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COMPTES RENDUS & DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal après avoir entendu et
approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2013.
Constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 17 369,73 euros.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 17 369,73 euros.

Séance du 6 juin 2014
Convocation du 2 juin 2014.
Ordre du jour :
Ɣ Vote des comptes administratifs et des comptes
de gestion 2013.
Ɣ Adhésion à « e.bourgogne ».
Ɣ Conditions de prêt du barnum de la commune.
Ɣ Perron du logement de l’école.
Ɣ Autorisation signature de marchés publics.
Ɣ Affaires diverses.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013
BUDGET BOUCHERIE
délibération n° 2014/juin/008.
Le conseil municipal après avoir entendu et
approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2013.
Constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 4 070,05 euros.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 1 453,91 euros.
- 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés :
2 616,14 euros.

L'an deux mil quatorze et le six juin 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 MARTINS Jean-Pierre, POT
Christophe, VAN DAMME Hervé.
Absents : Messieurs DAVOULT Jean-Paul,
PIERRE Hervé, excusés.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013
BUDGET CAISSE DES ECOLES
délibération n° 2014/juin/009.
Le conseil municipal après avoir entendu et
approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2013.
Constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 1 231,48 euros.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 1 231,48 euros.

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de
séance.
Le procès verbal de la précédente séance est adopté à
l’unanimité.
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013
BUDGET PRINCIPAL
délibération n° 2014/juin/006.
Le conseil municipal après avoir entendu et
approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2013.
Constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 123 172,99 euros.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 115 289,95 euros.
- 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés :
7 883,04 euros.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DEL’EXERCICE 2013
BUDGET C.C.A.S.
délibération n° 2014/juin/010.
Le conseil municipal après avoir entendu et
approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
ce jour.
Statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2013.
Constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 3 672,32 euros.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement
comme suit :
- 002 : report excédent : 3 672,32 euros.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2013
BUDGET ASSAINISSEMENT
délibération n° 2014/juin/007.
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COMPTES RENDUS & DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
d’adhérer au groupement d’intérêt public (GIP).

TRAVAUX PERRON DU LOGEMENT DE
L’ÉCOLE
délibération n° 2014/juin/011.
Devis de l’entreprise VRAIN à LAINSECQ
concernant des travaux sur le perron du logement de
l’école.
Ce devis s’élève à 3 465,00 euros hors taxe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
souhaite que cette facture soit réglée en
investissement et demande qu’une subvention soit
sollicitée auprès du conseil général.

CONDITIONS DE PRÊT DU BARNUM DE
LA COMMUNE
délibération n° 2014/juin/013.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
de prêter le barnum appartenant à la commune à
condition que celui-ci soit vérifié au départ et à
l’arrivée avec la personne qui prendra ce barnum.
AUTORISATION de SIGNATURE des
MARCHES PUBLICS
délibération n° 2014/juin/014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à signer et régler tous les marchés
publics selon l’article L2122-22 du CGCT.

ADHESION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC E-BOURGOGNE
délibération n° 2014/juin/012.
L’adhésion au Groupement d’Intérêt Public (GIP) ebourgogne ayant pour objet le développement de
l’administration électronique, et constitué entre les
membres fondateurs suivants :
- Le conseil régional de Bourgogne
- Le conseil général de la Côte d’Or
- Le conseil général de la Nièvre
- Le conseil général de la Saône-et-Loire
- Le conseil général de l’Yonne
- L’Etat, représenté par le Préfet de la Région
Bourgogne

INFORMATIONS DIVERSES :
- Matériel :
Il serait souhaitable d’acheter du matériel pour les
employés communaux. Le conseil municipal est
d’accord. Madame CORRE Alexandra se propose
de faire faire des devis.
- Camion de pompiers :
Suggestion de vendre le camion de pompiers
puisque la commune ne possède plus de centre de
première intervention.
Monsieur MARTINS Jean-Pierre s’occupera de
cette affaire.

Le Groupement d’Intérêt Public e-bourgogne est régi
par :
- sa convention constitutive adoptée, dans sa dernière
version, par les adhérents d’e-bourgogne en AG le
27 septembre 2013 et approuvée par le Préfet de
région par un arrêté publié le 20 novembre 2013 au
journal officiel,
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d’amélioration de qualité et du droit la.

- Rythmes scolaires :
Une réunion aura lieu le mardi 10 juin à LAINSECQ
à 19 heures avec les parents du regroupement
pédagogique afin de parler des rythmes scolaires.

Proposition :
Il est proposé à la commune de THURY :
- d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public ayant
pour objet de développer une plate forme
électronique de services dématérialisés fournis aux
usagers (particuliers, entreprises, associations….) par
l’ensemble des organismes publics ou privés chargés
d’une mission de service public, dans une
perspective de modernisation de l’administration et
d’amélioration de l’accès aux services publics.

- Journées du Patrimoine :
Un mail sera envoyé à toutes les communes par
l’intermédiaire de la communauté de communes
portes de Puisaye Forterre, afin de trouver
éventuellement le prêt de vitrines pour les journées
du patrimoine, pour l’exposition sur la guerre 14-18.
La séance est levée à vingt trois heures quarante
minutes.
Les présentes délibérations ont été rendues
exécutoires après dépôt en Préfecture, publication ou
notification

- de désigner Monsieur CONTE Claude, en tant que
représentant pour siéger au sein de l’assemblée
générale du GIP, et Madame BIZOT Marie-Hélène,
en tant que membre suppléant.
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COMPTES RENDUS & DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins
déposés) : 8
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
néant
d. Nombre de suffrages exprimés (b –c) : 8
e. Majorité absolue : 5

Séance du 20 juin 2014
Convocation du 17 juin 2014.
Ordre du jour :
Ɣ Élection des délégués et de leurs suppléants en
vue de l’élection des sénateurs.

CONTE Claude a obtenu huit suffrages
4.2. Proclamation de l’élection des délégués
M. CONTE Claude né le 15 juillet 1951 à
FONTENAY SOUS BOIS (94) adresse Bois de
THURY 89520 THURY a été proclamé élu au 1er
tour et a déclaré accepter le mandat.

L'an deux mil quatorze et le vingt juin à dix huit
heures trente minutes, en application des articles L.
283 à L. 290-1 du code électoral, 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.

Le Maire a rappelé que les délégués présents ne
peuvent plus refuser d’exercer leurs fonctions après
l’ouverture du scrutin pour la désignation des
suppléants.

Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, BIZOT
Marie-Hélène, CORRE Alexandra, Messieurs
DAVOULT Jean-Paul, MARTINS Jean-Pierre,
POT Christophe, VAN DAMME Hervé.
Absents : Madame TROUVE Hélène, excusée,
Monsieur PIERRE Hervé.
Madame BOURGOIN Joëlle a été élue secrétaire de
séance.

5. Election des suppléants
5.1. Résultats du premier tour de scrutin de
l’élection des suppléants
a.-Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote : néant
b.-Nombre de votants (enveloppes ou bulletins
déposés) : 8
c.-Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :
néant
d.-Nombre de suffrages exprimés (b –c) : 8
e.-Majorité absolue : 5

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 Décision modificative budget principal.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

M. DAVOULT Jean-Paul a obtenu huit suffrages.
Mme BIZOT Marie-Hélène a obtenu huit suffrages.
M. VAN DAMME Hervé a obtenu huit suffrages.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à
l’unanimité.
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET DE LEURS
SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION
DES SÉNATEURS
délibération n° 2014/juin/001.

5.2. Proclamation de l’élection des suppléants
En application de l’article L. 288 du code électoral,
l’ordre des suppléants a été déterminé
successivement par l’ancienneté de l’élection
(élection au premier ou au second tour), puis, entre
les suppléants élus à l’issue d’un même tour de
scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, puis, en
cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le
plus âgé étant élu.

1. Mise en place du bureau électoral
M. CONTE Claude, Maire a ouvert la séance.
Mme BOURGOIN Joëlle a été désignée en qualité
de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15
du CGCT).
4. Election des délégués

M. DAVOULT Jean-Paul né le 2 septembre 1949 au
HAVRE (76) Bois de THURY 89520 THURY a été
proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le
mandat

4.1. Résultats du premier tour de scrutin de
l’élection des
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant
pas pris part au vote : néant
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Mme BIZOT Marie-Hélène née le 31 janvier 1955 à
THURY (89) 89520 THURY a été proclamée élue au
1er tour et a déclaré accepter le mandat.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à
l’unanimité.
TRAVAUX LAGUNAGE
délibération n° 2014/juin/001.
Des travaux urgents d’étanchéité de la deuxième lagune
doivent être exécutés. Trois devis ont été demandés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
confier les travaux à l’entreprise MERLIN
ENVIRONNEMENT à 45700 PANNES.
Ces travaux seront réglés par moitié en 2014 et en 2015.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

M. VAN DAMME Hervé né le 27 septembre 1967 à
AUXERRE 89520 THURY a été proclamé élu au 1er
tour et a déclaré accepter le mandat.
6. Clôture du procès-verbal
Le procès-verbal, dressé et clos, le vingt juin deux mil
quatorze à dix neuf heures cinq minutes, en triple
exemplaire a été, après lecture, signé par le Maire, les
autres membres du bureau et la secrétaire.
DÉCISION
MODIFICATIVE
PRINCIPAL
délibération n° 2014/juin/002.

REGIE DE LA CANTINE
délibération n° 2014/juin/002.
Précédemment, les enfants avaient des tickets repas.
Chaque enfant donnait son ticket à chaque jour de
cantine à la cantinière. Ce qui permettait aux parents de
gérer leur budget comme ils le souhaitaient, puisqu’ils
achetaient les tickets au rythme qui leur convenait.

BUDGET

La séance est levée à dix neuf heures cinq minutes.
Les présentes délibérations ont été rendues exécutoires
après dépôt en Préfecture et publication ou notification

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de
créer à nouveau une régie cantine, et de ce fait de
reprendre le procédé antérieur et non la facturation
mensuelle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal souhaite
maintenir la facturation mensuelle et non créer à
nouveau une régie cantine.

Séance du lundi 30 juin 2014.
Convocation du 26 juin 2014.
Ordre du jour :
Ɣ Lagunage.
Ɣ Régie cantine.
Ɣ Décisions modificatives.
Ɣ Affaires diverses.

DECISIONS MODIFICATIVES
délibération n° 2014 /juin /00…………………
INFORMATIONS DIVERSES :
- Pharmacie :
Mme BONNARD, pharmacienne à Thury, part en
retraite et présente son successeur M. Olivier LEYRAT.

L'an deux mil quatorze et le trente juin 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.

- Ligne de trésorerie :
L’ancien conseil municipal avait mis en place une ligne
de trésorerie. M. le Maire demande si cette ligne de
trésorerie doit être remise en place.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ne souhaite
pas de ligne de trésorerie.

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

- Décharge route du DEFFAND :
Monsieur le Maire souhaiterait que la décharge route du
DEFFAND soit nettoyée. Un devis sera demandé.

Madame TROUVE Hélène a été élue secrétaire de
séance.

- Chaudière logement école :
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- Chaudière logement école :
Les frais de chauffage du logement sis à l’école sont
importants. La consommation de fuel s’élève à 4000
litres du 1er septembre 2013 au 1er juin 2014.
Le conseil municipal suggère de faire vérifier la
chaudière.

- Allée des marronniers :
Des personnes se plaignent des déjections canines sur
l’allée des marronniers.
Monsieur le Maire propose de créer un espace canin.
Le conseil municipal refuse la proposition voulant se
donner le temps de la réflexion pour décider d’une
mesure ou d’une autre.

- Radiants église :
6 radiants à gaz ont été retrouvés dans l’église. Le
conseil municipal souhaite les vendre 150,00 euros
pièce.
M. MARTINS Jean-Pierre fera une annonce internet sur
le bon coin.

-S.I.V.O.S. :
M. POT Christophe souhaiterait qu’un S.I.V.O.S. soit
instauré pour le regroupement pédagogique
intercommunal LAINSECQ – SAINPUITS –
SOUGERES-EN-PUISAYE – SAINTE-COLOMBESUR-LOING – THURY afin d’unifier le prix de revient
par enfant des différentes communes. 50% au prorata de
la population des communes et 50 % au nombre
d’enfants scolarisés par la commune. Le Conseil
municipal souhaite y réfléchir avant de prendre une
décision.

- Camion pompiers :
Le conseil municipal décide de vendre le camion de
pompiers 3 000,00 euros.
M. MARTINS Jean-Pierre fera une annonce internet sur
le bon coin.
- Chasseurs :
Le conseil municipal décide de reconduire ce qui avait
été accordé par l’ancien conseil municipal aux
chasseurs : l’entretien des bois, contre le non-paiement
de la location.
M. le Maire fera un courrier au président de chasse.

La séance est levée à vingt trois heures quinze minutes.
Les présentes délibérations ont été rendues exécutoires
Après dépôt en Préfecture et publication ou notification
Convocation du 8 juillet 2014.

M. PIERRE Hervé demande si un devis de
l’électrification du vestiaire de football utilisé par les
chasseurs pourrait être demandé.
Le conseil municipal refuse car certainement trop
onéreux, l’électricité étant trop loin du terrain de football.

Ordre du jour :
Ɣ Immobilier Madame Roux Raymonde.
Ɣ Affaires diverses.
L'an deux mil quatorze et le douze juillet 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 CONTE Claude, Maire.

- Comité des fêtes :
Une réunion du comité des fêtes est prévue le mercredi 2
juillet à 20 heures 30.
- Compteur énergie :
Un compteur énergie pourrait être installé pour le
logement à la bibliothèque, ce qui permettrait de savoir
exactement la consommation de chauffage du locataire.
Un devis sera demandé à Monsieur DAGUET JeanMichel.
- Exposition 14-18 :
12 grilles ont été réservées à Yonne en scène par M. POT
Christophe.
3 plaques de plexiglas de 1 m2 seront achetées.
Les panneaux qui servent à l’affichage lors des élections
pourront être prêtés.
Du bois pourra éventuellement être acheté pour faire des
étagères, M. POT Christophe propose de voir avec M.
DAGUET Régis.

Présents : Mesdames BIZOT Marie-Hélène,
TROUVE Hélène, Messieurs DAVOULT Jean-Paul,
MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, VAN
DAMME Hervé.
Absents : Mesdames BITAUD Nathalie, CORRE
Alexandra, Monsieur POT Christophe, excusés.
- Madame TROUVE Hélène a été élue secrétaire de
séance.
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à
l’unanimité.
IMMOBILIER Mme ROUX RAYMONDE
délibération n° 2014/juillet/001.
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ensablées. Cela coûterait 90,00 euros hors taxe de
l’heure de travail.
A l’unanimité, le conseil municipal souhaite que ce
travail soit fait.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il
a reçu un courrier des deux filles de Madame
ROUX Raymonde, dans lequel celles-ci proposent la
vente préférentielle à la commune de la maison de
leur mère.
MM. CONTE Claude, MARTINS Jean-Pierre et
VAN DAMME Hervé sont allés visiter la propriété
de Madame ROUX Raymonde.
Après en avoir délibéré, la majorité du conseil
municipal décide de ne pas acquérir cette propriété,
les finances de la commune ne le permettant pas.

- Terrain de tennis :
Des vitres du local du tennis ont été cassées par
vandalisme. Le conseil municipal fera remplacer ces
vitres par des pavés de verre ou du « lexan ». M.
DAVOULT Jean-Paul se renseignera des prix.
Monsieur le Maire demande à ce qu’un nouveau
devis soit demandé pour refaire le chemin le long du
tennis, car celui-ci est tout raviné.
Si le devis de M. CORRE Pascal est inchangé, le
conseil municipal est d’accord pour que les travaux
soient réalisés.
M. VAN DAMME Hervé se renseignera si
l’entrepreneur peut modifier le trottoir avec une
entrée réaménagée.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Devis ballon eau chaude électrique logement
école :
Il a été demandé un devis pour l’installation d’un
ballon d’eau chaude électrique au logement de
l’école. Cela permettrait d’économiser du fuel l’été.
Ce devis s’élève à 1 267,00 euros hors taxe.
Le conseil municipal est d’accord pour installer ce
ballon d’eau chaude et demandera aux locataires de
faire mettre le compteur en heures creuses la nuit.

- Camion de pompiers et radiants à gaz :
Le camion de pompiers est inscrit sur le bon coin à
3 500,00 euros et les radiants à gaz sont en vente
100,00 euros pièce ou 480,00 euros les 6.
- Jachère fleurie :
Mme BIZOT Marie-Hélène demande s’il serait
possible de refaire une jachère fleurie en face de la
maison de Mme MORIN Suzelle, ce qui permettrait
d’avoir des fleurs pour l’église. L’année prochaine,
une jachère fleurie sera faite.

- Appartement de la bibliothèque :
Le devis pour un compteur énergie pour le
logement de la bibliothèque s’élèvera à environ
1 000,00 euros.
Le conseil municipal accepte que soit installé le
compteur énergie pour le logement situé au-dessus
de la bibliothèque.

- Aménagement de l’allée des marronniers :
Pour l’aménagement de l’allée des marronniers, les
prix seront demandés pour l’achat de panneaux
d’interdiction et des portiques avec sacs pour le
ramassage des déjections canines.

- Lagunage :
Les travaux du lagunage devraient commencer le
15 juillet. Le curage des canalisations dans le bourg
serait nécessaire, il semblerait que celles-ci soient

La séance est levée à douze heures quinze minute

&$51(7021'$,1
Mariage de Caroline RONIN et Stéphane DULON
Le vendredi 26 septembre, Claude Conte, maire, a célébré, en
compagnie de Dominique Vérien, conseillère régionale et maire de SaintSauveur, le mariage de Caroline et de Stéphane, lesquels se sont prêtés
serment mutuel dans notre salle des mariages. Le lendemain, leur union à
été consacrée, au son de magnifiques chants et musiques, dans l'église
Saint Julien, laquelle était remplie pour l'occasion de nombreux parents et
amis, .Nous souhaitons beaucoup de bonheurs aux jeunes mariés et les
remercions pour le don fait à la commune du résultat de la quête
effectuée ; ce don sera utilisé dans l'aménagement du terrain de tennis qui
accueillera les écoliers durant les activités périscolaires.
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Allocution prononcée par Claude Conte, maire,
lors de la cérémonie au Monument aux Morts, le 3 août 2014
tocsin sonne du haut de l’église de Thury comme
dans tous les villages de France.
Le 2 août la Mobilisation générale prend effet
sur le sol français.
Le 3 août l’Allemagne déclare la guerre à la
France et à la Belgique, ce qui provoque l’entrée
en guerre de la Grande-Bretagne.
Pensant n’être mobilisés que quelques
semaines, les premiers contingents de l’été 1914
partent heureux et confiants avec la certitude
d’aller reprendre à l’Allemagne l’Alsace et la
Lorraine et de venger la France de l’humiliante
défaite de 1870.
La Première Guerre mondiale, catastrophe pour
l’Europe, a laissé des plaies profondes dans
presque toutes les familles européennes ; elle se
fit en grande partie sur le sol français dévastant
des territoires entiers.
La blessure de la guerre de 14-18 est à jamais
inscrite dans notre histoire nationale ; en sortant de
cet embrasement qui jeta le monde entier sur les
champs de bataille terrestres, maritimes et
aériens, la France a perdu un million quatre cents
mille hommes. Pour la survie même de la France
en tant que nation libre et démocratique, dans des
conditions souvent inhumaines, nos soldats se
sont battus pendant quatre années, au-delà de
leurs propres limites.

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
L’attentat le 28 juin 1914 par un nationalisme
serbe contre l’héritier de l’Empire d’AutricheHongrie et son épouse va entraîner toute l’Europe
dans la guerre.
Le 31 juillet l’Allemagne envoie un ultimatum à
la France lui demandant la neutralité dans le conflit
qui se prépare. Comme garantie de neutralité,
l’Allemagne exige de la France la remise des villes
de Toul et de Verdun, sachant que la France ne
pourra l’accepter.

A l’arrière du front, les femmes, les mères, les
enfants et les hommes trop âgés ont accompagné
les combats, en faisant vivre, jusqu’à la victoire,
nos villages et nos villes.

Vingt-sept pour cent des hommes de 18 à
27 ans sont morts ou ont disparu. Peu de
familles françaises ont été épargnées, toute
une génération de Français a été sacrifiée.
Souvenons-nous de tous ceux, français de
métropole et des colonies qui se sont battus,
avec l’aide des alliés, pour la défense de la
France. Ils se sont battus pour que soient
conservées nos institutions nationales, nos
coutumes et nos lois et pour que la France ne
devienne pas une grande province annexée
d’un Empire étranger. 14-18 fut un événement
majeur dans l’histoire de notre pays mais
aussi dans l’histoire de l’Europe et du Monde.

Ce même 31 juillet le député et journaliste Jean
Jaurès est assassiné. Il avait tenté par tous les
moyens de sauver la paix. Il pensait que les
ouvriers français et allemands pouvaient s’unir
dans un mouvement pacifiste irrésistible qui
obligerait les gouvernements à trouver une
solution non-armée. Il pensait aussi que la
République française devait, de par son régime
démocratique, se montrer plus raisonnée dans ses
réactions que les empereurs russe et allemand.
Le 1er août l’Allemagne mobilise et déclare la
guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la
France décrète elle aussi la mobilisation générale.
Les affiches sont placardées sur les murs et le
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La France n’est rien sans ce que tous les
français, du plus humble au plus puissant, ont bâti
en commun au fil des siècles. L’histoire d’un pays,
le ciment de son unité, c’est non seulement le vivre
ensemble mais aussi ce sont les institutions
élaborées avec l’accord de tous au service de
tous. C’est cela que les poilus ont défendu face à
un impérialisme conquérant.

A l’heure où tous les combattants de cette
guerre ont disparu, pour témoigner de l’horreur de
la violence subît durant quatre longues années et
nous souvenir de tous les thurycois combattants, il
nous reste non seulement les noms gravés sur le
Monument mais aussi les photos, les écrits, les
décorations et les objets précieusement conservés
dans les familles.

Nous sommes réunis ici pour nous souvenir de
tous les thurycois qui connurent l’enfer des
tranchées, qui y sont morts ou qui mourront plus
tard à l’hôpital des suites de leurs blessures.

Nous remercions ceux et celles d’entre vous
qui, en prêtant leurs souvenirs familiaux,
permettront l’exposition prévue pour les Journées
du Patrimoine.

Souvenons-nous aussi de ceux qui sont
revenus dans leurs foyers, gardant dans leurs
chairs ou dans leur mental des blessures
inguérissables.

Nous remercions aussi tous les bénévoles qui
se sont chargés de cette cérémonie et de
l’exposition prochaine.
Nous remercions enfin les bénévoles qui, aidés
par les employés communaux, ont restauré le
carré militaire du cimetière, ont fixé le mât recevant
les couleurs et nettoyé le Monument aux morts.

La Première Guerre mondiale, c’est l’histoire
collective d’une des plus grandes souffrances
infligées aux êtres humains parce que le progrès
technologique a été mis, comme bien souvent, au
service du mal, c’est-à-dire des intérêts particuliers,
et ici, au service des projets territoriaux des
monarchies des Empires centraux. Et c’est au
nom de l’homme, de tous les hommes, qu’il
importe, par simple amour et respect de la vie,
d’en garder la mémoire.

Ce Monument c’est le souvenir de l’immense
souffrance de nos grands-parents qu’on a
envoyés par milliers conquérir à nombreuses
reprises des morceaux de collines, des lopins de
terre éventrés, parfois uniquement pour la gloire
de quelques chefs militaires !

Roland DORGELÈS dans son livre Les Croix
de bois, témoignage du combattant qu’il a été,
écrivait : « Camarades de régiment, parlez de vos
morts, parlez en librement ; ils ne mourront pas
tant que nous les aimerons ».

38 thurycois, par naissance ou par alliance,
morts au cours de la 1ère guerre mondiale y sont
inscrits.
Chacun de ceux-ci va être appelé par JeanSébastien Millot et Antonin Bourgoin. Après l’appel
de chaque nom nous dirons collectivement « Mort
pour la France ». Puis une minute de silence sera
observée après la sonnerie aux morts. Nous nous
rendrons ensuite au cimetière pour le lever des
couleurs et le fleurissement des tombes des
soldats décédés au cours du conflit.

Tous ici, par notre présence, au-delà de
l’hommage rendu à nos morts, nous faisons acte
de reconnaissance mais aussi de connaissance ;
les terribles leçons du passé doivent éclairer notre
comportement afin de permettre la construction
d’un avenir de paix et de prospérité pour tous les
peuples de la terre... ce que Anatole France a
résumé en disant « Ne perdons rien du passé car
c’est avec l’aide du passé que nous construisons
l’avenir ! ».
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OBLIGATIONS des PROPRIETAIRES RIVERAINS
Elagage ou abattage des plantations à proximité des lignes électrique et téléphonique

Que dit les textes de loi - Dispositions qui seront prises par la municipalité
Les opérations d’élagage et d’abattage visent à concilier le respect des milieux naturels avec la sécurité à proximité des
ouvrages de distribution d’électricité.
Ouvrages électriques situés sur le domaine public
Conformément aux dispositions du code de la voirie routière et/ou règlement de voirie, les propriétaires riverains d'une voie publique
sont tenus au respect de certaines distances minimales entre les plantations situées sur leurs propriétés et les limites de la voie
publique. Il relève donc de leur responsabilité de procéder aux travaux d'élagage et d'abattage rendus nécessaires pour garantir le
maintien des distances prescrites. Le défaut d'entretien constitue une infraction.

Ouvrages électriques installés sur des propriétés privées
Sauf disposition contraire dans la convention de servitude, le propriétaire peut planter des arbres sous une ligne
existante sous réserve que l’arbre planté ait un développement limité pour rester en permanence dans les limites fixées
par la réglementation (les limites variant selon le niveau de tension de la ligne).
Le propriétaire s’interdit de faire sur et sous le tracé des canalisations électriques, aucune plantation, aucune culture qui
soit préjudiciable à l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des ouvrages.
Pour maintenir les distances réglementaires de sécurité entre les plantations et les ouvrages d’électricité, ERDF Electricité Réseau Distribution France doit procéder aux élagages ou abattages de branches ou d’arbres, qui se
trouvent à proximité des ouvrages et pourraient par leurs mouvements ou leurs chutes compromettre le
fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Ces travaux sont réalisés
par des entreprises spécialisées pour le compte et à la charge d'ERDF.
Pour assurer les travaux d’exploitation et d’entretien, en particulier ceux d’élagage et d’abattage des arbres, et pour
garantir la sécurité des ouvrages et surtout celle des personnes, ERDF bénéficie d’un droit d’accès sur les propriétés
privées grevées de servitude. ………………………………………………………………………………………………
Question écrite n° 12076 de M. Joël Billard (Eure & Loir UMP) publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 page 360 :
Ź M. Joël Billard appelle l’attention de M. le Secrétaire d’Etat à l’intérieur et aux collectivités territoriales sur les conséquences du nonrespect, par les particuliers, de leur obligation d’élagage à proximité des lignes électriques ou téléphoniques, notamment en cas
d’intempéries. Il souhaiterait savoir quelles mesures peuvent être prises pour remédier à cette carence et à qui il incombe de les
prendre.

Réponse du secrétariat d’Etat à l’intérieur et aux collectivités territoriales Publiée dans le JO Sénat du
19/08/2010 page 2170 :
Ź Depuis l’abrogation par la loi N° 96-659 du 26 juillet 1996 de l’ancien article L. 65-1 du code des postes et
télécommunications, France Télécom ne dispose plus de servitude d’élagage à l’encontre des particuliers. Ceci étant,
France Télécom, tout comme ERDF, peut se tourner vers les collectivités territoriales ou la justice pour imposer
l’élagage aux riverains de ses réseaux aériens. En effet, plusieurs dispositions législatives et réglementaires figurant
dans le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 & 2212-2 relatifs aux pouvoirs
de police du maire, et le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 114-1 & R. 116-2, permettent aux
collectivités publiques d’exiger l’élagage des arbres de la part des propriétaires riverains de la voie publique. France
Télécom et ERDF peuvent demander à ces collectivités d’en faire l’application. Par ailleurs, l’article L.65 du code des
postes et télécommunications électroniques punit de 1 500 € d’amende le fait de compromettre le fonctionnement
d’un réseau ouvert au public. France Télécom et ERDF peuvent se prévaloir de cet article auprès des instances
judiciaires.
DISPOSITIONS MUNICIPALES
M. le Maire et la municipalité vont faire le tour de toutes les voies présentes dans la commune pour établir un listing
détaillé des plantations ne respectant pas les distances par rapport à la voie publique et les réseaux électrique et
téléphonique risquant de provoquer pannes et dérangements. Les propriétaires riverains concernés seront prévenus et
il leur sera demandé de prendre les mesures d’élagage nécessaires.
Si les propriétaires riverains ne font pas effectuer l’élagage nécessaire, la commune fera faire le travail par une
entreprise et se retournera vers les propriétaires défaillants pour le remboursement des factures via le Trésor public.
Dès à présent contact va être pris un contact avec un élagueur professionnel afin de proposer aux thurycois intéressés
un prix collectif avantageux ………………………………………………………………………………………………..
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La première journée des Nouvelles Activités Périscolaires

M.H. Bizot

Le jeudi 4 Septembre Claude Conte, le Maire et son adjointe, Marie Hélène Bizot, étaient
présents pour cette première journée d’activité périscolaire. Sa mise en place a nécessité un
très gros travail mais le résultat fut positif puisque, suite à une réunion à Lainsecq avec les
parents d’élèves du RPI, un ralliement total des parents au programme a été entériné.
Les accompagnatrices ainsi que l’intervenant attendaient les élèves à leur sortie de classe.
Tout ce petit monde ravit et heureux se rendit bien sagement à la salle des fêtes où le cours de
ZUMBA débuta la première activité de la liste programmée par trimestre.
Sur une musique moderne, les enfants émerveillés et joyeux entament leur premier pas de
danse. Un pas un peu timide au début mais euphorique après quelques instants.
A voir leurs visages épanouis, nous pensons que cette première approche les a enchantés. A la
fin du cours, c’est satisfaits et heureux que les élèves reprennent la direction de l’école.
La municipalité se trouve bien récompensée par cet accueil positif des enfants et, nous
l’espérons aussi, des parents.
Vous trouverez en page 23 la grille des activités programmées pour cette année scolaire.

La Randonnée CONVERGENCE 2014

M.H. Bizot

Quand plusieurs associations décident de se retrouver cela donne lieu à une convergence et
cette année le départ de cette deuxième édition était programmé à Sougères-en-Puisaye.
A 9 heures l’horloge de l’église nous donne le « top départ » car une quinzaine de
randonneurs Thurycois avaient décidé de rallier le point de départ à pied.
C’est par un temps mitigé mais d’un pas rapide que nous abordons la montée du Roichat car
nous devons rejoindre l’autre groupe à 10 heures. Pour la mise en jambes s’était plutôt réussi
mais quel plaisir en haut de cette côte de profiter d’une petite halte pour admirer le superbe
point de vue que nous avions sur notre village. Magnifique balade qui nous a fait oublier le
mauvais temps du mois d’août : une bouffée d’air pur et de convivialité ! L’atmosphère était
aux rires, aux bavardages et aux découvertes.
Après une courte pause à Sougères, nous repartons tous pour rejoindre notre point de
ralliement Lainsecq et c’est toujours dans la bonne humeur avec des échanges enrichissants,
un plaisir partagé et la découverte de nouveaux lieux que nous progressons.
A notre arrivée le beau temps est enfin présent, alors c’est dans le jardin de la salle des fêtes
qu’une centaine de personnes se retrouvent à l’heure du déjeuner. Après les discours de
remerciements et le tirage d’une tombola Mme le Maire nous offre gracieusement un apéritif
Ensuite c’est le pique nique tiré du sac, tout cela dans une ambiance joyeuse et bon enfant.
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Alors que nous devions rentrer en covoiturage, notre groupe d’irréductibles décide de
reprendre les sentiers pour découvrir d’autres points de vue et prolonger ainsi le bonheur
d’être ensemble.
Un grand merci à l’organisation, à l’encadrement et aux accompagnateurs, tout était parfait.
Merci à tous les amis marcheurs toujours plus nombreux et enthousiastes.
De retour au village en milieu d’après midi, nous nous sommes tous quittés en se promettant
de renouveler cette superbe rencontre l’année prochaine.
C’est un moyen peu onéreux de pratiquer du sport dans la convivialité.
.
Sur les traces de la bataille de Fontenoy

M.H. Bizot

Magnifique randonnée de 7km 5 « sur les traces de la bataille de Fontenoy »qui débute en
haut de notre église .Là nous découvrons une vue surprenante sur notre village mais surtout
sur le Roichat où les petits-fils de Charlemagne, Charles et Louis avaient établi leur camp sur
ces collines dominant Thury. Michel Mourot, notre guide, nous fait un petit rappel historique
concernant cette querelle qui conduira à cette bataille, quelques dates ainsi que la précision
que l’axe principal de communication de l’époque était la voie romaine.
Sachant que Lothaire et Pépin étaient sur les hauteurs de Fontenoy, le plateau du Deffand
correspondait exactement à l’endroit idéal pour l’affrontement.
C’est avec un soleil magnifique que nous continuons notre périple historique avec beaucoup
de bonheur de découvrir certains lieux de cette bataille :
- La fosse aux gens d’Armes
- Les vignes des cercueils
- L’enfer
- Le ruisseau des Bourguignons
- Solmet où là, à l’ombre du bois, nous nous octroyons une pause-goûter très
animées avec beaucoup de questions.
Ensuite après un arrêt à l’obélisque commémoratif de cette journée du 25 Juin 841 nous nous
dirigeons sur Fontenoy où d’autres découvertes nous attendent .Je me garderai bien de les
communiquer afin de vous donner l’envie de participer à cette belle randonnée organisée par
les collines de Puisaye.
La visite du musée clôt cette balade instructive et facile et nous décidons de nous retrouver
tous pour une prochaine randonnée, heureux d’avoir passé un bon moment ensemble.
PS. Vous pourrez relire l’article paru sur la bataille de Fontenoy et ses protagonistes dans le
P’tit Thurycois n° 61 de l’année 2010.
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Centenaire de la Grande Guerre 14-18
Cérémonie commémorative du 2 août 2014
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Centenaire de la Grande Guerre 14-18
Cérémonie commémorative du 2 août 2014

A l’issue des cérémonies commémoratives émouvant récital des musiciens de l’Académie de
Musique agrémenté de la lecture de lettres de poilus
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RESTAURATION de la CHASSE de Saint CARADEU

JFP
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Spectacle de Noël
2
Salles des fêtes

(interv sport)

Fabienne BOHL
(anim Ribambelle)
Personnel
communal

(anim Ribambelle)

Nathalie MILOCCO

(anim Ribambelle)
Personnel
communal

HUMAINS

Guillaume FRANCOIS

Fabienne BOHL

2
Salles des fêtes

En extérieur

Mise en scène-chant

2 groupes

Arts Plastiques

CP-CE1-CE2
CM138

Jeudi
14h55 – 16h25

Fabienne BOHL

Nathalie
MILOCCO
(anim Ribambelle) (anim Ribambelle)
Personnel
Personnel
communal
communal

Nathalie
MILOCCO

(anim Ribambelle) (anim Ribambelle)

Fabienne BOHL

MODELAGE
Présentation des travaux à la foire
2
2
Salles des fêtes
Salles des fêtes

7 semaines

7 semaines
CUISINE

SPORT

Théâtre
Décor et costume
Zumba
et
Sports d'opposition
(lutte, sol, initiation
boxe)

CP-CE1-CE2
CM138

CP-CE1-CE2
CM138

CP-CE1-CE2
CM138

Lundi
14h55 – 16h25

Jeudi
14h55 – 16h25

Lundi
14h55 – 16h25

MOYENS

LIEU

ACTIVITES

ELEVES

HORAIRES

2eme trimestre

Planning des NAP

1er trimestre

Ecole de THURY

Nathalie
MILOCCO
(anim
Ribambelle)
Personnel
communal

Fabienne BOHL
(anim
Ribambelle)

en séances
de 45 minutes
2
Salles des fêtes

2 groupes

des métiers

Jeux de société
et Découverte

CP-CE1-CE2
CM138

Lundi
14h55 – 16h25

3eme trimestre

(anim Ribambelle)
Personnel
communal

Fabienne BOHL

(interv sport)

2
Salles des fêtes
Guillaume
FRANCOIS

Sports collectifs
(foot et ultimate)
En extérieur

Athlétisme
(lancer et vitesse)

SPORT

CP-CE1-CE2
CM138

Jeudi
14h55 – 16h25

Les Nouvelles Activités Péri - scolaires

La mairie de Thury appelle à l'aide pour sauver l'église du village !
C'est un appel au secours.
Publié en ligne le 01/10/2014 à 10h50 et mis à jour le 01/10/2014 à 11h33 cet article, par Caroline
Jouret, est le résumé du reportage vidéo réalisé 29 août par FR3 Bourgogne et diffusé au J.T. de
midi le 2 septembre 2014
La charpente de l'église de Thury est prête à s'écrouler. Une réparation de fortune avait été faite sur
la toiture après l'effondrement d'un pilastre en 1980. mais la sécurité n'est plus assurée et cette
commune de 570 habitants n'a pas les moyens financiers de faire les travaux qui s'imposent. La
charpente ne tient plus que grâce à des câbles métalliques. Mais pour combien de temps encore?
L'église de Thury date du XVe siècle. Classée monument historique par arrêté du 4 Août 1970,
l'église Saint Julien de Brioude est de style gothique flamboyant avec quelques éléments du début
de la Renaissance. Sculpté en 1521, le portail de l'église de style gothique flamboyant est l'un des
plus remarquable que l'on puisse voir en Puisaye.
Beaucoup d'éléments remarquables sont à voir dans cette église, qui se visite l'été, notamment le
trésor de l'église et des objets découverts lors de fouilles archéologiques conservés dans la tour.
En 1980, un pilastre est tombé du clocher a considérablement abîmé une partie de la toiture de
l'église. Une réparation de fortune a été faite avec des tôles. On s'est rendu compte alors du très
piteux état de la toiture de l'église.
La magnifique charpente de l'église ne tient plus que grâce à des élingues, mais la sécurité n'est
plus assurée. La charpente ne tient plus que grâce à des élingues (câbles d'acier).
L'ancienne municipalité avait ouvert un dossier auprès de la DRAC en 2003 afin de lancer des
travaux, mais l'affaire en est resté là.
La mise hors d'au a été estimée à 500 000 euros en 2010,mais le coût de travaux n'a cessé de
croître. Le montant total des travaux est estimé aujourd'hui à 1 millions 500 000 euros,et il faudrait
envisager trois tranches des travaux.
Reportage: Caroline Jouret et Christophe Gaillard
Montage : Pascal Rondi
Intervenant:
Claude Conte - Maire de Thury
Reportage diffusé au J.T. de Fr3 Bourgogne le 2 septembre 2014
Lien vers l’article illustré de photo et vers la vidéo de l’interview de Claude Conte en bas de
l’article (le lien est accessible à partir du site en ligne de Thury)
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2014/10/01/yonne-la-mairie-de-thury-appelle-laide-pour-sauver-l-eglise-du-village-562124.html
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JOURNÉES du PATRIMOINE
protégeant sa superbe collection de 850
UN FRANC SUCCES POUR LES
livres.
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2014
Pour cette nouvelle édition une grande
nouveauté : la visite guidée des carrières et
des chaumes attenants était au programme
et le four retrouvait son activité sur les
deux jours.

Tous les visiteurs étaient ravis ; leurs
félicitations
et
encouragements
ne
pouvaient que nous combler. Nous les
remercions pour leur présence et leur
écoute attentive.

Tous les visiteurs ont été ravis de la
qualité de l’exposition sur les thurycois de
la Grande Guerre et des sites proposés :

Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont préparé les manifestations ou qui se
sont investis durant ses deux journées.

168 personnes ont pu découvrir les
documents historiques, les photos, les
tableaux, les armes, les lettres et pour
certains, nos soldats de cette terrible guerre
14/18.
150 personnes se sont prêtées au jeu
d’observation et d’explication organisé
autour de la forge et la découverte d’une
multitude d’outils.
150 personnes ont dégusté les tartines
beurrées et se sont désaltérées au pied du
four.
135 personnes ont assisté à la visite guidée
de l’église St Julien et de son trésor, de la
tour et sa à la remarquable beauté
architecturale sans oublier son musée
lapidaire et son point de vue panoramique.
90 personnes coiffés d’un casque et
équipés d’une torche ont découvert
l’histoire des carriers et des chaumes.
85 personnes ont admiré le fief du
Colombier, propriété au XIIIe siècle du
prieur de Moutiers, acquise vers 1777 par
Jean-Baptiste Chevau qui en sera son
dernier seigneur. M. Beaune en est l’actuel
propriétaire.
80 personnes sont venues écouter les
explications de l’utilisation du pressoir
utilisé pour l’extraction du jus de raisin ou
d’huile.
47
personnes
ont
découvert
la
« bibliothèque populaire communale » de
plus de 5000 volumes, mise en place entre
1897 & 1899 par la municipalité de
l’époque, avec son splendide meuble (don
de Casimir Félix Angilbert, maire)

Merci également aux personnes qui nous
ont confiés leurs documents, leurs objets,
leurs souvenirs pour la magnifique
exposition sur les thurycois de la Grande
Guerre. Nous souhaitons pouvoir garder un
double des documents présentés dans les
Archives municipales afin qu’en perdure
une mémoire collective.
L’édition 2014 des Journées du
Patrimoine fût « un bon cru » qui laissera
un souvenir durable aux visiteurs ainsi
qu’aux bénévoles qui animèrent les divers
sites.
Selon Michel Mourot, tous les sites
seront à nouveau ouverts l’an prochains et
les lavandières reviendront animer le
lavoir. Il y aura peut être à nouveau une
visite de l’église en nocturne ! Pour
l’ensemble des sites, exposition comprise,
905 entrées furent cumulées ; ce qui
approche, toujours selon Michel Mourot,
d’un record passé qui était de 1.000
visites !
Monsieur le Maire et le Conseil
municipal vous remercient tous très
chaleureusement et vous donnent rendezvous à l’année prochaine.
M.H. Bizot
Le remarquable travail de Jean-Paul Davoust
sur les thurycois « Morts pour la France » sera
remis gracieusement aux personnes qui ont
prêté des documents ou ont participé à
l’exposition. Toute autre personne en
souhaitant un exemplaire pourra le
commander à la mairie pour 10 €.
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Henri Mercier, notre gentil Titi
nous a quittés , à 90 ans avec
la réputation d’une santé
fragile !
Né à Brienon en 1923 ,
abandonné par ses parents , il
est placé nouveau-né en
nourrice chez les Gillonnier
(parents de René , Maurice ,
Henri) à Panny ; placé chez le
restaurateur Pot à Auxerre , il
logeait à StGeorges et
s’occupait entre autre des
jardins , il y resta 3 ans , très
apprécié de ses patrons .
A 17 ans il est diplômé
« Meilleur jardinier de France » ;
il revient à Thury à la vente de
l’hotel restaurant et là c’est là
qu’il montre tous ses talents .
Il a toujours voulu être prêtre ,
« jardinier des âmes « mais sa
santé était trop fragile !
Pendant la guerre , appelé au
STO , Henriette Gillonnier le
cache , pas de santé pour
cela ! Le maire Boisseau le
cherche , le menace , ne lui
donne pas ses tickets de pain et
c’est le maire de Sougères qui
lui en donne .
Et c’est la grande carrière de Titi qui commence :
Jardinier chez les Docteurs Veron , chez le pharmacien Horry aux Landiers , chez
Beaune et surtout à la commune , quel travailleur et il savait ce qu’il fallait faire !
Dernier bedaud de la paroisse , des paroisses , il était toujours gentil en particulier avec
les enfants turbulents ; 35 ans à sonner les cloches et accompagner les offices et les
prêtres ; son plaisir , c’était faire la crèche !
Il a quitté tôt la maison de Panny pour s’installer à la « Croix jappée » puis Grande
rue ( pendant 25 ans ) où il a fini ses jours ,entouré de ses amis , de ses voisins et de
ses photos et tableaux ; il est parti , not’ Titi , apprécié de toute la communauté , il était
l’âme de la Grande rue .
Michel Mourot,
avec le recueil du témoignage de sa soeur nourricière ,Raymonde Satier , qui reprend
son logement. Madame Huet a fait de lui un très beau portrait .
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5 bienfaits santé de l'échalote

En salade, en sauce, en tartare... L'échalote parfume vos plats et
ne fait pas que ça! Medisite vous donne la liste de ses cinq
supers pouvoirs.
Le conseil de la nutritionniste : "Il est préférable de la
consommer crue pour bénéficier pleinement de ses vertus."

Elle combat les microbes
"Les alliacés, comme l’échalote, sont riches en composés soufrés ce qui leur confère des vertus
bactériostatiques", explique Alexandra Retion. Cela permet de prévenir la prolifération des germes de
bactéries à l’origine d’infections. Des études* in vitro ont démontré ces effets.
Attention cependant, "l’échalote ne se substitue pas aux antibiotiques en cas d’infection importante",
prévient la diététicienne.
Elle protège les os
L’échalote est source de vitamines C et A, de phosphore et de magnésium. "Grâce à sa composition, elle
contribue à la bonne santé des os", explique Alexandra Retion. Néanmoins, manger des échalotes n’est
pas suffisant pour bien entretenir votre ossature! "Il est important de consommer des produits laitiers
pour cela" ajoute la nutritionniste.
Elle favorise la digestion
Si vous avez du mal à digérer après les repas, pensez à incorporer de l’échalote à vos menus. "Sa
richesse en fibres participe à l’effet de satiété et à améliorer le transit intestinal", déclare Alexandra
Retion. En favorisant la sécrétion biliaire, elle facilite la digestion.
De plus, l’échalote est généralement mieux supportée que les autres alliacés tels que l’ail ou l’oignon.
Pour les personnes sensibles au niveau du système digestif, notez qu'elle est mieux tolérée une fois cuite.
Elle préviendrait les cancers digestifs
Des études ont montré que les composés sulfurés des alliacés (dont l'échalote) pouvaient prévenir les
cancers du système digestif "en s’opposant à la progression des tumeurs" indique notre nutritionniste.
Toutefois les effets des composés spécifiques de l'échalote n’ont pas fait l’objet d’évaluation particulière.
De nouveaux travaux sont donc nécessaires.
Elle lutte contre le cholestérol
Avec l’âge, nos artères s’épaississent et perdent de leur élasticité. Si ce phénomène s’accompagne de
cholestérol, on parle d’athérosclérose. Ces dépôts graisseux dans nos vaisseaux sanguins favorisent
l’apparition de caillots.
Or, l’échalote est riche en flavonoïdes*. "Ces composés aident à fluidifier le sang en réduisant
l’accumulation de plaquettes, ce qui évite la formation de caillots", décrit Alexandra Retion,
nutritionniste et diététicienne. De plus, l’échalote favorise l’élimination du mauvais cholestérol (LDL) et
aide à réguler la pression artérielle grâce au potassium qu'elle contient.
* Des études ont montré que la concentration en flavonoïdes de l’échalote était élevée:

LU dans l’YONNE REPUBLICAINE
L’ACADÉMIE de MUSIQUE de THURY a fêté son 25e anniversaire cette année.
Ce fut un grand cru à la hauteur de l’événement.
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*7/174
Nous savons que ail devient aulx au pluriel
Voici des pluriels méconnus :
Un rat ?
Des goûts
Un cas ?
Des colles
Un pont ?
Des râbles
Un flagrant ?
Des lits
Une voiture ?
Des mares
Un évier ?
Des bouchers
Un scout ?
Des brouillards
Un bond ?
Des buts
Une dent ?
Des chaussées
Un air ?
Des confits
Un beau ?
Des cors
Un mur ?
Des crépis
Un vrai ?
Des dalles
Un valet ?
Des curies
Une passagère ? Des faïences
Un drogué ?
Des foncés
Une jolie ?
Des gaines
Un crâne ?
Des garnis
Un frigo ?
Des givrés
Une moue ?
Des goûters
Un brusque ?
Des luges
Un ministre ?
Des missionnaires
Une grosse ?
Des panses
Un propos ?
Des placés
Une cinglante ? Des routes
Un fâcheux ?
Des agréments
Un patron ?
Des spots
Un délicieux ?
Des cerfs
Une bande ?
Des cinés
Un sirop ?
Des râbles
Un argent ?
Des tournées
Et ne pas oublier...

Une bière ? Des haltères
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Nicole MARTY
ORTHOPHONISTE à la RETRAITE
propose
des COURS de RATTRAPAGE,
du SOUTIEN SCOLAIRE, etc.
Sur RENDEZ-VOUS

Tél : 03 86 45 17 35
28, rue des Faubourgs - 89520 THURY

Le BOULANGER de SAINTS
A la demande des thurycois isolés dans
les hameaux et ne pouvant se déplacer a
repris les tournées (hélàs) abandonnées.
La tournée a lieu le samedi entre 10h00 et
12h00.
Elle commence par La Forêt avant de faire
les écarts de la commune de Sougères. Elle
se poursuit en venant de Fougilet par
Grangette puis Collangette.
Après un nouveau crochet par Pesselière elle
passe par Moulery, Panny & Gemigny.
Vous pouvez demander au 03 86 44 47 80 un
passage à votre domicile lorsque vous ne
pouvez vous déplacer.
Mais pensez aussi à conserver une pratique à
Thury.
J-F Picot
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L’éco-prêt à taux zéro pour l’assainissement non collectif –
5 juillet 2012 (mis à jour le 9 janvier 2014)

JFP

Depuis la loi sur l’eau de 1992, dont certaines dispositions ont été renforcées par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de décembre 2006, les propriétaires d’habitation non raccordée au réseau public de collecte des eaux
usées, doivent s’équiper d’une installation d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement.
Les travaux concernant la réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie
peuvent être financés par un éco-prêt à taux zéro d’un montant maximal égal à 10 000 €.
1. Comment fonctionne un éco-prêt à taux zéro ? L’éco-prêt permet de réhabiliter un système d’assainissement non
collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie .………………………………………………………………….....
Un seul éco-prêt à taux zéro peut être accordé par logement, hors cas particulier d’un éco- prêt à taux zéro complémentaire à
un éco-prêt à taux zéro copropriétés (voir « 13. Quels éco-prêts peuvent être mobilisés en copropriété ? »).
2. Qui peut bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro ? Ce prêt est attribué aux propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs,
sans condition de ressources .…………………………………………………………………………………………………………
Le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990. L’éco- prêt à taux zéro peut être mobilisé en
copropriété.
7. Quel est le montant maximal de cet éco-prêt à taux zéro et sa durée ? En fonction de la méthode d’intervention retenue,
la banque peut vous prêter jusqu’à 30 000 euros que vous devrez rembourser, sans intérêt, sur une période de 10 ans.
En pratique, le montant maximal de l’éco-prêt est plafonné en fonction de l’option que vous avez choisie (voir tableau cidessous).

La durée de remboursement peut être réduite jusqu’à 3 ans à votre demande. Elle peut être portée à 15 ans dans le cas de la
réalisation d’un bouquet d’au moins trois travaux ou dans le cas du choix de l’option « performance énergétique globale ».
8. Comment obtenir ce prêt ? A compter du 1er septembre 2014 en métropole pour obtenir un prêt à taux zéro, les travaux
doivent impérativement être réalisés par un artisan ou une entreprise du bâtiment détenant la mention RGE, Reconnu Garant
de l’Environnement, principe d’éco-conditionnalité des aides.
Votre dossier sera alors examiné par la banque qui décidera, comme pour toute demande de prêt, de vous prêter la somme
demandée en fonction de votre endettement préalable et de votre capacité à rembourser. ………………………….....
A savoir : L’établissement bancaire attribue l’éco-prêt à taux zéro dans les conditions classiques d’octroi de prêt. Dès attribution
du prêt, le demandeur a deux ans pour réaliser ses travaux. Au terme des travaux, il devra retourner voir la banque muni du
formulaire type « factures » et des factures. Un seul éco-prêt à taux zéro sera accordé par logement.
9. Toutes les banques distribuent-elles l’éco-prêt à taux zéro ? Seules les banques ayant signé une convention avec l’Etat
pourront diffuser l’éco-prêt à taux zéro. Les banques ayant signé aujourd’hui sont :……………………………………………
11. L’éco-prêt à taux zéro est-il cumulable avec d’autres aides ? Oui, l’éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les aides
de l’Anah et des collectivités territoriales, la prime rénovation énergétique, les certificats d’économies d’énergie et le prêt à taux
zéro plus. Il est également cumulable avec le crédit d’impôt développement durable sous conditions de ressources : le revenu
fiscal de votre foyer au titre de l’avant dernière année précédent l’offre de prêt ne doit pas excéder 25 000 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune, majoré de 7 500 € supplémentaires par
personne à charge………………………………………………………………………………………………………………… ;;;;;;;
13. Quels éco-prêts peuvent être mobilisés en copropriété ? En copropriété, chaque copropriétaire peut faire
individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la copropriété.
RENSEIGNEMENTS : Consultez l’Agence de l’eau de votre bassin (Toucy) ou le SPANC de votre regroupement de
commune (Toucy) Régie SPANC, 115, avenue du général de gaulle, Contact : à l'attention de Mme bailly,

89130 Toucy, Tél : 0386448010, E-mail : spanc@repf.fr
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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 26 octobre 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 & 2015 les
samedis suivants :
Samedi 25 octobre 2014 à 14h00, samedi 10 janvier 2015 à
14h00, samedi 7 mars 2015 à 14h00, samedi 25 avril 2015 à
14h30,samedi 5 septembre 2015 à 14h30, samedi 24 octobre
2015 à14h00.
Monique Garcia, est heureuse de vous y inviter et ce, sans engagement
de votre part. Vous pourrez ainsi constater l’utilité de l’association dont
la Fédération (F.A.V.E.C.) est la seule à défendre les acquis des veuves
et veufs auprès des instances gouvernementales.
Bien entendu, vous partagerez notre habituel goûter dans une ambiance
conviviale.

NUMERO VERT pour toute aide anonyme
0800 005 025
36
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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
Electricité Générale : Fabien MOUCQUOT, Gemigny, 09 70 77 12 27
Entretien espaces verts (service à la personne) miel: Aurélien LEBLANC, le Bourg 0386 45 20 11
Informatique, dépannage, maintenance, Alain SCAILLET, le Bois, 03 86 74 07 92 & 0624175901
Maraîchage bio: Paniers de saison, Elie MANIER & Violette VALOIS, Moulery 03 86 74 75 33
Menuiserie métallique & serrurerie : Oliver WALKER, le Bourg, 03 86 45 25 80
Ostéopathie animalière : Emeline MILLOT, le Bourg, 03 86 44 47 60 & 06 46 73 16 40
Pharmacie : Olivier LEYRAT, le Bourg 03 86 45 22 96
Pizza : Pizza Médicis, au Champs de Foire les samedis à 18h00, 06 68 16 76 38
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
Création de feutrines, mosaïques, DomiKlo Créa, le Bourg, http://domiklocrea.e-monsite.com
Faïences : Maggy WALKER, le Bourg, 03 86 45 25 80
Peintures : Marie Noëlle NOURY, la Forêt 03 86 45 27 01
Peintures et sculptures : Adeline GIRARD, Moulery 0386 45 26 48
Sculptures, bas-reliefs, dessins, peintures : Marc MARTY, le Bourg 03 86 45 17 35
Peintures et gravures : Michel PALOMBA, le Bourg 03 86 74 03 79

37

(7$7&,9,/


DĂƌŝĂŐĞ͗

Ͳh>KE^ƚĠƉŚĂŶĞΘZKE/EĂƌŽůŝŶĞ
^ĞƌǀĂŶĞŚƌŝƐƚŝŶĞădŚƵƌǇůĞϮϲƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ

ĠĐğƐ͗
ͲZdKE>ĠĂ͕ůĞũƵŝŶϮϬϭϰă^ĂŝŶƚͲ
^ĂƵǀĞƵƌ͘
ͲDZ/Z,ĞŶƌŝ͕ůĞϭϭĂŽƸƚϮϬϭϰădŚƵƌǇ͘
ͲZKhyZĂǇŵŽŶĚĞŶĠĞW^h>d͕ůĞϭϱ
ĂŽƸƚϮϬϭϰă>ĂŝŶƐĞĐƋ͘
ͲZzZ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞŶĠĞ>>Z͕ůĞϮϵ
ĂŽƸƚϮϬϭϰă^ĂŝŶƚͲ^ĂƵǀĞƵƌ͘
Ͳhs>:ĞĂŶͲWŚŝůŝƉƉĞ͕ůĞϮϮƐĞƉƚĞŵďƌĞă
ƵǆĞƌƌĞ͘
ͲEKt<DĂƌŝĞͲůĂƵĚĞ
5(16(,*1(0(176
$'0,1,675$7,)6


3(50$1(1&(6GHV(/86
/HV PDUGLV HW OHV VDPHGLV GH K j
K
VDXI OHV MRXUV IpULpV 

3RXUUHQFRQWUHUXQpOXSDUWLFXOLHU
 PDLUH RX DGMRLQW  FRQWDFWH] SDU
WpOpSKRQHOHVHFUpWDULDWSRXUXQUHQGH]
YRXVXOWpULHXU  


6(&5(7$5,$7GHOD0$,5,(
0DGDPH-RsOOH%285*2,1
+RUDLUHVG·RXYHUWXUHGXVHFUpWDULDW
0DUGLHWVDPHGL
GHKjK
-HXGLGHKjK
7HO
)D[
mairiedethury@wanadoo.fr
6LWHGH7KXU\http://thury.89.free.fr

$*(1&(3267$/(&20081$/(
+RUDLUHV
/XQGLPDUGLPHUFUHGLMHXGLYHQGUHGL 
VDPHGLGHKjK


38






%,%/,27+(48(081,&,3$/(
&4&*,./3/56,,64
7HO
ELEOLRWKHTXHWKXU\#RUDQJHIU
0
"   1  $
0
       $


3+$50$&,(
&*67,89
7pO
/XQGL

  3"  %
GX0DUGLDX9HQGUHGL
%
  3"  %
6DPHGL
%
  





+RUDLUHVGHODGpFKHWWHULHGH6DLQW
6DXYHXU
220
%      $
'0"   1  $
4:
;<2
FDUWHEDGJH$




1XPpURVGHWpOpSKRQHXWLOHV



3203,(56²,1&(1',( 6(&2856
448+=6+,0 $ !$""$"%$1 


0$,621GHOD6$17(GH6DLQW6DXYHXU
80 $ !$""$"$! 


&52,;528*(GH6$,176$89(85
 !"## %


81$$VVRFLDWLRQG·$LGHj'RPLFLOH
 !1"!1 #


5(/$,66(59,&(38%/,&GH6W6DXYHXU
&-*6>>,*7  !"" ## 

7287(6 85*(1&(6       6$08  #
*(1'$50(5,(13203,(56 

