
  LE  

    P’TIT THURYCOIS     

Bulletin Municipal n° 81 

          Avril  2015 – Juin 2015 

           COMMUNE de THURY 

 

Les échafaudages  s’installent pour quelques mois ... 
      signe prometteur du début des travaux  sur la couverture  de l’église 

 



  SOMMAIRE 

  

  
Page      3       Editorial 
 Page      4       Comptes rendus des réunions du Conseil Municipal   
 Page      9       Le budget communal en tableaux 
 Page    11       Discours à la Foire de Printemps 
 Page    13       Rapport ARS sur l’eau  
 Page    14       Avis à la population 
 Page    15       Mutuelle santé de groupe proposée par Mutualia 
 Page    18       La randonnée Convergence 
 Page    19       La vie sur la commune par les photos 
 Page    20       La vie de la Commune en photos 
 Page    24       Les activités de l’école de Thury 
 Page    30       L’école de Lainsecq découvre les lavoirs 
 Page    33       AIEP - la piscine de l’été 
 Page    34       Le journal de Michel Mourot 
 Page    38       Les productions écrites des écoliers de Thury 
 Page    41       Les docteurs Véron (fin de l’article précédent) 
 Page    43       Les astuces naturelles de nos grands-mères 
 Page    44       Les  Frères Lumière  
 Page    46       Les Rendez-vous de l’ADCS 
 Page    47       Le commerce, l’artisanat & les services sur la commune 
 Page    48       L’Etat-civil & les renseignements administratifs  
  

Ont participé à ce numéro : Alfred Bier, Claude Conte, Christine Daguet, Mauricette Delestre, 
M.H. Keirsse-Bizot,  G. Keirsse, Michel Mourot, , Jean-François Picot, Michel Véron, 

 Professeures et écoliers de l’école publique de Thury 
.    

Responsable de publication : Claude Conte, maire de Thury -  89520 Thury 
Directeur de la Publication : Claude Conte  - Composition : J-F Picot                       

        Adresse de publication : Mairie de Thury, 1 place de l’Eglise   89520 THURY    
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. Un droit de réponse 

 ou de rectification peut s’exercer par courrier simple dûment signé. Toute demande d’insertion d’article 
est a déposé au secrétariat de la mairie à l’intention de Monsieur le Maire. 

 
IMPRESSION : Solidarprint - Bléneau   SIRET: 791 298 706 000 15 

                                                        
Mairie de Thury, juin 2015.                                                                                      

2 



EDITO  
 

ENFIN !! Les travaux de l’Eglise ont débutés. 

Les échafaudages sont montés et la première réunion de chantier a eu lieu le 24 Juin avec 
les entreprises retenues. 

Les travaux de l’école sont repoussés car nous attendons que les diagnostics soient effectués 
afin d’envoyer les dossiers de demandes de subventions aux services compétents. La toiture 
ne pourra donc pas être faite cet été comme nous le souhaitions. 

Lors de la foire d’Avril, j’ai eu le privilège d’honorer André Grossier du titre de « Maire 
Honoraire » devant tous les  élus des différentes municipalités et devant vous-mêmes. Cette 
distinction, il l’a bien méritée car 25 ans comme Maire n’est pas chose facile à tenir ; mais il 
l’a fait et je l’en remercie et l’en félicite. Merci André 

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouveau boucher,  lequel ouvre son commerce toute 
la semaine ; nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. 

Nous vous avions parlé des élagages des arbres de vos propriétés qui devaient être effectués 
le long des voies ; nous avons trouvé une entreprise qui effectue ce type de travail et nous 
avons commencé à joindre les propriétaires concernés par ces travaux. N’ayant pas eu de 
demandes directes, nous sommes obligés de faire le tour de la commune et de trouver le 
nom des propriétaires des terrains afin de leur envoyer un courrier ce qui nous prend du 
temps et vous coûte de l’argent ; mais il faut le faire car nous y sommes contraint par ERDF 
et France TELECOM. 

Le samedi 20 Juin le Comité des fêtes a organisé la Fête de la musique ; celle-ci  a été une 
belle réussite grâce à la Fanfare de Thury, dirigée de main de maitre par Arnaud Delestre. 
La fanfare, accompagnée par le chanteur organiste Bernard Brabant, nous a égayés jusqu’à 
la nuit tombée avec l’ensemble de son répertoire.  

Le 22 Août, nous vous attendons tous pour la Fête Patronale de Thury et son feu d’artifice 
et le  23 Août pour le Vide grenier. Cette fête sera organisée, comme chaque année, par le 
Comité des Fêtes, et le Club des chasseurs  s’occupera du repas. 

Je me joins au conseil municipal pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bons mois 
d’été. 

                                                                                                                  Claude Conte 
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Conseil Municipal – comptes rendus des réunions 
 
 

Séance du 27 mars 2015. Convocation du 20 mars 2015. 
 

 
Ordre du jour : 

 
●  Comptes administratif 2014. 
● Comptes de gestion 2014. 
● Vote des taxes. 
● Budget primitif 2015. 
● Commune. 
● CCAS. 
● Assainissement. 
● Boucherie. 
● Caisse des écoles. 
● Affaires diverses. 
 
 L'an deux mil quinze et le vingt sept 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 CONTE Claude, Maire.  
     
Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, BIZOT Marie-Hélène, TROUVE Hélène, Messieurs 
MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME Hervé. 
Absente : Madame CORRE Alexandra, excusée.  
  
Madame TROUVE Hélène 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 : 
 
Emprunt église et renégociation du prêt travaux salle des fêtes. 
Syndicat lycée et collège TOUCY. 
TEPOS. 
Chemins de randonnées. 
Entrée CANGUIO. 
Subvention association TREIGNY WADO KAI.  
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 
 
VOTE DES QUATRE TAXES 
délibération n° 2015/mars/001. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de maintenir les taux 2014 pour l’année 
2015 : 
- Taxe d’habitation :                 569 100 x 15,44 % =  87 869 € 
- Taxe foncière (bâti) :             328 200 x 11,91 % =   39 089 € 
- Taxe foncière    (non bâti)  :    66 000 x 29,32 % =   19 351 €  
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- CFE                 26 900 x 18,49 %            =      4 974 € 
- Total :                        =   151 283 € 
 
EMPRUNTS TRAVAUX EGLISE 
délibération n° 2015/mars/002.  
Monsieur le Maire présente la proposition de la Banque Populaire de Bourgogne Franche 
Comté concernant les emprunts cités en objet. 
 
Après en avoir pris connaissance le Conseil Municipal DECIDE : 
 
ARTICLE 1 
Pour financer les travaux de l’église de Thury, 
La COMMUNE DE THURY 
Contracte auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté un emprunt de 
177 890,23 euros, (dans ce montant est pris en charge l’emprunt contracté en 2012 pour la 
somme de 57 890,23 euros concernant les travaux de la salle des fêtes, le taux étant beaucoup 
plus intéressant actuellement), au taux fixe de 2,30 %, sur une durée de 20 ans. Le montant de 
l’échéance annuelle est de 11 196,68 euros. Il n’y a pas de frais de dossier. 
 
ARTICLE 2 
Pour financer la TVA des travaux cités 
La COMMUNE DE THURY 
Contracte auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté un emprunt de 
100 000,00 euros, au taux fixe de 1,60 %, sur une durée de 2 ans. Les échéances périodiques 
trimestrielles ne comportent que le paiement des intérêts soit 400,00 euros. La dernière 
échéance, comporte le remboursement du capital plus les intérêts de la dernière période. Il n’y 
a pas de frais de dossier. 
 
ARTICLE 3 
La COMMUNE DE THURY 
Demande le remboursement anticipé du prêt 07132255 souscrit le 26 avril 2012, à la date du 
15 mai 2015. 
 
ARTICLE 4 
Monsieur Claude CONTE, Maire de THURY, est autorisé à signer les contrats et toutes 
pièces inhérentes à ces emprunts. 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXER CICE 2014 
BUDGET PRINCIPAL 
délibération n° 2015/mars/008. 
  Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ce 
jour. 
  Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014. 
  Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement 
de 148 698,17 euros. 
  Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 -   002 : report excédent : 65 482,20 €. 
 - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 83 215,97 € 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXER CICE 2014 BUDGET 
CCAS 
délibération n° 2015/mars/009. 
  Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ce jour. 
  Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014. 
  Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 3 612,74 
euros. 
  Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
  -   002 : report excédent : 3 612,74 euros. 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXER CICE 2014 BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
délibération n° 2015/mars/010. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ce jour. 
  Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014. 
  Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 23 936,05 
euros. 
  Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
            -   002 : report excédent :                                       19 058,02 € 
 - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 4 878,03 €. 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXER CICE 2014 BUDGET 
BOUCHERIE 
délibération n° 2015/mars/011. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ce jour. 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014. 
 Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 7 837,17 euros. 
 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 -   002 : report excédent :                                         1 484,38 € 
 - 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 6 352,79 € 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXER CICE 2014  BUDGET 
CAISSE DES ECOLES 
délibération n° 2015/mars/012.   
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ce jour. 
 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014. 
 Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 6 362,58 euros. 
 Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 - 002 : report excédent : 6 362,58 €. 
 
BUDGETS PRIMITIFS 2015 
délibération n° 2015/mars/013. 
 Budget commune : 
 Fonctionnement : dépenses et recettes : 429 630,20 €.   
 Investissement : dépenses et recettes :   638 718,97 € 
 Budget C.C.A.S. : 
 Fonctionnement : dépenses et recettes :     7 312,74 € 
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 Budget assainissement :  
 Fonctionnement : dépenses et recettes :   34 008,02 € 
 Investissement : dépenses et recettes :     25 903,03 € 
 
 Budget boucherie :  
 Fonctionnement : dépenses et recettes :    5 884,38 € 
 Investissement : dépenses et recettes :    10 957,17 €. 
 
 Budget caisse des écoles : 
 Fonctionnement : dépenses et recettes : 80 189,50 € 
 Investissement : dépenses et recettes :   47 645,12 €. 
 
SYNDICAT DES COLLEGE ET LYCEE DE TOUCY 
délibération n° 2015/mars/014. 
Considérant la position déjà prise par certaines communes remettant en cause le bien-fondé de 
l’existence du syndicat des collège et lycée de TOUCY, au motif que l’organisation des 
transports scolaires est de la compétence du Conseil Général, 
Considérant que le budget du syndicat ne représente que des frais de personnel de secrétariat 
et d’indemnité d’élu, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- demande la dissolution du syndicat intercommunal des collège et lycée de TOUCY, 
- demande au Maire de transmettre cette délibération à Monsieur le Préfet de l’Yonne et aux 
autres communes membres. 
 
DROIT DE PASSAGE PARCELLE AL 282 
délibération n° 2015/mars/015. 
Monsieur CANGUIO Georges, domicilié 19 rue de la Fontaine Saint Julien, voisin de 
Monsieur CANAUD Jean, a demandé un droit de passage sur la parcelle     AL 282 afin 
d’accéder à son habitation. Ceci pour éviter de passer vers chez Monsieur CANAUD Jean. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, est d’accord pour que Monsieur CANGUIO 
Georges ait un droit de passage sur la parcelle AL 282. Un acte notarié sera établi chez Maitre 
MOREAU Michel à SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE. Les frais notariés et les travaux 
nécessaires à ce passage seront supportés par Monsieur CANGUIO Georges. 
 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à 
cette affaire.  
 

ETUDE DE PRE-DIAGNOSTICS 
délibération n° 2015/mars/016. 
Le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre des actions du Plan Climat Energie 
menées à l’échelle du territoire, des études de pré-diagnostics sur le bâti communal ou 
intercommunal sont proposées pour déterminer et prioriser les travaux à engager. 
 
Cette action s’inscrit également dans la démarche TePOS (Territoire à énergie POSitive) dans 
laquelle la Communauté de communes des Portes de Puisaye Forterre s’est inscrite avec les 
autres communautés de communes du Pays avec pour objectif notamment de réduire la 
facture énergétique des collectivités. 
Le syndicat du Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne a été identifié comme maître d’ouvrage 
délégué pour conduire ces pré-diagnostics                                 

                                                                          7 



 
 

Conseil Municipal – comptes rendus des réunions 
 

Afin de permettre au syndicat d’engager la démarche, il convient qu’une convention de 
mandat pour maîtrise d’ouvrage déléguée soit conclue entre le syndicat et la commune qui 
s’est identifiée dans l’action. 
Le coût TTC de ces pré-diagnostics sera supporté par le syndicat de Pays qui le refactura en 
totalité à la commune. Le Maire rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
principal 2015 tant en dépense qu’en recette. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide :  
- autoriser le Maire à signer la convention de mandat pour maîtrise d’ouvrage délégué pour 
l’opération de pré-diagnostic sur la commune.  
- autorise le Maire à signer toutes les pièces permettant d’engager la participation financière 
de la commune dans le cadre du financement du pré-diagnostic. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION TREIGNY WADO KAI   
délibération n° 2015/mars/017. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande de subvention de l’association 
TREIGNY WADO KAI de 50,00 euros. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser 50,00 euros à l’association 
TREIGNY WADO KAI. La subvention de 2014 n’ayant pas été versée, elle sera versée cette 
année avec la subvention 2015.  
 
CHEMINS DE RANDONNEE 
délibération n° 2015/mars/018. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un devis pour le balisage du chemin des 
lavoirs s’élevant à la somme de 1 300,23 euros. 
Le conseil municipal accepte ce devis.  
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
-Syndicat des eaux de TOUCY : 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’une délibération du comité syndical 
de la Fédération des Eaux Puisaye-Forterre, portant adhésion des communautés de communes 
pour l’exercice de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations », sur le périmètre du bassin du Loing dans le département de l’Yonne ; et 
également une délibération concernant l’adhésion des communautés de communes à la 
Fédération des eaux Puisaye-Forterre pour l’« adhésion de nouvelles communes en matière 
d’assainissement individuel ». 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. 
 
- Logement de la poste : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’une VMC serait nécessaire dans la salle 
de bain et dans la cuisine du logement de la poste, et présente un devis pour la somme de 
1002,60 euros. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal son avis afin d’embaucher un peintre auprès 
de l’association RENOUER. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal est d’accord pour installer la VMC dans le 
logement de la poste et demande qu’un devis soit établit pour les travaux de peinture auprès 
de l’association RENOUER. 
 
La séance est levée à vingt trois heures trente cinq minutes. 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF : 

 

Le Conseil municipal sous la présidence de M. Van Damme Hervé délibérant sur le compte administra�f de l’exercice 2014 

dressé par M. Conte Claude, maire, après s’être fait présenté le budget primi�f, le budget supplémentaire et les décisions 

de l’exercice considéré ; 

1° Lui donne acte de la présenta�on faite du compte administra�f, lequel peut se résumer ainsi : 
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4b° Arrête les résultats défini�fs tels que résumés (dans le tableau) ci-dessus ; 

Ont signés au registre des délibéra�ons : Bitaud Nathalie, Bizot Marie-Hélène, Conte Claude, Garcia Monique,  

Garraud Marion, Mourot Michel. 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les iden�tés de valeurs 

avec les indica�ons du compte de ges�on rela�ve au report  à nouveau, au résultat d’exploita�on de l’exercice et 

au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sor�e, aux débits et aux crédits portés à �tre budgétaire 

aux différents comptes ; 

3° Reconnait la sincérité des restes à réaliser 

4a° Arrête les résultats défini�fs tels que résumés (dans les quatre tableaux) ci-dessus ; 

Ont signés au registre des délibéra�ons : Bitaud Nathalie, Bizot Marie-Hélène, Conte Claude, Mar�ns Jean-Pierre, 

Pierre Hervé, Pot Christophe, Trouvé Hélène, Van Damme Hervé. 



 

Discours de Claude Conte prononcé lors de la Foire de Printemps 2015 

 

Bienvenue à toutes et à tous à notre foire annuelle. 

Monsieur le député 
Monsieur le président du conseil Départemental 
Mesdames et Messieurs les conseillers Régionaux et Départementaux 
Mes chers collègues, 
Mon cher André 
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, 
 

Monsieur de Raincourt et Monsieur le 
Préfet se sont excusés de ne  pouvoir être 
présent aujourd’hui. 

Je vous remercie de nous faire l’honneur 
de votre présence à cette foire annuelle de 
Thury. 

Foire qui semble avoir attiré cette année 
encore beaucoup de monde  

Je remercie les organisateurs bénévoles de 
cette manifestation ainsi que tous les 
exposants présents aujourd’hui. 

Je tiens également à féliciter nos nouveaux  
Conseillers Départementaux et leur 
Président pour leur élection et je suis sûr 
qu’ils vont travailler du mieux qu’ils 
peuvent dans l’intérêt de notre 
Département. 

L’an dernier, à la même époque, la 
nouvelle équipe municipale vous donnait 
leurs objectifs. 

Nous avons beaucoup avancés sur certains 
dossiers, en particulier celui de l’Eglise. 

Les travaux de l’Eglise dont l’étude avait 
été engagée par les équipes municipales 
précédentes menées par mon prédécesseur, 
vont débuter. 

Vous allez donc voir fleurir des 
échafaudages autour de notre Eglise dès le 
mois de Juin et nous devrons supporter les 
inconvénients environnementaux de ces 

travaux durant une petite année mais ce 
sera un mal pour un bien. 

J’avais demandé l’aide de nos élus et ils 
ont tous répondus présent.  

Je les remercie tous du temps qu’ils ont 
pris pour s’occuper de ce projet et de la 
patience qu’ils ont eu à me supporter ; je 
pense que, comme nous, eux aussi, vont 
être contents et soulagés de voir 
l’aboutissement de ces travaux. 

 Mais qu’ils ne se réjouissent pas trop, ce 
n’est que la première tranche sur les trois 
envisagées. 

Je les remercie également des aides 
financières qu’ils nous ont apportées ou 
aidées à avoir. 

Les financements de cette première tranche 
sont pratiquement bouclés. Les 
subventions se montent à plus de 75% du 
montant des travaux qui s’élèvent à 
470.000€, s’il n’y a pas de complications. 

Il nous reste encore l’espoir de voir monter 
la participation de la Fondation du 
Patrimoine ainsi que d’autres demandes de 
mécénats que nous avons sollicités. 

Certains, à la DRAC, au Conseil Général, à 
la Préfecture, ont dû me trouver fatiguant 
mais le résultat que nous attendions depuis 
près de 20 ans est arrivé. 
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Notre Eglise va enfin être à l’abri des 
intempéries avec une toiture remise à neuf 
par les entreprises Battais pour la 
couverture, Chatignoux pour la maçonnerie 
et notre charpentier Dulion sous la 
baguette de notre architecte Monsieur 
Decaris à qui l’on doit de très belles 
réalisations. 

Nous comptons sur eux pour avoir un 
résultat digne de ces années d’attente et de 
travail. 

Concernant notre école, vous avez pu lire 
dans le P’tit Thurycois le courrier qui a été 
envoyé à l’inspecteur d’Académie avec 
une copie à notre Député et nos Sénateurs 
qui nous soutiennent et nous les en 
remercions. La fermeture d’une classe à 
Thury est incompréhensible et 
inadmissible. Il faut que nos villages 
ruraux continuent à avoir leurs écoles c’est 
la vie de nos villages et je ne pense pas 
qu’un regroupement dans de grandes 
structures serait bénéficiale à nos enfants. 
Nous sommes peut-être de petits villages 
où il fait bon vivre et nous ne voulons pas 
devenir des banlieues de grandes villes. 

Avant de passer la parole à nos élus je vais 
pouvoir faire l’annonce d’une autorisation 
demandée qui me tenait à cœur et que 
Monsieur le Préfet m’a accordée. 

L’honorariat vient d’être conféré, par 
arrêté préfectoral, à notre ancien maire et 
ami, André Grossier,  et ce, à la demande 
du Conseil Municipal. 

Une demande que j’ai portée avec 
beaucoup d’enthousiasme  et de plaisir, 
soucieux que cette reconnaissance 
symbolique lui soit accordée. Il me revient 
aujourd’hui la très agréable mission de 
remettre officiellement  à André Grossier 
le diplôme et l’écharpe de Maire 
Honoraire.  
 
J’ai tenu à le faire à l’occasion de notre 
foire annuelle qui réunit toutes les 

Thurycoises et Thurycois ainsi que nos 
amis des Communes alentours. Nos 
collègues élus sont aujourd’hui venus 
nombreux et témoignent, par leur présence, 
de l’importance qu’ils accordent à André. 
 
Je rappelle que c’est l’article L. 2122.35 du 
Code général des collectivités territoriales 
qui définit l’honorariat de la façon suivante 
: « Une distinction honorifique qui 
correspond à la volonté légitime 
d’exprimer la reconnaissance de la Nation 
à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes au service de leurs 
concitoyens, dans un esprit de civisme et 
de bénévolat… ». Cet article résume, on ne 
peut mieux, les qualités qui jalonnèrent le 
parcours de mon prédécesseur. 
 
25 Années en tant que Maire de cette 
commune sans compter les nombreux 
responsabilités qu’il a tenu et qu’il tient 
encore au sein de la commune, de la 
Communauté de commune, au SIVOS, à 
l’UNA,…. je ne les nommerai pas tous de 
peur d’en oublier, mais je suis sûr que le 
mandat de maire est celui qui l’a le plus 
profondément passionné. 

André, ce mandat, tu l’as investi avec 
beaucoup de disponibilité, de mobilisation, 
de dévouement, au service de tous nos 
concitoyens. Tu l’as fait sans esprit 
partisan, animé de la volonté indéfectible 
de servir l’intérêt général, et le bien public, 
préoccupé par la qualité de vie de tous les 
habitants de notre beau village de Thury. 
 
André, Merci encore de la part de nous 
tous pour ton dévouement, et je souhaite, 
bien évidemment, que tu conserves très 
longtemps encore ce titre de Maire 
Honoraire. 
 
Je remercie encore tous les élus de leur 
présence pour ce moment qui nous tenait 
toutes et tous à cœur. 
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JOB d’ETE  
 
Au moment où j’écris ces quelques lignes le BEPC n’aura lieu que dans une quinzaine de 
jours. Compte tenu du contrôle continu et de ma moyenne trimestrielle de 15…. tout devrait 
bien se passer. 
 
Toujours est-il que j’ai été acceptée sur dossier à l’école « maison familiale de Semur en 
Auxois » spécialisée dans tous les métiers concernant les chiens et les chats : élevage, pen-
sion, éducation, toilettage, secrétariat vétérinaire, brigade cynophile de la gendarmerie… 
toute une panoplie de métiers qui ouvrent de belles perspectives. 
 
Aussi afin de gagner un peu d’argent pour la rentrée car je serai en internat, j’ai pensé que 
pendant les vacances, je pourrais apporter du plaisir à vos compagnons à quatre pattes  en 
les promenant, les brossant, les chouchoutant…. 
 
Cela pourrait vous coûter 5€ la promenade, le brossage… 
 
Je vous laisse mon numéro de téléphone et mon adresse au cas où vous seriez intéressé. 
D’avance je vous remercie et à bientôt. 
 
Gloria BOIVEAU 
Rue des Faubourgs 
89520 Thury 
Tel : 06-75-91-18-22 
e-mail : gloria.boiveau@orange.fr 

 

Les PROCHAINES MANIFESTATIONS  
 
 
14 JUILLET : Retraite aux Flambeaux le 13 juillet 
Défilé aux lampions avec la Fanfare de Thury  
 
Fête de la SAINT-JULIEN les samedi 22 et dimanche 23 AOUT 
 
Samedi soir : Orchestre CELTI FORTERRE 
Retraite aux flambeaux avec la Fanfare 
Feu d’Artifice 
Restauration par les chasseurs  
Buvette 
 
Dimanche : 
VIDE GRENIER 
Restauration  
Buvette 
 
En projet : autos-tamponneuses, stand  de tir, manège, trampoline ... 
 
La logistique est à peu près la même qu’à notre Foire de Printemps 
 
Contact de préférence par  mail :  
 
     comitedesfetesthury@gmail.com 
     Tel. 09 62 09 09 64 ( 



 L’Association de Mutualisation Communale  
                                                                de Treigny-Perreuse    

    Une MUTUELLE SANTE de GROUPE SPECIFIQUE  pour  le 89520        
 
L’association de mutualisation communale de Treigny-Perreuse, totalement indé-
pendante des municipalités, est ouverte à tous les habitants du 89520.  
 
Elle a négocié avec le Groupe Mutualia  des conditions et des tarifs spécifiques ré-
servés aux membres de l’Association de mutualisation communale de Treigny-
Perreuse (Fruit du rapprochement de 7 mutuelles santé et prévoyance, le Groupe 
Mutualia a officiellement vu le jour en 2013 et est fort de 500 000 adhérents)  
 
Pour pouvoir souscrire au contrat Mutualia il faut devenir adhérent de L’Associa-
tion de Mutualisation Communale de Treigny-Perreuse par une SEULE cotisation 
d’entrée de 5 €.  
 
La spécificité de ce contrat-groupe pour les  adhérents de l’association ayant un 
domicile dans le  89520 se résume en 8 points : 
 

-  elle ne prélève pas de frais de gestion 
-  elle est ouverte à tous ceux qui ne bénéficient pas d’une mutuelle employeur : 

artisans, commerçants, professions libérales, demandeur d’emploi, inactifs, retrai-
tés) 

- elle ne demande aucun questionnaire médical 
- il n’y a pas de limite d’âge pour adhérer 
- il n’y a pas de délai de carence à l’inscription pour les personnes n’ayant pas 

eu auparavant de mutuelle. 
     - il n’y a aucune limite d’âge concernant le bénéfice des garanties et donc au-
cune diminution des prestations pour les adhérents âgés. 

- les prestations optiques et dentaires ont été renforcées 
 - Mutualia possède une antenne à Auxerre et des permanences régulières sont 

assurées, sur RDV, à Treigny. 
 

L’adhésion est individuelle et ne peut être familiale. Il y a cependant une gratuité 
au-delà du 3

e
 enfant. 

 
Dans les deux pages suivantes vous trouverez un descriptif des prestations propo-
sées. 
                                                                                                                     J-F Picot                                                                                                                               

             CONTACT :    Service Relation Adhérent  

                                 Lydie BEZIER ou Pascale ROYER       

                               Tel 03 89 80 22 22     

              15  
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La FOIRE de PRINTEMPS 2015                                                                                                               M.H. BIZOT 

 

Ce�e année le calendrier nous a fait reporter  la foire de Thury au 12 avril, une aubaine car le soleil et la chaleur 
étaient au rendez-vous. Contrairement au week-end de Pâques 

Etaient présents de nombreux exposants professionnels ou par,culiers. 

Cet événement, très a�aché à sa brocante et à son déballage, s’est modernisé en proposant des nouveautés ac-
cueillies avec un franc succès : la par,cipa,on des enfants de notre école, un manège et un trampoline 

Sur la place du village les enfants  nous ont fait une magnifique démonstra,on de Zumba sous la conduite de Guil-
laume. 

Belle interpréta,on très appréciée du public. Une exposi,on de leur travail péri-scolaire était également présentée  
dans la salle de l’aquarium et chaque enfant par,cipant reçut  une récompense  du Comité des fêtes. 

La fanfare de Thury était aussi au programme avec un concert très prisé comme toujours. 

Après une visite sur la foire tout le monde s’est retrouvé dans la cour de l’école  pour le vin d’honneur qui réservait 
une surprise méritée à notre ex maire André Grossier : la remise de son diplôme et de son écharpe de maire hono-
raire. 

De nombreuses personnalités, maires des villages voisins, Thurycois et Thurycoises étaient présents pour ce�e ré-
compense remplie d’émo,on.  

Après le verre de l’ami,é un repas dansant  a�endait les convives  à la salle des fêtes. 

Encore un grand merci aux bénévoles, aux enfants qui ont permis que ce�e nouvelle édi,on remporte un succès et 
tout cela  dans la bonne humeur.  

 

De gauche à droite : 

        André GROSSIER — Claude CONTE  - Guillaume LARRIVÉ (député de la circonscrip,on) 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

 

 

 

La FOIRE de PRINTEMPS du 12 avril 2015 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

  Après de nombreuses années de 

loyaux services, la tondeuse était 

en bout de souffle, il fallait inves%r. 

Chose  faite ! 

    Voici Jacky BOUTAUT en ac%vité 

sur son nouveau matériel mul%-

tâches 

 

Au point propreté le 12 juin 2015… Bravo 

… et Merci ! Incivilité ou bien de nom-

breux neurones manquent ainsi que des 

connexions synap"ques ! 
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Jean Marie Danteuille, notre nouveau boucher, a  ouvert sa boutique le 18 juin suite au départ de M. 

Chabin. 
il vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 13h00 
vous pouvez commander au 06.12.68.63.79. Nous comptons sur vous tous pour lui souhaiter la bienvenue et 
favoriser la pérennité de ce commerce. 



 

 

 

 

 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

Marche du 18 mai au départ de Thury  
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20 JUIN - « Les  Anciennes Mécaniques Ouannaises » font escale à THURY 

 

 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

20 JUIN  -   Concert de la Fanfare municipale pour la Fête de la Musique 

Lu dans l'Yonne Républicaine du 22 juin : "Dans une atmosphère cham-

pêtre sur l'ancien terrain de tennis, une centaine de personnes s'est réunie 

pour faire honneur à la musique, samedi 20 juin à Thury. La soirée était ani-

mée par la fanfare de Thury, venue jouer son répertoire, et par le chanteur Ber-

nard Brabant, pour des reprises de variété. Les musiciens volontaires étaient 

invités à participer. Le maire de la commune, Claude Conte, a salué le comité 

des fêtes pour son équipe soudée qui fonctionne bien."  
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              Ecole publique de ThuryEcole publique de ThuryEcole publique de ThuryEcole publique de Thury 
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Notre carnaval  
 
Le mercredi 25 mars, 2015  nous avons fêté le Carnaval avec toutes les écoles du regrou-

pement: Sainpuits, Lainsecq, 
Sougères et nous bien sûr! 
Nous avons défilé dans les rues 
de Thury, pendant une heure 
avec la fanfare.  
 
Nous avons offert des beignets 
aux habitants. 
 
Ensuite, nous sommes rentrés à 
l'école pour déguster les beignets 
et les crêpes et jouer dans la 
cour. 
 
Merci à tous pour votre partici-
pation, à l'année prochaine! 
 

 
Notre sortie aux grottes d'Arcy 
 
Lundi 20 avril 2015  nous sommes allés visiter  les grottes d'Arcy sur  Cure. Nous avons 
fait de la peinture à l'ocre. 
 
Puis, on nous a montré comment les hommes préhistoriques faisaient du feu. 
 
Ensuite nous sommes allés dans les grottes. Nous avons vu des stalactites et des 
 stalagmites ainsi que des peintures de mammouths, un ours, un renne, une main positive et 
une main négative. 
 
Cette sortie était impressionnante, elle nous a plu. 
 
Les élèves de CP-CE1-CE2-CM1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     L’ECOLE de THURY s’ini�e à l’ART PARIETAL et à la technique du FEU 

                                       aux gro"es d’ARCY sur  CURE 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 
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ARCY sur CURE 
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                       Les Nouvelles Ac�vités Péri-scolaires  :  

            La découverte des mé�ers :   la couture avec Lily MERCIER  

  

   et la médecine 

      avec Michel MOUROT. 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 
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Les Nouvelles Ac�vités Péri-scolaires  :  

                  Lancer-vitesse-football et ul�mate 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 
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                    Les Nouvelles Ac�vités Péri-scolaires  :  

Les jeux de société 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 
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LES LAVOIRS DE THURYLES LAVOIRS DE THURYLES LAVOIRS DE THURYLES LAVOIRS DE THURY    

Mercredi matin, nous avions rendez-vous avec Mr Mourot, l’ancien docteur de Thury. 
Il nous a parlé des puits, des sources et nous a expliqué à quoi servaient les lavoirs. 
 
 Nous sommes déjà allés à Moulery.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons vu la source, le lavoir et nous avons suivi 
le ru (une toute petite rivière) jusqu’à l’abreuvoir qui  
servait avant pour faire boire les animaux. Après, nous 
sommes allés voir l’ancien moulin de Moulery qui est  
alimenté par la Source de Panny.  
 
Les rus de Moulery et de Panny se retrouvent dans un  abîme (trou très profond) à la sor-
tie de Moulery en direction de Sougères en Puisaye. L’eau s’écoule ensuite sous terre et 
ressort à Druyes les Belles Fontaines. Cette rivière « La Druyes » se jette dans l’Yonne à  
Surgy (où nous sommes allés jeudi). 
 
Après, nous avons repris le car pour aller à 
Grangette.  
Ce lavoir n’est pas du tout vers les mai-
sons, mais au bout d’un chemin au milieu 
des champs.  
Il est alimenté en eau par la pluie et par le 
puits qui se trouve juste à côté. 

 
 
 
 

Classe d’eau de l’école de Lainsecq  
du 18 au 22 mai 2015 
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Ensuite le car nous a emmené à Thury et nous avons vu 2 
puits: celui qui se trouve sur la route de Sougères et  
celui qui est derrière l’église. 
Avant que l’eau n’arrive directement dans les maisons 
depuis la station de captage de Treigny que nous avons 
visité hier, les gens allaient chercher l’eau qu’ils avaient 
besoin dans un puits. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maintenant nous ouvrons le robinet pour avoir de l’eau et nous la laissons parfois couler. 
Avant on devait y faire beaucoup plus attention car il fallait porter l’eau pour boire, se 
laver, cuisiner... 
En allant vers le lavoir Saint-Julien qui se trouve à la sor tie de Thury sur la route de 
Saint Sauveur, nous avons rencontré des  
dames qui poussaient des brouettes avec du linge dedans.  

Elles étaient habillées comme il y a  
longtemps, avec une grande jupe, un tablier 
et une coiffe en tissus.  
 
 
Elles voulaient nous montrer comment on 
lavait le linge quand la machine à laver 
n’existait pas.  

 

Il y avait 2 dames âgées de Thury: Suzel Morin qui a lavé son 
linge dans un lavoir jusqu’en 1963 et Ginette Keirsse qui est  
venue laver son linge au lavoir Saint Julien jusqu’en 1975 au 
moins car elle aimait bien. Il y avait aussi Perrine la fille de la 
maîtresse qui était habillée comme elles.  
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Elles mouillaient le linge, mettaient du savon de 
Marseille, frottaient avec une  brosse, le tapaient 
avec un battoir en bois pour faire sortir les  
taches, puis rinçaient le linge.  
Pour laver le linge, elles se mettaient à genou 
dans un « cabasson » en bois avec de la paille 
dedans pour ne pas se faire mal ni se mouiller. 
 
 
 
 
 
Les dames 

nous ont dit que des jours elles lavaient le linge de 
couleur et d’autres jours elles ne lavaient que le linge 
blanc car il fallait le faire bouillir avant et il fallait 
utiliser de l’eau de javel.  

 
 
 
 

Après nous 
avons essayé de laver du linge comme elles. Laly 
avait même apporté un pantalon. 
Nous nous sommes beaucoup amusés mais l’eau 
était froide. Cela ne devait pas être très bien de 
venir tout le temps laver son linge quand il ne  
faisait pas beau. Nous pensons qu’on ne devait 
pas changer aussi souvent les habits. 

Monsieur Mourot nous a expliqué que c’était un lavoir à «impluvium», c'est-à-dire qu’il 
est alimenté par la pluie qui tombe du toit et par la Source de la Fontaine Saint Julien qui 
se trouve juste à côté. 
Il nous a aussi dit que cette source est «Thérapeutique ». Cela veut dire qu’elle soigne 
les maladies des yeux. 
Avant de repartir, les gens de la commune nous ont offert un goûter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons beaucoup aimé 
laver le linge, mais s’il fallait 

le laver tous le jours comme ça, ce serait moins amusant. Avant les gens devaient aller 
chercher l’eau au puits mais pour nous elle est déjà à la maison. Alors nous devons 
l’économiser. 

Le lavoir St Julien 

Merci à Mr Mourot, Suzel, Ginette, Perrine et à la commune de Thury. 
       32 



A.I.E.P.P.F.P. 
INITIATION PISCINE 

PISCINE JUILLET AOUT 2015 pour les 5-16ans 
 

THURY 
 
Tous les LUNDIS de 9h45 à 10h45 : Départ :9h05 Retour : 11h20 
 
TARIFS : (CARTE ADHERENT 2015 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 6 juillet � lundi 13 juillet � lundi 20 juillet � lundi 27 juillet 
� lundi 3 août � lundi  10 août � lundi 17 août � lundi 24 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  
 
� 6 juillet � 13 juillet  � 20 juillet  � 27 juillet  
� 3 août � 10 août � 17 août � 24 août 
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1 Le Journal de Michel MOUROT 

 

 

La civilisation de Néanderthal  disparait  pour la 
seconde fois à Thury ! 

          Assistant aux obsèques de notre amie Eliane  Marquand , le maitre de cérémonie 
invita l’assistance à penser à  un évènement qui nous a  fait croiser la défunte , et là , je 
revécus un moment d’anthologie : le spectacle de l’an 2000 ! Eliane  et  Pierre Jacquet 
vêtus de peaux de bêtes interprétaient la scène des néanderthaliens à Thury et là , c’était 
tellement drôle que je ne pouvais pas faire le commentaire au micro , tous deux s’amusaient 
comme des gamins , se disputaient un os , et finalement ils l’ont rongé leur os ! ils étaient 
drôles et dans la fièvre du moment ils avaient même gardé leur montre et autre attribut 
anachronique ! et voilà …notre couple de Néanderthal est parti ; ils étaient joyeux , et si 
Pierre ne rechignait pas à la blague , Eliane  était la joie de vivre   et,  si un mot doit la 
caractériser , c’est jovialité  . 
 
            Eliane nous a quittés le 14 mars 20156 
 
 Toutes nos amitiés à André et à sa gentille famille.   
                                                                                        Michel Mourot « metteur en scène »  
 

 

l’Académie de musique de chambre de Thury 
26ème édition ! 

       Après le gros coup de l’an dernier (25ème anniversaire)  l’académie reprendrait-elle 

son régime de croisière ? Que nenni, avec Olivier il faut toujours s’attendre  à 

l’originalité ; cette année le fil conducteur est le « Carnaval des animaux » de Saint-

Saëns, et Carnaval risque bien d’être omniprésent pendant ces deux semaines ! comme à 

l’accoutumée, la commune  réservera le meilleur accueil à nos musiciens et grâce à nos 

hôtes bénévoles , leur séjour  sera des plus agréables . 

       Alors rendez-vous à nos 7 concerts  et nos petits concerts aux chandelles  à 

l’Aquarium : des moments privilégiés  qu’il ne faut pas bouder. 

                                                                            Michel Mourot, président de l’AIEPPFP. 

La chorale Jeanne Pierlot 

a donné son dernier concert le 21 juin à Moutiers 

            Née dans la salle des gardes du château de Ratilly de la volonté d’une poignée de 

chanteurs groupés autour de Jeannette Pierlot, cette chorale très appréciée dans notre 

région arrête ses activités. Un article plus conséquent lui sera consacré dans le prochain 

numéro.                                                                                            Michel Mourot, ténor 

 

                                                               34 



2   Le Journal de Michel MOUROT 

 

Académie de musique de chambre de Thury 2015 - 26e édition 

   La 26e édition se déclinera autour du « Carnaval des animaux » de  Camille 

Saint-Saëns avec toutes les déclinaisons que  le facétieux  Olivier  Depreux  

saura  apporter.  

-  1er août : concert d’ouverture  à Treigny  à 21 heures par les professeurs - 

entrée 12 €. 

Les concerts-animations   à 19 heures  avec votre libre participation  

-  3 août : Lain 

-  5 août : Etais – la –Sauvin 

-  7 août : Fontenoy  

-  9 août : Sougères-en-Puisaye  

- 11 août : Saint-Sauveur  

- 13 août : concert de clôture  à Thury  à 21 heures  avec  l’ensemble de 

l’académie -  participation  libre  

Renseignements : 

-  Tel. 03 86 45 25 70 

 - Sur le site de l’Académie de Musique et sur le site de Thury  

                  

Nos amis allemands Andréa et Hajo LANGE sont venus chez des amis à Sougères et ils nous ont fait 
le plaisir de nous offrir  un banc qui a été installé à la lisière du bois du Roichat face à Sougères où il 
y a une vue magnifique. Ils sont tombés amoureux de notre belle région et nous le montre de façon 
magnifique. Nous leurs souhaitons de belles promenades en Puisaye Forterre ou ils seront toujours 
les bienvenus et nous leurs disons un grand merci.  
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3 Le Journal de Michel MOUROT 

 

 

 

les randonnées à thème 
un atout fort pour le tourisme  dans notre territoire  

 

 

       La randonnée est plus qu’un phénomène de mode ; si le français depuis l’après –

guerre a oublié peu à peu de se servir de ses jambes , il a pris conscience récemment 

que l’exercice physique était indispensable à sa santé tant morale que physique , les 

jeunes courent ou font du vélo , les moins jeunes marchent , et c’est pour cela qu’il y a 

20 ans nous mettions en place « le circuit des lavoirs » , maintenant il y à des circuits 

partout, mais pour le touriste, il fallait un plus , c’est pour cela que nous avons créé les 

randonnées à thème , notre « canton » regorge de sujets passionnants ; et c’est ainsi 

que notre offre se dote de 4 propositions ; 

         « Sur les pas de Colette » une journée ou deux demi-journées, pour découvrir la 

campagne de Colette et écouter les textes qu’elle a écrit sur les sites visités. 

            « Sur le chemin de la bataille de Fontenoy » en une après-midi, nous allons du 

haut de l’église de Thury à Fontenoy, nous suivons les armées  et les péripéties de la 

bataille avant de visiter le musée animé par la maquette de notre ami Katsatrian  

        « Les trois châteaux des Du Deffand » une journée pour raconter la vie bien 

remplie de la Marquise du Deffand, célèbre salonnière au 18ème siècle, nous allons du 

Tremblay au Deffand puis au château de Lalande et retour. 

       « La randonnée du « canton »  créée en 2005  elle s’appelle «  du Pays de Colette 

au plateau de Fontenoy » et conduit les randonneurs pendant une semaine de site en site 

et de village en village. 

    Une fierté  pour notre secteur que  ces randonnées toutes guidées et commentées. 

    Tous les renseignements à l’office de tourisme de Saint-Sauveur et sur le site. 

 

                                                                                        Michel Mourot Vice-président 

de l’Office de tourisme « Portes de Puisaye-Forterre » Pôle de Saint-Sauveur 
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4   Le Journal de Michel MOUROT 

 

 

Abs ! ce con ? Non, juste abscons. 
 

     « Si l’Education nationale ferme des écoles et supprime le latin et le grec , 

c’est pour niveler l’enseignement par le bas «  disent des détracteurs de Najat 

Valleau-Belkacem , la ministre  ad hoc ( non , elle ne sent pas le poisson !). 

      Eh bien, il suffit de lire les nouveaux programmes scolaires pour découvrir 

qu’ils ont tort .Et que l’enseignement de demain sera bien supérieur à celui qu’on 

nous a donné. 

Ainsi, avant, on ne faisait que des exposés  ou des rédactions, demain, les élèves 

devront « produire des messages à l’oral et à l’écrit » 

Ainsi à la récré, on courait pour jouer au foot, les nouveaux programmes 

demandent aux enfants de « créer de la vitesse pour conduire et maîtriser un 

affrontement collectif » 

Ainsi, on nous emmenait « connement » apprendre à nager à la piscine, mais 

demain, nos chères petites têtes blondes saurant « traverser l’eau en équilibre 

horizontal par immersion prolongée de la tête ». On apprenait le tennis, mais eux 

devront « rechercher le gain d’un duel médié par une balle ou un volant ». On 

nous initiait aux arts martiaux, eux apprendront à « vaincre un adversaire en lui 

imposant une domination corporelle symbolique et codifiée »  

      Admettez que c’est quand même un autre niveau, tellement haut que l’on n’a 

pas su traduire ce qu’est « l’élaboration de cartes mentales pour mémoriser, 

structurer, synthétiser, rapporter » ou l’on est incapable de vous dire à quoi 

correspond « l’articulation  d’activités réfléchies et l’automatisation des 

procédures ».  

     Mais les profs eux sauront répondre, ils sont invités au « travail sur texte 

lacunaire pour problématiser en réception l’étude de l’élément linguistique visé 

»!!! 

    On respire. Pardon…. On ressent une libération de type branchio-pulmonaire 

du ganglion basal du néocortex sur le lobe pariétal de l’encéphale …. 

C’est quand même mieux dit …..  

Article paru dans l’écho de Beaune   ….                     ccp. Michel Mourot, beaunois 
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Les questions du chien 
Pourquoi les vaches ont-elles des cornes? 
Pourquoi disent-elles Meuh avec l'accent flamand? 
Pourquoi mangent-elles quand elles ont déjà déjeuné? 
Pourquoi ont-elles le pis plein de lait? 
Pourquoi soufflent-elles d'un air dégoûté? 
Qui le sait? 
 
Claude Roy «Enfantasques» 
 

Les questions du chat 
Pourquoi les chats ont-ils des griffes? 
Pourquoi les chats chassent-ils des souris et des oi-
seaux? 
Pourquoi les chats boivent-ils du lait de vache? 
Pourquoi les chats ont-ils des poils? 
Pourquoi les chats sont-ils tout doux? 
Qui le sait? 
 

Ayami Caton-Modange CM1 
 

Naître c'est....... 
 
Naître, c'est oser, 
c'est prendre le risque, 
c'est quitter la terre ferme, 
c'est ne pas savoir à l'avance ce qu'il y a devant, 
c'est accepter l'inconnu, l'inattendu, l'imprévu,et la ren-
contre. 
Naître, c'est quitter son abri, c'est essuyer le vent de 
face 
et de porter le soleil sur son dos. 
Naître, c'est avoir trop froid et trop chaud. 
Naître, c'est n'avoir plus d'autre maison que le passage. 
 

Jean Debruynne « Naître » 
 

Voyager 
Voyager c'est prendre son envol pour faire des décou-
vertes. 
Aimer c'est donner de l'amour à nos proches. 
S'envoler c'est partir sans revoir ses proches. 
Mentir c'est le faire pour le bien des autres. 
 

Camille Bardot Fruteau de Laclos CM1 
 
Si j'avais un gorille......... 
Si j'avais un gorille 
Je l'emmènerais avec moi à l'école 
et les grands n'oseraient plus me taquiner 
si seulement j'avais un gorille 
Si j'avais un lion 
mon petit chien et lui seraient inséparables 
et les vilains chiens du quartier ne l'attaqueraient plus 
si seulement j'avais un lion...... 
 

Si j'avais un serpent  
je le cacherais dans mon coffre à jouets 
et ma soeur ne viendrait plus y fouiller 
si seulement j'avais un serpent..... 
 

Mercer Mayer «  si j'avais un gorille » 
 

Si j'avais un taureau.......... 
Si j'avais un taureau 
je foncerais dans les autres 
et il ne m'embêteraient plus 
 

Si j'avais un lion 
je monterais dessus 
et je partirais partout dans le monde. 
 

Si j'avais un rhinocéros 
je foncerais dans l'école avec lui 
et il n'y aurait plus d'école. 
 

Rémi Gautier CM1 
 

Si j'avais............... 
Si j'avais un renard 
je l'emmènerais en Bretagne 
et mes cousins joueraient avec lui. 
 

Si j'avais un tigre 
je le baladerais dans les bois 
et ma soeur serait impressionnée. 
 

Si j'avais un aigle  
je l'aiderais à voler 
et on ne se séparera plus jamais. 
 

Hélène Thierry CM1 
 

Si j'avais un coq......... 
Si j'avais un coq  
je le mettrais dehors 
et il me réveillerait tous les matins. 
 

Si j'avais un hippopotame 
je l'emmènerais avec moi dans la rue 
et il écraserait les voitures. 
 

Si j'avais une araignée  
je l'emmènerais dans la classe  
et elle irait dans les sacs des autres. 
 

Maxence Lecêtre CM1 
 

Difficile! 
Si les poissons pouvaient chanter 
Si les poules pouvaient nager 
Si les souris savaient siffler 
Si les oies pouvaient patiner 
Si les chats savaient raboter  
Je serais certes le premier  
De la classe au bout de l'année. 
 

Mais les poissons ne chantent pas, 
Mais les poules ne nagent pas, 
Mais les souris ne sifflent pas, 
Mais les oies ne patinent pas, 
Mais les chats ne rabotent pas, 
C'est pourquoi je demeure là 
A sécher comme un cancrelat 
Sur le problème que voilà. 
 

Maurice Carême «  Le moulin de papier » 
 
 
 
 

Poèmes « à la manière de … » 
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Difficile! 
Si les chats pouvaient voler 
Si les fleurs pouvaient avoir des yeux 
Si les écureuils pouvaient nager 
Je serais une princesse. 
 
Mais les chats ne volent pas 
Mais les fleurs n'ont pas d'oeil. 
Mais les écureuils ne peuvent pas nager. 
C'est pourquoi je ne suis pas une princesse. 
 
Kigane Bray CM1 
 
Difficile! 
Si les vaches nageaient 
Si les chèvres volaient 
Si les cochons dansaient 
Je serais le plus riche 
 
Mais les vaches ne nagent pas 
Mais les chèvres ne volent pas 
Mais les cochons ne dansent pas 
C'est pourquoi je reste comme je suis au fond de ma 
classe. 
 
Yannis Caillon CM1 

 
Difficile! 
Si les jeux vidéo étaient réels 
Si les plantes savaient parler 
Si je pouvais réussir la guerre 
Je serais l'homme le plus important du monde. 
 
Mais les jeux vidéo ne sont pas réels 
Mais les plantes ne savent pas parler 
Mais je ne peux pas aller à la guerre 
C'est pourquoi je dois regarder la réalité en face. 
 
Sigfried Tobba-Chamaillé CM1 
 
Difficile! 
Si seulement je pouvais être président 
Si seulement j'avais une épée laser 
Si j'étais riche 
Je serais le maître du monde 
 
Mais je ne peux pas être président 
Mais je ne peux pas avoir une épée laser 
Mais je ne suis pas riche 
C'est pourquoi je reste là,dehors, 
En train de jouer avec un caillou. 
 
Kylian Becker-Grenet CM1 
 
 

Poèmes « à la manière de … » 

 

Grottes d’Arcy sur Cure : apprentissage de l’art de la peinture rupestre 
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de l’Ecole publique de Thury 
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Nouvelles activités des N.A.P . 
pour ce dernier trimestre  

 

Lundi 11 mai première étape pour la 
découverte des métiers. 
 

Deux groupes de 19 élèves  étaient formés. 
Pendant que le premier découvrait la couture, l’autre participait à des 
jeux de société. 
 

Pour cette première rencontre nous avions fait appel à Lily Mercier, 
ancienne couturière, qui nous a fait le plaisir d’animer et de nous  
faire découvrir son métier passionnant et créatif. 
 

Les enfants écoutaient ses explications, participaient au débat et po-
saient des questions car finalement quelques uns avaient déjà collabo-
rés  avec leur mamie ou maman à cette activité. 
 

Quant au jeudi une séance sport est prévue avec Guillaume  lancer-
vitesse-football et ultimate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       M.H. BIZOT 



Georges et Paulette Véron, un couple de médecins à Thury après la Seconde Guerre Mondiale 

1/2 
                                                                                                                 (Suite et fin de l’article paru dans le P’tit Thurycois 80) 

Témoignages : 
 
« Sollicitée pour témoigner dans le journal communal, avec d’autres thurycois, en souvenir des Docteurs 
Véron, cela me ramène quelques années en arrière …  
 
Plutôt que de souligner leur engagement et leur dévouement envers les malades qui est connu et apprécié de 
tous, je préfère évoquer deux souvenirs marquants pour nous : Le premier,  de Monsieur Véron me 
conduisant dans sa voiture à la maternité Monge et me rassurant par sa présence bienveillante. Pour le 
second, c’est Madame Véron intervenant avec sollicitude et efficacité au chevet d’une de nos filles alors 
bébé et dont le pronostic vital semblait engagé. 
 
J’ai eu le plaisir de converser plus tard avec Madame Véron et nos échanges, notamment sur nos goûts 
musicaux, étaient toujours riches et j’ose le dire chaleureux. 
 
Je salue ici leur mémoire avec notre reconnaissance et notre respect. 
                                                                                                                                                        Noëlle Delaflotte, Thury, 2014 

------------------------------------------------------- 
« D’autres parleront du Docteur, je vous parlerai de Paulette Véron en tant que patronne : Je voudrais dire 
combien j’ai appris auprès de ces intelligentes personnes : l’art de cuisiner bon et pas cher (avec Mme 
Véron), l’art de mettre une table, l’art de recevoir, l’art  de tenir une maison de façon bourgeoise et l’Art tout 
court au contact de tous les artistes peintres français et étrangers que les Docteurs Véron aimaient recevoir. 
 
Il aurait pu y avoir un fossé entre ces personnes si cultivés et moi-même. Il n’en fut rien. Juste une anecdote 
parmi tant d’autres : dans l’après-midi, quand  mon travail était terminé et que Madame Véron avait un petit 
moment entre deux visites médicales, elle m’appelait, moi la petite bonne,  pour faire une partie de ping-
pong. 
 
Je vous remercie Madame Véron pour ces années passées chez vous, de 1958-1961.  
 
                                                                                                                                     Lily Mercier, Thury, 2014 
 
 
« Monsieur et Madame Georges et Paulette Véron, inoubliables médecins de famille. 
 
Ils étaient toujours disponibles de jour comme de nuit, hiver comme été. A leur époque nous avions des 
hivers rigoureux et aussi beaucoup de neige, ce qui ne les empêchait de se déplacer, même à pied s’il le 
fallait. Et lors des accouchements à domicile, quelques fois compliqués, je sais de quoi je parle, le Docteur 
Véron était réconfortant ; et  même si cela était difficile il était serein et sûr de lui. Je me souviens d’ailleurs 
que lors de la grossesse de mon dernier bébé il passait tous les matins le moment devant venir, il me disait : 
« alors tu te décides ! De toutes façons je serai à tel endroit … », et il repartait. J’étais confiante car je savais 
où il serait possible de le joindre. 
 
Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire .… C’était des personnes très simples avec lesquelles on pouvait 
parler des problèmes de la vie car on était compris. 
 
Je pense toujours à eux. 
 
                                                                                                                               Colette Michaut, Thury, 2014 
 

 
« La vie chez Monsieur et Madame Véron de 1946 à 1949. 
 
De Monsieur et Madame Véron, je ne garde que des bons souvenirs ayant été à leur service pendant trois 
bonnes années. Ce furent de très bons « patrons » pour leurs deux employées, Clémence Bourand et moi-
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Georges et Paulette Véron, un couple de médecins à Thury après la Seconde Guerre Mondiale 

2/2 
Je ne me souviens pas d’avoir eu des réprimandes bien qu’à l’époque nous étions jeunes. Ce furent de très 
bons médecins, toujours à l’écoute du patient, toujours disponibles malgré les kilomètres à parcourir. Ils 
aimaient leur métier. Je les vois toujours partir chacun dans sa voiture et rentrer presque toujours à heures 
fixes entre midi et midi trente, la grand-mère maternelle des enfants ayant préparé les repas. A cette époque 
l’exercice de la médecine en campagne était très dur, surtout à leurs débuts car les hivers étaient rudes. Ils 
partaient des fois à pied. Un hiver ils sont venus faire un accouchement à Gemigny. Les hommes de 
Gemigny leur avaient fait un passage avec pelles et petit traineau. 
 
Il y aurait sans doute beaucoup à dire … mais il y a des événements plus personnels. Ainsi, par exemple, 
mon accouchement par le docteur Georges Véron qui a sauvé la vie à Annie,  née à sept mois en février. Ce 
fut très difficile durant deux mois, je l’ai appelé très souvent et il était toujours disponible. 
 
J’ai gardé un bon souvenir de la Maison Véron car ils avaient confiance en nous. J’ai vu Michel Véron 
naître, je m’occupais de lui tous les après-midi et l’ai retrouvé une soixantaine d’années après. C’est surtout 
avec Madame Ziller, la maman de Madame Véron que nous travaillions le plus. Et ils me faisaient une 
entière confiance : Alors que je n’avais que dix-huit ans, ils m’avaient laissé leur maison en garde avec un 
médecin remplaçant. Il fallait s’occuper de tout : recevoir les patients, répondre au téléphone, faire la cuisine 
et le ménage car Clémence était partie avec eux et Michel qui était nouveau-né. Cela m’a beaucoup 
impressionnée à l’époque. 
 
                                                                                                                                     Suzel Morin, Thury, 2015 
 

                                           
 

Ginette Keirsse avec Daniel Véron en 1951. « Ginette » a travaillé chez les Drs Véron 
pendant presque 45 ans. De 1949 au milieu des années 50, elle a logé dans la maison avec la 
famille, s’occupant de tous les aspects de la vie quotidienne, de la cuisine au maintien du 
cabinet médical. Après une interruption de quelques années, liée notamment à la naissance de 
ses filles, elle est revenue travailler dans la journée, constamment du début des années 60s 
jusqu’en 1996, date à laquelle Paulette Véron a quitté sa maison pour rejoindre une maison de 
retraite. Elle reste étroitement associée à la famille dans l'esprit de tous ceux qui l'ont connue.                       
(Photographie aimablement communiquée par Ginette Keirsse) 
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Astuces naturelles des 
grands-mères 
Voici quelques produits naturels pour nettoyer la 

maison à toujours garder à portée de mains. 

Economiques, écologiques et sans danger pour la 

santé, ils ont fait leurs preuves au fil des 

générations.  

 

Le vinaigre blanc 
• il détartre, désinfecte et dégraisse,  

• utilisé pur, il détartre les pommeaux de 

douche, joints et flexibles ainsi que les 

toilettes, redonne brillance aux verres, 

enlève les moisissures sur les murs ou les sols, 

nettoie les vitres, chasse les microbes et 

mauvaises odeurs du réfrigérateur,  

• dilué à parts égales avec de l’eau, il agit 

comme nettoyant dans la cuisine (sols, 

accessoires) et comme détartrant (cafetière, 

bouilloire électrique). N’oubliez pas de laver 

ensuite à l’eau claire ces récipients, pour ôter 

toute trace de vinaigre et de calcaire,  

• mélangé avec du bicarbonate de soude, il 

peut également déboucher un évier ou un 

lavabo.     

 

Le bicarbonate de soude 
• il nettoie, désodorise, désinfecte et détartre,  

• saupoudré pur dans la poubelle, les 

chaussures et la litière du chat, il élimine les 

mauvaises odeurs,  

• appliqué sur vos tapis et moquette, il est 

également un excellent anti-acarien. Laissez 

agir deux à trois heures, avant de passer 

l’aspirateur,  

• déposé sur une éponge humide, il combat les 

moisissures sur les joints des carrelages, 

détartre la robinetterie dans la salle de bains 

et la cuvette des toilettes,  

• pour adoucir votre linge, il vous suffit d’en 

déposer une cuillerée à soupe dans votre 

machine.   

 

Le savon noir 
• il nettoie, dégraisse, détache et protège les 

surfaces,  

• dilué dans de l’eau chaude (1 bouchon par 

litre), il nettoie les sols, les sanitaires,  

• déposé pur sur une éponge humide, il 

dégraisse le four, les plaques de cuisson ou 

encore la vaisselle.  

  

Le savon de Marseille 
• le savon de Marseille authentique (72 % 

minimum d’huile végétale) nettoie et 

dégraisse,  

• dilué dans de l’eau chaude, il est utile pour 

toutes les surfaces de votre logement et pour 

votre linge.   

 

Le citron 
• riche en acide citrique, il nettoie, dégraisse, 

désinfecte, désodorise et détartre,  

• vous pouvez frotter la moitié d’un citron 

(côté chair) sur les parties à nettoyer (four à 

micro-ondes, planche à découper…) ou à 

détartrer (robinetterie…) et déposer l’autre 

moitié dans la porte du réfrigérateur pour le 

désodoriser.  

• un jus de citron déposé sur une éponge 

humide permet d’éliminer toute trace de 

calcaire, d’assainir vos appareils 

électroménagers et d’ôter les moisissures 

dans votre salle de bains. 

 

 Sources 
 
- Guide " Bien chez soi : des gestes 
simples pour un environnement sain" - 
Harmonie Mutuelle 
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Auguste et Louis LUMIERE 

MOTEUR : ANNEE ZERO DU CINEMATOGRAPHE 
 
Nous sommes le 22 mars 1895, au 44 de la rue de Rennes à 
Paris. Louis et Auguste LUMIERE présentent aux 
membres de la Société d’Encouragement à l’industrie na-
tionale un film de 52 secondes, « La sortie de l’usine Lu-
mière à Lyon ». Film tourné trois jours auparavant, le 19 
mars 1895 par Louis LUMIERE, chemin Saint-Victor, 
Monplaisir, Lyon. 
C’est le premier film de l’histoire du cinéma. C’est à ce 
moment exact qu’est né le cinéma. 

« La sortie de l’usine Lu-
mière à Lyon ».Le 1er film 
de l’histoire du cinéma. 

 
 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
 
Dire « Les Frères Lumière » est impropre concernant le cinémato-
graphe, qui fut l’affaire de Louis plus que d’Auguste, mais il n’aurait 
pas vu le jour si les deux frères n’étaient pas aussi intimement liés. 
Les Lumière c’est d’abord une affaire de famille. 
Enfants, ils se firent la promesse de ne jamais se séparer, et tous leurs 
brevets, 200 environ, sont déposés à leurs deux noms. Ils poussent 
même la logique de fraternité jusqu’à épouser deux sœurs. 
D’abord il y a le père, Antoine. C’est lui l’artiste et le saltimbanque 
de la famille. Et il encourage ses fils. 
C’est Louis qui invente le cinématographe, puis la photographie en 
couleurs. 
Les centres d’intérêt d’Auguste le poussent vers la biologie et la re-
cherche médicale. Il était « médecin » mais n’avait pas passé sa thèse. 
Il a travaillé sur la tuberculose, inventé le tulle gras, qui permettra de 
sauver des milliers de grands brûlés pendant la 1ère guerre mondiale, 
et réalisé les premières radioscopies (1898). 
 
En 1881 ils mettent au point la plaque photographique sèche au gela-
tino-bromure d’argent qui rend possible une production en grande 
série et fera la fortune de l’usine Lumière. 
En 1884 Louis met au point de nouvelles plaques photographiques 
vendues dans des boites revêtues d’une étiquette bleue qui dominera 

En 1887 Auguste et Louis réalisent le premier ouvrage en photogravure 
 
1890 : l’Usine Lumière, qui compte alors une centaine d’ouvriers,fabrique 350.000 douzaines de 
plaques « étiquette bleue ». 
  
A la fin du XIX° siècle, animer les images était un projet sur lequel des dizaines de scientifiques du 
monde entier fondaient leurs recherches (Rendons justice à Emile REYNAUD et son praxinoscope 
en 1877, à Etienne Jules MAREY et son fusil photographique (1882) puis son chronophotographe 
sur pellicule mobile en 1890, à Thomas EDISON et son kinétoscope en 1891, à Georges DEMENY 
et son phonoscope en 1892...etc…).  
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En septembre 1894, après un séjour à Paris, où il est possible qu’il ait vu le kinétoscope inventé par 
Thomas EDISON, Auguste entreprend des recherches sur les images animées. C’est le début de la 
grande aventure industrielle et artistique. Laissons-lui la parole : 
« Dans les courts loisirs que nous laissait la conduite de notre entreprise, j’avais de mon côté fait cons-
truire un dispositif dont je ne me rappelle plus le principe, lorsqu’un matin, vers la fin de 1894, je me 
rendis dans la chambre de mon frère qui, un peu souffrant, avait dû rester alité. Il m’apprit que, ne dor-
mant pas, il avait dans le calme de la nuit, précisé les conditions à remplir pour atteindre le but recher-
ché et imaginé un mécanisme. Il consistait, me dit-il, à imprimer à un cadre porte-griffes un mouve-
ment produit par un mécanisme analogue à celui du pied-de-biche de la machine à coudre. Ce fut une 
révélation et je compris aussitôt que je n’avais qu’à abandonner la solution précaire à laquelle j’avais 
songé. Mon frère, en une nuit, venait d’inventer le cinématographe » (Auguste). 
Le 30 mars 1895 les frères Lumière déposent un brevet dans lequel apparaît, pour la première fois, le 
mot « cinématographe ». 
L’appareil conçut par Louis Lumière permet la prise de vues, le tirage et la projection de films. Ceux-
ci sont constitués, pour chacun d’eux, de 900 images consécutives qui ont été impressionnées sur un 
long ruban de pellicule en celluloïd, mesurant entre 15 et 17 mètres de longueur, sur 35mm de large. 
Thomas EDISON aurait pu donner naissance au « cinéma ». Mais son kinétoscope était une machine 
individuelle où un spectateur unique observe directement l’image à travers un oculaire grossissant. 
L’appareil ne permet pas la projection. 
Ce dont les gens avaient besoin en 1895 c’est d’être ensemble dans une salle pour regarder un film sur 
grand écran et en partager les émotions. Cela LUMIERE l’a senti. Pas EDISON. 

LA PREMIERE SEANCE 
 
22 décembre 1895, première projection publique du 
cinématographe Lumière, dans le salon indien du 
Grand Café, au 14 boulevard des Capucines à Paris, 
devant 33 spectateurs qui ont payé leur place. Au pro-
gramme, présenté par Antoine, en l’absence de Louis 
et d’Auguste, dix films de 55 à 58 secondes chacun :  

1:La sortie de l’usine Lumière à Lyon 2:La voltige 3:La pêche aux poissons rouges 4:Le débarquement du congrès de  
photographie à Lyon  5:Les forgerons 6:Le jardinier 7:Le repas 8:Le saut à la couverture 9:La place des Cordeliers à 
Lyon 10:La mer. 
Le succès est foudroyant. 
 
LOUIS : LE PREMIER DES CINEASTES 
 
Dès janvier 1896, dans l’élan de la première séance du 28 décembre 1895, Louis prend la décision de 
former des dizaines d’opérateurs (comme Gabriel VEYRE, Alexandre PROMIO, Félix MESGUICH) 
et de les envoyer parcourir la planète. Il est conscient que pour alimenter les salles qui commencent à 
ouvrir de partout il lui faut du neuf, il lui faut du stock. 
En quelques années, entre 1898 et 1905, 1500 films seront tournés de Venise à la Cochinchine, des 
quais de la Saône aux marchés d’Alger, de Central Park au Maroc. 
Mais ce qui obsède Louis, c’est la photographie en couleurs. Le 17 décembre 1903 il dépose le brevet 
de l’autochrome.C’est un triomphe. Le secret ? Un mélange de millions de grains de fécule de pomme 
de terre teintés en trois couleurs (vert, bleu-violet et orangé) étalé sur une plaque de verre enduite de 
vernis puis recouverte d’une émulsion noir et blanc. En 1913 plus de 6000 plaques seront produites 
quotidiennement sur le site de Lyon.  
Vers la fin de sa vie Louis travaillait sur le sel de couleur. Il trouvait que ses plats de riz étaient tou-
jours trop ou pas assez salés et il pensait que des grains de sel colorés l’aideraient à trouver la bonne 
dose. 

Alfred BIER 
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Monique GARCIA,  

 responsable du  
secteur Puisaye Sud  

de l’A.D.C.S 
vous invite  
À THURY 

 

à l’AQUARIUM  
 

Le samedi 5 septembre 2015 à 14 h 30 

 

L’A.D.C.S., toujours présente dans votre commune, a le plaisir  de 
vous faire savoir qu’elle tiendra ses prochaines  réunions  2015 les sa-
medis suivants :  
 

Samedi 5 septembre 2015 à 14h30—Samedi 24 octobre 2015 à 
14h00.   

 

Monique Garcia, est heureuse de vous y inviter et ce, sans engagement 
de votre part. Vous pourrez ainsi constater l’utilité de l’association dont 
la Fédération (F.A.V.E.C.) est la seule à défendre les acquis des veuves 
et veufs auprès des instances gouvernementales. 
 

Bien entendu, vous partagerez notre habituel goûter dans une ambiance 
conviviale. 
 

 
 

 
 

Association Départementale 
des Conjoints Survivants de l’Yonne  

NUMERO VERT pour toute aide anonyme 
 0800 005 025        
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- L’ÉCONOMIE DANS LE BOURG  ET LES HAMEAUX - 

 COMMERCES, SERVICES, ARTISANAT & ARTISANAT D’ART  

 

Boulangerie – Pâtisserie – Epicerie : Marc RANGER , le Bourg  03 86 45 27 23 

Boucherie : Jean-Marie DANTEUILLE , le Bourg,  06 12 68 63 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 : 

Faïences : Maggy WALKER, le Bourg, 03 86 45 25 80 

Peintures : Marie Noëlle NOURY, la Forêt 03 86 45 27 01 

Peintures et sculptures : Adeline GIRARD, Moulery 0386 45 26 48 

Sculptures, bas-reliefs, dessins, peintures : Marc MARTY, le Bourg 03 86 45 17 35 

Peintures et gravures : Michel PALOMBA, le Bourg 03 86 74 03 79  

Bijoux : Rita ROGERS, le Bois  



                                                                                                                                                  
 

ETAT CIVIL 
 

ETAT CIVIL :  

Naissance : 

  

BENOIST Chloé Séverine Julie née le 2 juin 

2015 à AUXERRE (Yonne). 

 

Mariage : 

 

SLIMI Chabane et RAYGASSE Marjolaine 

Liliane Rolande 

le 6 juin 2015. 
 

 

                                                                                                   

RENSEIGNEMENTS 

ADMINISTRATIFS 
 

PERMANENCES  des ELUS  

Les mardis et les samedis de 10h00 à 

12h00 (sauf les jours fériés) 

 

  Pour rencontrer un élu particulier 

 (maire ou adjoint) contactez par 

téléphone le secrétariat pour un rendez-

vous ultérieur (03 86 45 22 69) 
 

SECRETARIAT de la MAIRIE  

Madame Joëlle BOURGOIN 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

- Mardi et samedi : 

           de  9 h00  à 12 h 00. 

- Jeudi :   de 14 h 00 à 17 h 00. 

Tel.  03 86 45 22 69 
Fax. 03 86 45 28 60  
mairiedethury@wanadoo.fr 
Site de Thury : http://www.thury89.fr/ 
 

                                                          

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
Mmes Suzel MORIN & Nicole ZERRES 

Tel.  03 86 45 28 96 

bibliotheque.thury@orange.fr 

-  Les mercredis : 

             de 14 h 30 à 17 h 00. 

-  Le 1er samedi du mois :  

             de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Horaires: 

- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi & 

samedi :   de 9h00 à 11h30.                                  
 

PHARMACIE   

Monsieur Olivier LEYRAT 

Tél. 03.86.45.22.96 

du Lundi au Vendredi :  

9h00 - 12h30  &  14h00 - 19h00 

Samedi :  

9h00 - 12h30 & 14h30 – 18h00 
 

Horaires de la déchetterie de Saint-

Sauveur  

- Lundi, mercredi, samedi : 

              de  9 h 00 à 12 h 00. 

- Jeudi :      de 14 h 00 à 17 h 00. 

Service gratuit pour les particuliers 

s’acquittant de la redevance annuelle, sur 

présentation de la carte-badge. 
 

Comités des Fêtes 

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

 

Numéros de téléphone utiles 
 

 

POMPIERS – INCENDIE & SECOURS:       

St SAUVEUR : 03.86.44.49.78 

 

MAISON  de la SANTE de Saint-Sauveur 

Accueil : 03.86.44.41.60 

 

CROIX-ROUGE de SAINT-SAUVEUR 

03 86 45 50 39 

 

UNA Association d’Aide à Domicile  

03 86 74 67 25 

 

RELAIS SERVICE PUBLIC de St Sauveur 

Martine GOEFFROY 03 86 44 05 52 

 

TOUTES URGENCES  112    SAMU  15   

GENDARMERIE  17    POMPIERS 18 
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