Christophe : nombre de suffrages obtenus : 9 
(neuf). 

Monsieur POT Christophe a été proclamé 
troisième adjoint et immédiatement installé. 

Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le vingt 
neuf mars deux mil quatorze à onze heures vingt 
minutes, en double exemplaire a été, après lecture, 
signé par le maire, le conseiller municipal le plus 
âgé, les assesseurs et le secrétaire. 
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Séance du 4 avril 2014.
Convocation du 1er avril 2014.

Ordre du jour :  
�  Formation des commissions. 
� Office National des Forêts. 
� Affaires diverses 

 L'an deux mil quatorze et le quatre avril à vingt 
heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur 
CONTE Claude, Maire.  

    
Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, BIZOT 
Marie-Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE 
Hélène, Messieurs  DAVOULT          Jean-Paul, 
MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT 
Christophe, VAN DAMME Hervé. 

Absente : Madame LEBLANC Annie.  

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de 
séance.  

Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à 
l’assemblée de modifier l’ordre du jour en y 
ajoutant les sujets suivants : 
� Demande de subvention TREIGNY Wado Kaï. 
� Indemnités du Maire et des adjoints. 
� Aide pendant le repas cantine. 

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

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
délibération n° 2014/avril/001.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
d’un devis de    136,51 euros concernant la 
fourniture et pose de plaques de parcelle pour la 
forêt communale, ainsi que d’une facture de 152.62 
euros concernant la contribution à l’hectare. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte ce devis, cette facture, et autorise Monsieur 
le Maire à signer toutes les pièces se reportant à ces 
affaires 

DEMANDE DE SUBVENTION 
délibération n° 2014/avril/002.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
d’un courrier de « TREIGNY Wado Kaï », 
sollicitant une  subvention de 50,00 euros, deux 
personnes de la commune fréquentent cette 
association. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  
de verser une subvention de 50,00 euros à cette 
association.   

INDEMNITES DE FONCTION DU 
MAIRE ET DES ADJOINTS délibération 
n° 2014/avril/003.
Considérant que la commune compte moins de  500 
habitants. 
A compter du 1er avril 2014, le montant des 
indemnités de fonction du maire sera fixé au taux 
maximal 17 % (en pourcentage de l’indice brut 
1015) soit 646,25 euros brut mensuelle.  
Monsieur VAN DAMME Hervé, 1er adjoint, 
Madame BIZOT Marie-Hélène, 2ème adjointe, 
percevront    6,60 % (en pourcentage de l’indice 
brut 1015) soit 250,90 euros brut mensuelle. 
Monsieur POT Christophe, 3ème adjoint, percevra   
4,42 % (en pourcentage de l’indice brut 1015) soit 
168,02 euros brut mensuelle. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte. 

AIDE PENDANT LE REPAS CANTINE 
délibération n° 2014/avril/004.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
que Madame DUCHEMIN Claire aide la 
cantinière au moment du repas à la cantine. 
Le contrat de Madame DUCHEMIN Claire se 
termine le 15 avril 2014. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal si 
cette aide doit être maintenue. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide de maintenir cette aide et demandera à  
Madame CARMEILLE Muriel, qui effectuera 1 
heure 20 à chaque jour de cantine. Ces heures 
seront réglées en heures complémentaires. 

INFORMATIONS DIVERSES :

- Démission de Madame LEBLANC Annie :
Le conseil municipal décide de mentionner 
Madame LEBLANC Annie comme absente, suite à 
sa démission du conseil municipal, jusqu’au retour 
de l’avis de la Préfecture.  

- Formation des commissions : 
Le conseil municipal a fait une première approche 
pour former les commissions mais souhaite les 
finaliser lors de la prochaine réunion du conseil 
municipal. 

- Logement de l’école : 
Il y a une fuite au toit du logement de l’école. Un 
devis a été établi par Monsieur HURELLE 
Jacques, le conseil municipal souhaite des 
précisions au sujet de ce devis. 

- Ecole de COURSON-LES-CARRIERES :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
d’un courrier de l’école de COURSON-LES-
CARRIERES qui sollicite une participation pour un  
voyage scolaire, pour un enfant de notre commune 
qui fréquente cet établissement. 
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Le conseil municipal refuse de verser cette 
participation, considérant qu’une école existe dans 
notre commune et que les enfants habitant THURY 
devraient fréquenter notre école.  

- Réunion du conseil municipal :
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu 
le lundi 5 mai 2014 à 21 heures. 
La séance est levée à vingt deux heures cinquante 
cinq minutes. 

Séance du 5 mai 2014.
Convocation du 29 avril 2014.

Ordre du jour :  
� Vote des comptes administratifs et des comptes 
de gestion 2013. 
�  Délégation de signature au 1er adjoint.     
�  Autorisation de percevoir les dons.  
�  Finalité des commissions.                                    
� Affaires diverses. 

 L'an deux mil quatorze et le cinq mai 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 
CONTE Claude, Maire.  

    
Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, BIZOT 
Marie-Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE 
Hélène, Messieurs  DAVOULT Jean-Paul, 
MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT 
Christophe, VAN DAMME Hervé. 

Absente : Madame LEBLANC Annie.  
Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de 
séance.  
  
Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à 
l’assemblée de modifier l’ordre du jour en y 
ajoutant le sujet suivant : 
• Délégation de signature à la secrétaire. 

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

DELEGATION DE SIGNATURE AU 1ER

ADJOINT délibération n° 2014/mai/001.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
qu’il souhaite donner délégation de signature à 
Monsieur VAN DAMME Hervé, 1er adjoint. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte. 

DELEGATION DE SIGNATURE A LA 
SECRETAIRE DE MAIRIE délibération n° 
2014/mai/002.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
qu’il souhaite donner délégation de signature à la 
secrétaire de Mairie, Madame BOURGOIN 
Joëlle, pour la certification des photocopies 
diverses et les photocopies des actes d’état civil.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte. 

AUTORISATIONS ATTRIBUEES A 
MONSIEUR LE MAIRE délibération n° 
2014/mai/003.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
que diverses autorisations doivent lui être 
attribuées. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire :  
- A percevoir les dons quel que soit le montant 
pour le compte de la commune. 
- A encaisser toutes les recettes concernant la 
commune de THURY. 
- Payer toutes les factures concernant la commune 
de THURY. 
- Signer tous les marchés. 

FORMATION DES DIVERSES 
COMMISSIONS délibération n° 
2014/mai/004.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
d’établir les différentes commissions : 
- Association intercommunale d’éducation 
populaire et permanente de Forterre-
Puisaye :
BIZOT Marie-Hélène, CONTE Claude : titulaires. 
DAVOULT Jean-Paul, BITAUD Nathalie : 
suppléants.  
- Appels d’offres :
CONTE Claude, CORRE Alexandra, VAN 
DAMME Hervé : titulaires. MARTINS Jean-
Pierre, POT Christophe, TROUVE Hélène, 
PIERRE Hervé, DAVOULT Jean-Paul : 
suppléants. 
- Bâtiments communaux et électrification 
communale :
VAN DAMME Hervé, CONTE Claude, POT 
Christophe, MARTINS Jean-Pierre, TROUVE 
Hélène, PIERRE Hervé, DAVOULT Jean-Paul, 
DAGUET Jean-Michel, MOUROT Michel, 
CORRE Alexandra. 
- Cantine scolaire :
BITAUD Nathalie, TROUVE Hélène, PIERRE 
Hervé, BIZOT Marie-Hélène, CONTE Claude, 
MOUROT Michel. 
- C.C.A.S. :
CONTE Claude, BITAUD Nathalie, BIZOT Marie-
Hélène, DAVOULT Jean-Paul, GARCIA Monique, 
MOUROT Michel, GARRAUD Marion. 
- Chemins et bois :
POT Christophe, VAN DAMME Hervé, TROUVE 
Hélène, MARTINS Jean-Pierre, BIZOT Marie-
Hélène, CONTE Claude, GUILLER Daniel, 
BIZOT Jean-Claude, BOURGOIN Jacky : chemins 

de randonnées. 
BIZOT Marie-Hélène : référent sentier.

VAN DAMME Hervé : référent chemins 

d’exploitation.

- Syndicat des eaux de TREIGNY :
GROSSIER André, VAN DAMME Hervé : 
titulaires DAVOULT Jean-Paul, TROUVE Hélène : 
suppléants. 
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- SPANC :
CONTE Claude : titulaire, VAN DAMME Hervé : 
suppléant. 
- Fêtes et cérémonies : 
POT Christophe, CORRE Alexandra, MARTINS 
Jean-Pierre, DAVOULT Jean-Paul, PIERRE Hervé. 
- Finances :
CONTE Claude, BIZOT Marie-Hélène, VAN 
DAMME Hervé, MARTINS Jean-Pierre, TROUVE 
Hélène. 
- Lycée-collège-école :
CONTE Claude, POT Christophe, BIZOT Marie-
Hélène, BITAUD Nathalie, GROSSIER André. 
- SIVOS :
GROSSIER André, BITAUD Nathalie : titulaires. 
CONTE Claude, POT Christophe : suppléants. 
- Syndicat départemental énergie :
VAN DAMME Hervé : titulaire. TROUVE 
Hélène : suppléante. 
- U.N.A. :
GROSSIER André, CONTE Claude : titulaires. 
PIERRE Hervé, CORRE Alexandra : suppléants. 
- Culture, communication et culture, 
commission interculturelle :
BIZOT Marie-Hélène, DAVOULT Jean-Paul, VAN 
DAMME Hervé, MOUROT Michel, PICOT Jean-
François, SCAILLET Alain. 
- Bibliothèque : 
MOUROT Michel, MORIN Suzel, ZERRES 
Nicole, PICOT Jean-François. 
- P’tit Thurycois :
CONTE Claude, MOUROT Michel, PICOT Jean-
François, DAVOULT Jean-Paul, BIER Alfred. 
- Site internet :
PICOT Jean-François. 
- Patrimoine et cimetière :
BIZOT Marie-Hélène, POT Christophe, PICOT 
Jean-François, MOUROT Michel. 
- Tourisme ;
POT Christophe, BIZOT Marie-Hélène, MOUROT 
Michel. 

Démission de Madame LEBLANC Annie : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
qu’aucune réponse ne parviendra à la Mairie de la 
Préfecture, suite à la démission du conseil 
municipal de Madame Annie LEBLANC. La 
démission est effective dès la réception du courrier 
par le Maire, soit le 31 mars 2014.

- Comptes administratif et comptes de 
gestion 2013 : 

Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal que la trésorerie n’a pas envoyé les 
comptes de gestion 2013, donc les comptes 
administratifs et les comptes de gestion 2013 seront 
votés à la prochaine réunion du conseil municipal. 

- S.I.V.O.S. : 
Monsieur POT Christophe souhaiterait 

qu’un S.I.V.O.S. soit créé afin de réunir les écoles 
du regroupement : LAINSECQ, SAINPUITS,  

SOUGERES EN PUISAYE, SAINTE-
COLOMBE-SUR-LOING et THURY. 
Ceci afin d’unifier l’action et les dépenses. 

- Rythmes scolaires :
Monsieur POT Christophe fait part au conseil 
municipal des premières informations concernant 
les rythmes scolaires. 
Des activités seraient proposées les lundi et jeudi à 
raison de 1 heures 30 par jour. 
Ces activités seraient exécutées par l’association 
Ribambelle pour la somme de 10 476,00 euros. 
1 heure 30 : 171,00 euros (sport). 
1 heure 30 : 154,00 euros (sport avec SOUGERES-
EN-PUISAYE). 
1 heure 30 : 123,00 euros sans sport. 
Du sport sera proposé le 1er et 3ème trimestre à la 
rentrée 2014 – 2015. 

- 8 mai :
La cérémonie pour le 8 mai aura lieu à 10 heures 
30 et sera suivie d’un vin d’honneur. 

- Fête de la musique :
Monsieur le Maire demande si le conseil municipal 
souhaite organiser une manifestation pour la fête de 
la musique. Monsieur PELLE s’est proposé pour 
faire une petite animation musicale. 
Le conseil municipal demandera à la fanfare si elle 
est disponible et en reparlera avec Monsieur 
PELLE. 

- Etagères pour la bibliothèque :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
d’un courrier de Monsieur PICOT Jean-François et 
des bibliothécaires qui souhaiteraient de nouvelles 
étagères dans le petit local à côté de la 
bibliothèque. 
Le conseil municipal accepte, et ces étagères seront 
installées par les employés municipaux. 

- Permanences Maire et adjoints :
Des permanences seront organisées par le Maire ou 
les adjoints les mardis & samedis de 10 heures à 12 
heures, et sur rendez-vous. 

Elections du 25 mai :
Les tours de garde pour les élections Européennes 
du 25 mai sont les suivants : 
- 8 heures à 10 heures 30 : Jean-Paul DAVOULT, 
Hélène TROUVE, Hervé PIERRE. 
- 10 heures 30 à 13 heures : Hervé VAN DAMME, 
Marie-Hélène BIZOT, Christophe POT. 
- 13 heures à 15 heures 30 : Nathalie BITAUD, 
Jean-Paul DAVOULT, Hervé PIERRE. 
- 15 heures 30 à 18 heures : Jean-Pierre MARTINS, 
Alexandra CORRE, Claude CONTE.  
- Prochaine réunion du conseil municipal :
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu 
le vendredi 6 juin 2014 à 20 heures 30 minutes. 

La séance est levée à zéro heure trente minutes. 
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Merci à tous pour la réussite de�ce premier Apéro' Concert Thurycois���

 Les Thurycois se sont retrouvés� nombreux au terrain de tennis, vendredi 20 juin dernier, pour célébrer 
ensemble�la Fête de la Musique, lors d'un premier 
Apéro'Concert, au son de la Fanfare de�Thury et du 
synthétiseur magique de Patrice Pelle. Cette 
manifestation, fut un�moment de rencontre et de 
convivialité, où se sont retrouvés de nombreux�
participants venus écouter la musique autour d'un 
repas bien arrosé.�

 La réussite de cette soirée�n'aurait pas été possible 
sans la motivation des nombreux bénévoles qui se 
sont� mobilisés pour préparer ou animer les 

festivités�et faire de ce premier�Apéro'Concert un 

magnifique succès���

Le Comité des Fêtes tient a� adresser un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à faire de�

cette manifestation une soirée réussie� ��������������	
��	����
��
�� tartes salées et sucrées qui ont été 
très appréciées, prêt et installation du�
matériel (tables, bancs et chaises, 
barbecue et friteuses) qui nous ont 
permis� de vous régaler, préparation et 
service des repas et boissons... Sans 
cette� mobilisation, nous n'aurions pas 
pu vous proposer une fête aussi 

réussie���

Le Comité des Fêtes adresse�
éga lement  ses  remerc iements 
chaleureux à Christophe Pot pour son 
implication et� son aide tant dans 

l'organisation que dans le déroulement de cette magnifique�soirée��������������Alexandra Bier 

Photos M.H. Keirsse-Bizot 
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Bien vivre ensemble

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

Trouble anormal de voisinage : 

Définition : On parle de trouble anormal de 

voisinage lorsque la nuisance invoquée excède 

les inconvénients normaux inhérents aux 

activités du voisinage. 

C’est pour cela que des règles précisent les 
interdictions concernant les distances entre 
exploitations diverses et l’habitat, les nuisances 
olfactives (par activités et  feux divers, 
cheminées, barbecues, animaux domestiques et 
d’élevage, etc.), les nuisances visuelles
(limites de constructibilité, vues droites, 
hauteurs, distances  et élagages des arbres et 
arbustes, etc.), les nuisances sonores sans 
oublier les divagations des animaux
domestiques et leurs déjections sur l’espace 
public, les dépôts sauvages de déchets et les 
obligations du dépôt des petits objets 
recyclables (hors encombrants) dans les 
containers du point-propreté et non à côté. 

 ll peut être utile de faire le petit rappel ci-après 
concernant les nuisances sonores. 

« Arrêté relatif à la lutte contre le bruit 
gênant pour le voisinage » (Préfecture de 
l’Yonne : arrêté DDASS/SE/2006/478 en 
date du 24 décembre 2006) : 

Article 5 « Sans préjudice de l’application de 
réglementations particulières, toute personne 
exerçant une activité professionnelle susceptible 
de provoquer des bruits ou des vibrations 
gênants pour le voisinage doit prendre toutes 
précautions pour éviter la gêne, en particulier 
par l’isolation phonique des matériels ou des 
locaux, et/ou par le choix d’horaires de 
fonctionnement adéquats. »

Article 12 « Les travaux momentanés de 

bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer  

une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à 

gazon thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

d’effectuées que : 

• Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h00 
et de 14 h 30 à 19 h 00. 

• Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 
h 00 à 19 h 00. 

• Le dimanche et jours fériés : de 10 h 00 
à 12 h 00  et de 16 h 00 à 18 h 00 

Les maires peuvent imposer sur le territoire de 
leur commune des mesures plus contraignantes 
s’ils l’estiment  opportun. » 

NB. Il est à noter que le préfet de la Côte d’Or  a 
adopté des horaires plus restrictifs  puisqu’il a 
exclu le dimanche après-midi (arrêté relatif à la 
lutte contre les nuisances sonores - DDASS 99-
242) 

Arbres et arbustes : 

Il doit être respecté une distance minimale de 
0,50 mètre de la ligne séparatrice pour les 
plantations (dites de basses tiges) jusqu'à 2 
mètres de hauteur (Art. 671 du Code civil). 

Il doit être respecté une distance de 2 mètres 
minimum de la ligne séparatrice pour les 
plantations (dites de hautes tiges) destinées à 
dépasser 2 mètres de hauteur. (Art. 671 du 
Code civil)

La distance se mesure à partir du milieu de 
tronc. La hauteur se mesure à partir du niveau 
du sol où se trouve la plantation jusqu'à la 
pointe de celle-ci. 

Le long des voies publiques, les plantations 
ne doivent pas dépasser la limite de 
propriété du riverain.  

Lignes électriques : 

En présence d'une ligne EDF, toute plantation 
doit être au minimum à 3 mètres d'un pylône ou 
d'une ligne qui longe la voie publique si la 
plantation ne dépasse pas 7 mètres. Au-delà de 
cette taille, rajouter un mètre de retrait par mètre 
de hauteur de plantation supplémentaire. 

 En cas d’inobservation persistante et 
dérangeante des règles énoncées ci-dessus, 
le maire d’une commune a le pouvoir de 
police nécessaire pour faire cesser le trouble 
constaté et récurrent. 
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     NOUVEAU RAPPEL - LE BON SENS et la BONNE VOLONTÉ doivent prévaloir ! 
            Mais c’est aussi une question de sécurité et d’hygiène publiques : 

ESPACE PROPRETÉ :  
 ABANDON D’ORDURES, DECHETS, MATERIAUX ET AUTRES OBJETS hors des CONTAINERS. 

  

�Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés et hors des containers mis à disposition à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique. - L’INFRACTION 
entraîne une amende d’infraction de 2ème classe prévue par ART.R.632-1 du Nouveau Code pénal 
(entre 38 et 150€). 

�Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de 
quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l’aide d’un véhicule. 
L’INFRACTION entraîne une amende d’infraction de 
5ème classe prévue par ART.R.635-8 du Code 
pénal (jusqu’à 1500 €). 

Sur le site transformé en décharge sauvage 
on pouvait trouver (entre de trop nombreux autres) les emballages suivants : 

-Synthol  

-Candia écrém 

- TV Backiit LED 28 

- J us de pomme  

- Goldhorn (Aldi) 

-  L e r c a n i d i p i n e m o l é c u l e 
pr incipalement ut i l isée comme 
médicament antihypertenseur.  
Peut être qu’un des effets indésirables 
est celui de désinhibiteur plus 
particulièrement concernant le respect 
de son environnement (qui est aussi 
l’environnement des autres)  !

Le Point-Propreté devenu Point-Malpropreté
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A.I.E.P.P.F.P. 
INITIATION PISCINE 

PISCINE JUILLET AOUT 2014 pour les 5-16ans 

THURY 

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

TARIFS : (CARTE ADHERENT 2014 COMPRISE) 
� 5,50 € la séance individuelle 
� 20,00 € les 4 séances 
� 30,00 € les 8 séances 
� 46,00 € les 8 séances pour 2 enfants (frères et sœurs) 
� 56,00 € les 8 séances pour 3 enfants (frères et sœurs) 

                                                                                                                                                     

NOM                                                 PRENOM 

S’inscrit aux séances piscine suivantes : 

� lundi 7 juillet � lundi 14 juillet � lundi 21 juillet � lundi 28 juillet 

� lundi 4 août � lundi  11 août � lundi 18 août � lundi 25 août 

Soit      séances pour un montant de         € que je règle à l’inscription par chèque à l’ordre 

de l’A.I.E.P., à remettre au plus tard le  29  juin à  Mauricette Delestre – 03.86.45.24.41

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

ACCOMPAGNATEURS  adultes OBLIGATOIREMENT 
 PRESENTS DANS LE CAR 

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

� Si les enfants ont apporté une collation, laissez leur le temps de manger avant de 

monter dans le car. 
Par respect pour le transporteur, les enfants ne doivent ni manger, ni boire dans le car. 

Je serai disponible pour :  � Accompagner  

� 7 juillet � 14 juillet  � 21 juillet  � 28 juillet  

� 4 août � 11 août � 18 août � 25 août 

NOM  PRENOM 
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Pour une rentrée en forme ……. l’AQUAGYM durant l’été !  

                                                                             M.H. Keirsse-Bizot                                 

Et  vo i là ,c 'es t 

r e p a r t i  p o u r 

l'aquagym ; trois 

s é a n c e s  s o n t 

prévues les mardi 

de 19h à 20h , les 

jeudi de 11h à12 h 

et de 19h à 20 h 

c'est un excellent 

moyen d'allier 

l'aspect détente/

plaisir et les 

bienfaits d'une 

activité sportive. 

Une fois émergé 

dans l'eau,le corps 

ne pèse plus que le tiers de son poids terrestre pourtant l'eau crée plus de résistance, ce qui oblige les muscles 

à travailler davantage  

On dit que 30 mn d'aquagym équivalent à 1h 30 de gymnastique terrestre (600 calories dépensées dans les 

deux cas ).C'est bénéfique pour la santé.Elle permet d'augmenter le tonus musculaire et 

respiratoire,d'améliorer la circulation sanguine et de tonifier le rythme cardiovasculaire , c'est un sport qui 

procure un bien être physique et moral alors tous à vos maillots!!!! 

Mardi et jeudi sont à l'heure aquatique,les personnes qui seraient intéressées de goûter aux joies de l'aquagym 

. Sport devenu très en vogue au cours de cette décennie,il semblerait que l'aquagym ait déjà été pratiquée au 

temps des romains c'est un minimum d'efforts pour un maximum de résultats!! 

Les horaires sont le mardi et le jeudi de 19h à 20h , une autre séance est prévue le jeudi de 11h à 12h alors 

tous à vos maillots. 

Horaires ouverture de la piscine pour le mois de Juillet et Août 

le lundi ,mardi ,vendredi,samedi,dimanche de 11h à 13 h et de 15h à 19h . 

Fermeture le mercredi toute la journée et le jeudi matin.Tél 03.86.29.24.86 

L'aquagym se pratique à la piscine d'Entrains en covoiturage.Le lieu de rendez-vous est sur la place de Thury 

« Club « Printemps Malgré Tout » 
Le 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 (Tél. 03 86 45 28 96) 

L’inscription annuelle au Club se fait lors de la première venue, directement à la 

bibliothèque, auprès de Nicole Zerres, la présidente   

Deux balades en projet : 
1) Milieu septembre balade d’une journée à Nevers (entre autres le Palais ducal, le 
Musée nivernais de l’éducation et ses anciennes salles de classes) et une promenade en 

barque. 

2) Organisé par le Club de Lainsecq excursion au Puy du Faou. 

Renseignements auprès de Nicole Zerres
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ST JULIEN  - 16 et 17 août 2014

SAMEDI
� à partir de 19h00 Repas (Barbecue) place de 

l’église animé par le groupe Celtifort'air  
��21h 30��Retraite aux flambeaux accompagnée par 

la Fanfare de Thury 

��22h00 Feu d’artifice tiré sur la route de Sougères

� Retour sur la place pour danser et écouter un 

concert du groupe Celtifort'air  

DIMANCHE (à partir de 6h00) 
� Vide  Grenier (dans les rues du village) : 

  Emplacement gratuit sur réservation uniquement 

  à partir du 01/08/2014 au 03 86 45 28 96   

� Restauration - Boudin - Buvette
� Animations l’après midi 

������������������� ��������

Informations données sous réserve de modifications ultérieures apportées par le Comité des Fêtes en 

raison d’aléas divers sinon d’été ! 
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La 25e Académie de Musique de Chambre aura lieu du 1er Août au 13 août
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Véréna Louis, pianiste (Leipzig, Allemagne) 

Véréna Louis a fait ses études musicales 

supérieures à Cologne. Née à Boulogne-

Billancourt, Véréna grandit en France, en 

Allemagne et au Portugal. Elle commence le piano 

à l’âge de 6 ans et poursuit ses à Bonn et à Porto 

avant d’intégrer la Musik Hochschule de Cologne. 

Elle se perfectionne en musique de chambre auprès 

des membres du quatuor Amadeus et du quatuor 

Alban Berg. Elle remporte un prix au Concours 

International Brahms en Autriche en musique de 

chambre. Elle réalise des enregistrements pour la 

radio allemande et enregistre plusieurs disques. 

Passionnée de musique de chambre, elle se produit 

régulièrement en Allemagne, Suisse, France, Italie, 

Ukraine, Slovénie et Portugal. Véréna participe à 

l’Académie de Musique de Chambre de Thury 

depuis 2006.Jane Oldham, altiste (Taninges, 
France)

Native du Zimbabwe, Jane Oldham étudie le violon 

successivement à Londres puis à Cologne. Elle 

débute sa carrière de musicienne en tant que 

violoniste dans le BBC Welsh Symphony 

Orchestra. Puis, elle jouera dans plusieurs 

orchestres dont la Deutsche Kammerakademie et la 

Deutsche Kammerphilarmonie Bremen. Jane 

s’oriente ensuite vers l’alto et se spécialise dans la 

musique baroque. Elle jouera dans de nombreux 

ensembles tels que « Ensemble 5�, le Schuppanzigh 

Quartette, le Capella Coloniensis et le Freiburger 

barockorchester. Jane participe à l’Académie de 

Musique de Chambre de Thury depuis 2008. 

Wim Lauwaert, violoniste (Antwerpen, 
Belgique) 

Wim Lauwaert apprend le violon très jeune dans le 

cadre de cours collectifs suivant les principes de la 

célèbre méthode japonaise Suzuki. Il entreprend 

ensuite sa formation professionnelle au 

Conservatoire Royal de Bruxelles et se perfectionne 

en Pologne où il suit une formation autour 

principalement de la musique de chambre. Wim 

joue au sein de nombreux orchestres de chambre 

après avoir passé plusieurs années au célèbre 

orchestre du « Théâtre de la Monnaie » de 

Bruxelles, nom usuel de l’Opéra Royal de 

Belgique. Parallèlement à sa carrière musicale, 

Wim a suivi des études d’anthropologie et 

d’histoire moderne de l’Asie, qui l’ont conduit pour 

réaliser une thèse de doctorat, à passer de nombreux 

et longs séjours en Inde. Wim participe à 

l’Académie de Musique de Chambre depuis 1997. 

Johannes Platz, violoniste et altiste (Köln, 
Allemagne) 

Johannes Platz fait ses études musicales supérieures 

dans les classes de violon et d’alto à la Hochschule 

de Cologne et se perfectionne pour l’alto à Graz en 

Autriche puis à Londres. Résidant à Cologne, l’une 

des deux capitales culturelles de l’Allemagne, 

Johannes se spécialise dans le jeu baroque et joue 

au sein de prestigieux ensembles dont le Musica 

Antiqua Koeln et la Wienre Akademie. Johannes 

anime dans le même temps de très nombreux stages 

de musique de chambre en Allemagne. Johannes 

participe à l’Académie de Musique de Chambre de 

Thury depuis 1998.                                                                                    

�
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Samedi 1er février 2014 

              la Fanfare de Thury proposait sa soirée « choucroute dansante »  

                                                                                   photos Martine Grossier

                             Evénements du 1er trimestre 2014 

Cette
page aurait du être

 

publiée dans le P’tit
 

Thurycois
n°76.

Une erre
ur de paginatio

n  

a empêchée son insertio
n. 

L’oubli est donc réparé, 

avec les excuses de la 

rédactio
n .
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Les thurycois entretiennent leur forme !
                                                                                    photos Martine Grossier

toutes les semaines …. à coups de bâton :

      C'est avec beaucoup de 

plaisir et de bonne humeur 

que les adhérents et les 

adhérentes du club de gym 

de l’AIEPP se retrouvent 

chaque lundi de 11h00 à 

13h00 et le vendredi de 

14h00 à 15h00. 

       A chaque séance sa 

spécificité,c'est du sport 

santé où nous venons 

chercher la forme et le 

plaisir des échanges, 

l'occasion aussi de rompre 

avec le quotidien . 

       Il faut dire que Claude, 

l ' a n i m a t e u r  r e m p l i t 

parfaitement ce rôle et que 

la gym devient un plaisir!! 

            M.H. Keirsse-Bizot 

Les séances de 

gymnastique 

reprendront le 3 octobre 

……………… 

En attendant 

Bonne Aquagym ! 
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Petite Histoire de l’Art au XXème siècle
Les débuts de l’art moderne (1900-1910) : Fauves, cubisme, expressionnisme.

La page des artistes

page réalisée par Adeline Girard

Les Fauves

Le fauvisme est un groupe de jeunes artistes actif de 1904 à 1907. Les oeuvres 

de Maurice de Vlaminck (1876-1958), André Derain (1880-1954) et Henri 

Matisse (1869-1954) s’opposent à l’approche naturaliste et instantannée du 

monde physique de l’impressionnisme. Leur gamme chromatique est violente 

et non naturelle (ce qui leur attirera les foudres du public et de la critique) et 

l’espace perspectif traditionnel est déconstruit. Les taches de couleur, mêlées à 

des zones qui laissent apparaître la toile nue (technique empruntée à Cézanne), 

s’épanouissent librement sur la toile considérée désormais comme une surface 

autonome rejettant toute illusion de profondeur. Le culte de la couleur impose 

aux artistes une grande rigueur s’ils veulent éviter la perte du motif et la gratuité 

décorative. Matisse, toute sa vie, accordera la primauté à la couleur. Le portrait de 

Madame Matisse, dont le visage est coupé par un trait vert, illustre les possibilités 

d’une nouvelle méthode de construction de l’image par la couleur. «La peinture 

fauve n’est pas tout mais elle est la fondation de tout» dira Matisse. Le fauvisme 

est une synthèse des impressionnistes, du divisionnisme de Seurat, des rythmes 

décoratifs de Gauguin et de l’expressionnisme de Van Gogh. 

Le cubisme

Comme les Fauves, le cubisme essaye de remplacer la réalité vue par une 

réalité recréée. Les principales influences du cubisme sont Cézanne et la 

sculpture «primitive», notamment africaine. A partir de ces éléments, Pablo 

Picasso (1881-1973) et Georges Braque (1882-1963) créent un langage 

entièrement nouveau, une révolution artistique. Picasso, intéressé par l’art 

africain, réalise les Demoiselles d’Avignon en 1907, véritable révolte contre 

le traitement traditionnel de la forme, les visages des femmes étant déformés 

tels des masques africains. Les premières peintures complètement cubistes 

sont réalisées en 1908 par Braque à l’Estaque : ce sont des paysages aux 

formes géométriques simples qui méprisent toute illusion de la perspective. 

Le cubisme est une tentative de rendre la réalité de manière plus complète, 

afin de donner la sensation de se promener autour des objets, de les voir 

sous tous leurs aspects, sous différents points de vue. Le sujet est sans 

importance, ce qui compte étant la façon de le représenter. Les premières 

oeuvres cubistes de par leur complexité sacrifient la couleur, elles sont 

presque monochromes, d’une seule tonalité de couleur brune ou grise. 

L’expressionnisme

L’expressionnisme est le nom donné aux artistes qui ont fondé en 1905 en 

Allemagne le groupe «Die Brücke» (le pont). Leurs influences sont celles de 

Van Gogh, d’Edvard Munch (1863-1944), des sculptures africaines sur bois et 

du romantisme allemand. Les artistes expriment un goût pour l’excès d’émotion 

et les postures dramatiques. L’exemple de Munch les encourage à penser que 

l’art peut explorer les extrêmes inconnus de la subjectivité dans une quête de 

la vérité des émotions. Le cri de Munch réalisé en 1895 supprime les détails 

du visage et du paysage ce qui renforce l’impression de terreur du tableau. 

L’expressionnisme, par la violence des couleurs, le trait anguleux ou sinueux, les 

simplifications formelles, exprime les troubles psychologiques et la complexité 

des relations humaines. Emil Nolde (1867-1956) et Ernst Kirchner (1880-1938) 

restent étroitement liés au sens profond du sujet contrairement aux fauves qui 

manifestent, eux, une certaine froideur émotionnelle 

en dépit de la violence de ses couleurs.

Henri Matisse, Portrait de Madame

Matisse, 1905, Huile sur toile,

40,5 x 32,5 cm, Musée de Copenhague

Edvard Munch, Le cri, 1895

Lithographie, 50,8 x 38,1 cm 

Musée de Chicago

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon,

1907, Huile sur toile, 245 x 230 cm,

Musée de New-York
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On l’a ennuyé, importuné.

 

Il y a longtemps que la bouillotte a remplacé l’ancienne 

bassinoire pour réchauffer un lit glacial. C’est pourtant bien de 

ce récipient que vient notre expression qui date du milieu du 

XIXème siècle et ce, pour deux raisons, selon Lorédan Larchey.

- La première vient de la bassinoire qu’on chauffe et qui est 

comparé à l’esprit qui s’échauffe lorsqu’un importun devient 

vraiment diffi cile à supporter.

- Mais la plus réaliste vient du charivari traditionnellement fait 

sous les fenêtres des jeunes mariés, bruit dérangeant fait 

entre autres avec des récipients de cuisine (dont la 

bassinoire).

Ce lien est d’autant plus justifi é qu’au début du 

XVème siècle, le verbe ‘baciner’[1] voulait dire 

«frapper sur un bassin de cuivre pour faire une 

annonce» (comme les roulements de tambour 

des anciens gardes-champêtres) et que 

ce verbe a fi nalement simplement signifi é 

‘tambouriner’. 

Ce serait ensuite une confusion entre ce ‘baciner’ 

et la ‘bassinoire’ qui, au XIXe siècle, aurait donné l’orthographe de 

notre expression.

[1] Au XIIIème siècle, le ‘bacin’ était une sorte de gong en cuivre. 

Marie-Noëlle Noury. Maurice est visible à l’Atelier de la Forêt, hameau de La Forêt à THURY.

« On a bassiné Maurice !»

Vacances d’été
du 7 au 31 Juillet

Atelier de la Forêt

Contes et Arts Plastiques
de 14h à 16h

pour enfants et adolescents

Deux formules :
- Stage de 5 jours (10 heures) : 60 euros

- à la séance (2 heures) : 13 euros

réservation/renseignements : 
03.86.45.27.01 / 06.30.90.40.77

Marie-Noëlle Noury – Thury (La Forêt)
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IL Y A 70 ANS,  L’EPOPÉE DES 177

LE COMMANDO KIEFFER 

-Passez  les premiers, messieurs les Français ! 
Le Lieutenant-Colonel  Dawson, chef du No.4 Commando, vient de s’incliner en direction de 
la côte. Nous sommes le mardi 6 juin 1944, 7H25, face à Sword Beach, secteur Queen Red. 
Deux barges LCI(S) (Landing Craft Infantry Small), où s’entassent 177 bérets verts français, 
sous les ordres du Capitaine de Corvette Philippe KIEFFER poursuivent leur progression. 
Elles touchent le sable à 7H55, sous un feu d’enfer. Les bérets verts, un sac de 40 Kg sur le 
dos, s’élancent sur la plage. Des hommes tombent de tous côtés, fauchés par les mitrailleuses 
allemandes. KIEFFER est pris d’une violente douleur à la cuisse : un éclat d’obus vient de lui 
ouvrir la jambe. Malgré sa blessure, il va parvenir à se relever et à mener les survivants à 
l’attaque de l’ancien casino de Bella-Riva de Ouistreham, transformé en blockhaus par les 
Allemands. 
En fin de journée 34 blessés seront évacués et 2 officiers et 8 hommes auront été tués. 

-------------------------------- 

Avant-Guerre

Marie-Joseph-Charles-Philippe KIEFFER naît le 29 octobre 1899 à Port-au-Prince (Haïti), 
d’un père alsacien et d’une mère anglaise. Années de lycée à Jersey, études aux Etats-Unis, 
diplômé d’une haute école commerciale à Chicago. Il sera co-directeur de la banque nationale 
de la République d’Haïti. 
Mais la guerre s’annonce. Il revient en France en mai 1939 et se présente comme volontaire et 
officier de réserve. Sous-Lieutenant dans l’armée de terre, il entre dans la Marine le 10 
septembre 1939. Il sert à l’Etat-Major de l’Amiral NORD à Dunkerque. 

Création

Après la défaite de la France, l’Enseigne de Vaisseau KIEFFER répond à l’appel du Général 
de GAULLE, et rejoint le Royaume-Uni le 19 juin 1940. Il s’engage dans les forces navales 
françaises libres le jour de leur création, le 1er juillet 1940. 
Sa parfaite connaissance de l’anglais le fait nommer officier interprète et du chiffre. Chargé 
des relations avec les services britanniques, il enseigne l’anglais aux élèves de la première 
promotion de l’Ecole Navale sur le bâtiment école « Président Théodore Tissier ». 
Dès 1940 l’Etat-Major britannique fait le constat qu’il lui manque de petites unités légères et 
mobiles, capables de mener des actions de renseignement et de destruction derrière les lignes 
ennemies. C’est la création des unités « commandos » (le nom est repris du nom des unités 
légères sud-africaines pendant la Seconde Guerre des Boers). 
Fin septembre 1941 il est envoyé en stage d’officier fusilier. 
En 1942 il constitue la « Troop 1 » des commandos français avec une vingtaine de 
volontaires. 
La formation a lieu avec les bérets verts britanniques au château d’Achnacarry en Ecosse. 
�
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Combats

Le 19 août 1942 les Français de la 1ere compagnie participent à l’opération Jubilee (raid sur 
Dieppe) aux côtés des commandos britanniques et canadiens. 
Le 8 octobre 1943, le 1er bataillon fusiliers marins commando (1er BFMC) est créé. 
Des commandos français participent au raid sur la plage de Wassenaar en Hollande. 
Au printemps 1944 le 1er BFMC est rattaché au No.4 Commando. 
Promu Capitaine de Corvette à la veille du jour J, Philippe KIEFFER débarque le 6 juin en 
Normandie à la tête de 176 hommes du 1er Bataillon Fusiliers Marins Commando. 
Après la prise du casino de Ouistreham, les hommes de KIEFFER s’enfoncent dans les terres 
par Colleville et Saint-Aubin-d’Arquenay pour faire jonction à 16h30 à Pegasus Bridge 
(Bénoville) avec les Airborne britanniques de la 6° DAP. 
Suivront la dure campagne de Normandie jusqu’au 27 août 1944, puis le débarquement sur 
l’île de Walcheron en Hollande et la prise de Flessingue, dans le but de dégager les accès du 
port d’Anvers. 

Après la guerre

Nommé délégué à l’Assemblée consultative provisoire en 1945 et conseiller général du 
Calvados (1945-1946), il est ensuite fonctionnaire international à l’Etat-Major des Forces 
interalliées (OTAN). 
En 1954 il est nommé Capitaine de Frégate de réserve. 
Commandeur de la Légion d’Honneur, Compagnon de la Libération, titulaire de la Croix de 
Guerre 39/45 (6 palmes de bronze et 1 étoile de bronze), de la Military Cross, et du British 
Empire Medal, Philippe KIEFFER est décédé le 20 novembre 1962 à Cormeilles en Parisis. 

------------------------------------------ 

Les 177 soldats du 1er BFCM forment le seul contingent français à débarquer en Normandie le 
jour J. 
L’épopée des bérets verts français fut longtemps oubliée.Depuis quelques année elle bénéficie 
d’un regain d’intérêt du public. Pour preuve, les témoignages de reconnaissance de milliers de 
visiteurs aux cérémonies du 70° anniversaire du débarquement, pour ces hommes qui avaient 
tout quitté pour libérer leur terre natale. 

Les exploits du commando et de son chef sont retracés dans le film produit par Daryl 
F.Zanuck, Le jour le plus long ((1961). Philippe KIEFFER était présent sur le tournage, en 
tant que conseiller technique. Son personnage a été interprété par Christian MARQUAND. 

Aujourd’hui, les Commandos Marine de la Marine Nationale Françaises, héritiers des 
commandos KIEFFER, coiffent le fameux béret vert, l’insigne porté à gauche. Ils sont les 
seuls, dans l’armée française, à porter le béret « à l’anglaise ». 

Alfred BIER 

�
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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 74 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

      Electricité Générale & Magasin Electro–Ménager : Ets BEGEY, le Bourg  03 86 45 20 79 

Electricité Générale : Michel VIE, le Bourg  03 86 45 26 72 

Entretien espaces verts (service à la personne) miel: Aurélien LEBLANC, le Bourg  0386 45 20 11 

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 

Création de feutrines,mosaïques, DomiKlo Créa, le Bourg, http://domiklocrea.e-monsite.com 

       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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Chers amis, 

Un incident (ou accident) de la vie m'a 
empêché de préparer (phase importante et 
de longue haleine pourtant où toutes les 
forces sont requises) notre foire  aux 
graines. 

C'est pourquoi j'en profite pour remercier et 
féliciter ceux et celles qui m'ont suppléé 
dans cette préparation, ceux et celles qui ont 
travaillé d'arrache-pied tant au repas 
dansant pour le service des tables qu'à la 
buvette à l'extérieur, ceux qui ont pris les 
appels des exposants voulant s'inscrire et 
ceux qui les ont placés, nos artistes locaux 
qui ont bien voulu exposer quelques unes de 
leurs œuvres à l'Aquarium et enfin tous 
ceux qui ont bien voulu se déplacer un si 
beau jour pour honorer de leur visite notre 
commune. C'est grâce à tous que cette fête 
fut une réussite. 

Comme il se doit, je n'en nommerai aucun 
de crainte d'en oublier un seul mais ils sont 
tous dans mon cœur !  

Oui ! Une réussite. Le report de février à 
avril, pour cause de météo trop souvent 
défavorable, pouvait nous faire craindre une 
réaction négative du public et des exposants 
car il est très difficile de bousculer des 
habitudes. Ce ne fut pas le cas, loin de là. 

Le vide-grenier a réuni une centaine 
d'exposants offrant de nombreux objets dont 
la diversité a fait la richesse de l’événement, 
là aussi. 

Le repas dansant fut aussi une belle réussite, 
tant par les agapes en elles-mêmes que par 
la qualité de l'orchestre qui en a fait 
"bouger" quelques uns. 

Notons aussi les visites (et discours) de 
responsables politiques locaux et régionaux 
: député, sénateur, président du conseil 
général, conseillère générale, maires et élus 
anciens et nouveaux des communes 
voisines. 

Je salue le premier speech  public de notre 
nouveau maire, Claude Conte, qui a dû 
abandonner son poste de trésorier du 
Comité des Fêtes de Thury, ne pouvant y 
demeurer suite à son élection. Un grand 
merci pour le travail qu'il a accompli à ce 
poste de trésorier. 

Encore une fois : grand merci à tous. Et 
rendez-vous les 16 et 17 août 2014 pour la 
fête de la Saint Julien. 

                                 Jean-Paul DAVOULT,
                      Président du Comité des Fêtes

La Foire aux Graines du 6 avril 2014 
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            Un peu d’histoire ... 

29 Mars 1542
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     Alain Scaillet 

Alain Scaillet 
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Foire de Thury 
6 avril 2014 
A.Scaillet 
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                       Ecole publique de Thury
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Le vendredi 30 mai 2014 nous sommes allés aux 
carrières d’Aubigny. 

Nous les avons visités et nous avons appris 
comment les hommes « décrochaient » les blocs 
de pierre, avec quels outils (la scie crocodile, le 

crapaud, l’aiguille ou la lance ). 

 Nous avons aussi appris que les Compagnons du 

devoir cachaient des fesses lors des réparations 
sur les églises ; il paraît qu’il y en a même sur 
l’église de Thury ! 

Ensuite nous avons gravé des motifs sur des 
petits blocs de pierre. 
Le midi nous avons pique-niqué au parc de 
Druyes les belles fontaines. Puis nous avons 
visité le village et nous sommes montés 
jusqu’au château-fort qui date du Moyen-Âge. 

Enfin, nous sommes allés à la chèvrerie du 
village où nous avons caressé les chèvres, 
visité la salle « fromagerie »  et nous avons 
dégusté du fromage ! Nous avons passé une 
bonne journée.  
                                                                                                                                                           
Les CE2-CM1 
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                       Ecole publique de Thury
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                       Ecole publique de Thury

Apprentissage de la taille de pierre à la carrière 
d’Aubigny. 

Visite de la chèvrerie de Druyes les belles fontaines 

Photos : professeures des écoles de Thury 
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