LE

P’TIT THURYCOIS

Thury 16 juillet 2015 remorque de paille en feu

Bulletin Municipal n° 82
Juillet 2015 – Septembre 2015
COMMUNE de THURY

6200$,5(

3DJH(GLWRULDO
3DJH&RPSWHVUHQGXVGHVUpXQLRQVGX&RQVHLO0XQLFLSDO
3DJH$YLVjODSRSXODWLRQ
3DJH7pOpWKRQ*\PQDVWLTXH
3DJH,QFHQGLHVGHO·pWp/DUHQWUpHVFRODLUH
3DJH/HMRXUQDOGH0LFKHO0RXURW
3DJH/DFKRUDOH3LHUORW
3DJH560
3DJH2ULJLQHGXGUDSHDXWULFRORUH
3DJH$ODELEOLRWKqTXH
3DJH+XPRXU
3DJH&RPSWHVUHQGXVGHVUpXQLRQVGX&RQVHLO0XQLFLSDO VXLWH 
3DJH/HV5HQGH]YRXVGHO·$'&6
3DJH/HFRPPHUFHO·DUWLVDQDW OHVVHUYLFHVVXUODFRPPXQH
3DJH/·(WDWFLYLO OHVUHQVHLJQHPHQWVDGPLQLVWUDWLIV

3DJH,j;9,/DYLHGHODFRPPXQHHQSKRWRV



2QWSDUWLFLSpjFHQXPpUR&ODXGH&RQWH0DUWLQH*URVVLHU0+.HLUVVH%L]RW
0DULH/RX0HQQHVVLHU0LFKHO0RXURW&KULVWRSKH3RW-HDQ)UDQoRLV3LFRW
+pOqQH7URXYp1LFROH=HUUHV

5HVSRQVDEOHGHSXEOLFDWLRQ&ODXGH&RQWHPDLUHGH7KXU\7KXU\
'LUHFWHXUGHOD3XEOLFDWLRQ&ODXGH&RQWH&RPSRVLWLRQ-)3LFRW
$GUHVVHGHSXEOLFDWLRQ0DLULHGH7KXU\SODFHGHO·(JOLVH7+85<
/HVDUWLFOHVVRQWSXEOLpVVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHOHXUVDXWHXUV8QGURLWGHUpSRQVH
RXGHUHFWLILFDWLRQSHXWV·H[HUFHUSDUFRXUULHUVLPSOHGPHQWVLJQp7RXWHGHPDQGHG·LQVHUWLRQ
G·DUWLFOHHVWjGpSRVHUDXVHFUpWDULDWGHODPDLULHjO·LQWHQWLRQGH0RQVLHXUOH0DLUH

,035(66,216ROLGDUSULQW%OpQHDX6,5(7


0DLULHGH7KXU\VHSWHPEUH



EDITORIAL
Cher(e)s ami(e)s,
Ce troisième trimestre a été marqué
par une chaleur rarement vue dans
notre région. Nous avons traversé
cet été sans gros soucis pour les
personnes âgées, mais les incendies
dans les champs et en ville, avec
cette remorque qui a brûlé avec son
tracteur sur la route de Lainsecq,
nous ont permis de constater, si
besoin était, la solidarité et le
courage de nos agriculteurs qui sont
intervenus avec rapidité et efficacité
de même que les pompiers du
secteur qui ont terminé le travail.
Un grand merci à tous.
Début septembre les charpentiers
ont commencé leur travail sur
l’Eglise au niveau du chœur. La
couleur des tuiles doit être validée
rapidement par l’architecte afin de
lancer
leur
fabrication ;
des
échantillons seront installés sur des
chevalets au côté des anciennes
tuiles de façon à rester dans les tons
initiaux.
Reparlons des arbres qui débordent
sur la voirie et touchent les câbles.
Les propriétaires
des terrains
concernés n’ayant pas fait le
nécessaire, le conseil municipal va
commencer le recensement des
parcelles
concernées et vont

envoyer aux propriétaires un
courrier leur signifiant les problèmes
(confer l’article R 161-24 du code
civil). Si vous avez besoin d’adresses
d’élagueurs pour effectuer ces
travaux, il vous est possible de
contacter la Mairie qui vous fournira
les coordonnées de diverses
entreprises.
Je rappelle qu’il est interdit de
déposer tout type de déchets hors
des points de collecte ; cet acte est
passible de procès et d’amendes. La
préfecture nous oblige à nettoyer
ces décharges sauvages et ce sont
de gros investissements que nous
devons tous payer par nos impôts.
Comme par exemple la décharge
sauvage des « OSIAS » où un
individu irresponsable a non
seulement déposé des grillages, des
ferrailles ainsi que des bocaux de
verre mais aussi a mis le feu à
l’ensemble ! En cette époque de
sécheresse, nous avons dû faire
intervenir les pompiers pour éviter
une extension inévitable du feu.
Une plainte va être déposée à la
gendarmerie car ce sont des actes
inadmissibles, dangereux
et
indignes de personnes un tant soit
peu sensées.
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un excellent plateau. De nombreux
enfants sont venus défiler derrière
la fanfare avec les lampions pour
aller voir le feu d’artifice qui a été
très apprécié de tous. Dommage
que la fête ai été quelque peu
gâchée le dimanche par une météo
pluvieuse. Le Comité des fêtes
s’investit
beaucoup
dans
l’organisation de ces festivités et
nous les en félicitons.

EDITORIAL
Nous venons de faire faire des devis
pour le remplacement de la toiture
et l’isolation de l’école. Les
demandes de subventions sont en
cours d’étude par les différents
services susceptibles de nous aider.
Le détail des coûts sont visibles dans
le CR du 11 Septembre (dans ce
P’tit Thurycois)
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont repris après une
réunion avec les parents d’élèves. A
la suite de quoi il a été décidé de
renouveler notre collaboration avec
le centre de loisir Ribambelle dans
les mêmes conditions que l’an passé
et avec de nouvelles activités.

Le conseil Municipal se joint à moi
pour vous souhaiter un bon
troisième trimestre. Nous restons à
votre écoute et à votre service
Claude Conte

Merci à tous pour votre présence
lors de la fête de la Saint-Julien où
les chasseurs nous ont encore servis
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COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 18 mai 2015.
Convocation du 11 mai 2015.

Un bail commercial sera établit chez
Maître MOREAU Michel à SAINTSAUVEUR-EN-PUISAYE.

Ordre du jour :
-Bail boucherie.
-Logement poste.
-Assainissement.
-Affaires diverses.

LOGEMENT DE LA POSTE
délibération n° 2015/mai/002.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de louer le logement de
la poste 500,00 euros.

L'an deux mil quinze et le dix huit mai 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.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Assainissement :
Monsieur le Maire demande au conseil
municipal de décider comment procéder, si
une personne demande de se raccorder au
tout à l’égout.
Le conseil municipal va y réfléchir.

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

- Ballon eau chaude :
Monsieur le Maire propose au conseil
municipal d’installer un ballon d’eau
chaude pour les locaux de la salle des fêtes
et de la Mairie. Le conseil municipal
demande à ce que des devis soient
effectués.

Absent : Monsieur MARTINS Jean-Pierre,
excusé.

- Plan de circulation :
Monsieur le Maire demande aux membres
du conseil municipal ce qu’ils pensent de
l’essai de circulation qui a été réalisé place
du champ de foire. Le conseil municipal
décide de l’étudier et d’y réfléchir.

Madame CORRE Alexandra a été élue
secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la précédente séance
est adopté à l’unanimité.

- Subvention école de COURSON-LESCARRIERES :
Courrier de l’école de COURSON-LESCARRIERES sollicitant une subvention
pour un enfant de THURY scolarisé dans
cette école. Le conseil municipal refuse.

LOCATION LOCAUX BOUCHERIE
délibération n° 2015/mai/001.
La boucherie de THURY 7 rue de la
fontaine Saint-Julien, va être reprise par
Monsieur DANTEUILLE Jean-Marie, à
compter du 15 juin 2015
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal propose une location mensuelle
de 300,00 euros hors taxe soit 360,00 euros
T.T.C. Ce loyer sera indexé sur l’indice
trimestriel des loyers commerciaux publié
par l’INSEE.
Les loyers seront réglés à terme échu à la
trésorerie de SAINT-FARGEAU.
Un dépôt de garantie de 360,00 euros sera
demandé.

- Subvention ADAVIRS :
Demande de subvention de l’Association
départementale d’Aide aux Victimes
d’Infraction Routière et à la Réinsertion
Sociale. Le conseil municipal refuse.
La séance est levée à vingt trois heures.
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COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 3 juillet 2015.
Convocation du 29 juin 2015
Ordre du jour :
Ø Décisions modificatives.
Ø Travaux école.
Ø Affaires diverses.
L'an deux mil quinze et le trois juillet 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 BIZOT MarieHélène, CORRE Alexandra, TROUVE
Hélène, Messieurs MARTINS Jean-Pierre,
PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN
DAMME Hervé.
Absente : Madame BITAUD Nathalie,
excusée.
Madame CORRE Alexandra a été élue
secrétaire de séance.
Avant l’ouverture de la séance, le Maire
demande à l’assemblée de modifier l’ordre
du jour en y ajoutant le sujet suivant :
Ø Transport scolaire.
Le conseil municipal accepte à
l’unanimité.
Le procès-verbal de la précédente séance
est adopté à l’unanimité.
DECISION MODIFICATIVE BUDGET
PRINCIPAL
délibération n° 2015/juillet/001.
Voir le tableau en fin de compte rendu

TRANSPORT SCOLAIRE
délibération n° 2015/juillet/003.
La commune est organisateur secondaire
pour le transport scolaire de THURY,
circuit n° 404. M. le Maire informe le
conseil municipal que le S.I.V.O.S peut
reprendre cette organisation.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité, de
transférer l’organisation du transport
scolaire au S.I.V.OS.
INFORMATIONS DIVERSES :
Travaux école :
-Devis pour les travaux de l’école :
-Diagnostic énergétique : 1 200,00 euros.
-VMC : 5 192,78 euros.
-Alarme : 3 785,60 euros.
-Volets et fenêtres : 29 857,00 euros.
-Toiture : 31 206,50 euros.
-Devis en attente isolation soufflée dont la
subvention devrait atteindre 70 %
maximum.
Le point sera fait à la prochaine réunion.
Terrain M. WACHTER Wilfrid :
De la terre a été mise sur le terrain de
Monsieur WACHTER lors de travaux faits
par l’entreprise SOMELEC.
Cette terre devra être écartée sur le terrain.
Monsieur VAN DAMME Hervé devra
prendre contact avec l’entreprise CORRE.
Le conseil municipal accepte..
- Fils électrique :
Monsieur le Maire demande aux membres
du conseil municipal de repérer des
branches d’arbres touchent les fils
électriques, afin qu’un élagage soit fait. Si
ces arbres appartiennent à des particuliers
un courrier leur sera envoyé, afin qu’ils
entretiennent les abords de leur propriété.
Le conseil municipal accepte.

DECISION MODIFICATIVE BUDGET CAISSE
- Décharge :
DES ECOLES
Monsieur le Maire fait part au conseil
délibération n° 2015/juillet/002.
municipal qu’il faut demander un devis à
l’entreprise DUBOIS pour nettoyer
Voir le tableau en fin de compte rendu
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COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX

l’ancienne décharge de la route du
DEFFAND ainsi que la décharge sauvage
des Osias. Monsieur VANDAMME Hervé
se charge de demander ce devis. Le conseil
municipal accepte.

- Nouvelles activités périscolaires :
Monsieur le Maire demande aux membres
du conseil municipal s’ils souhaitent
continuer à confier les nouvelles activités
périscolaires (NAP) à l’association
RIBAMBELLE. Le conseil municipal est
d’accord à l’unanimité.

- Publications réunions du Conseil
municipal :
Monsieur le Maire fait part au conseil
- Arrêt des cloches de l’église :
Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal de la demande de Monsieur
SCAILLET de pouvoir publier les comptes
municipal qu’une demande d’arrêter la
rendus de réunions du conseil municipal
sonnerie des cloches de l’église les nuits
sur son site internet.
d’été lui a été faite. M. le Maire se
Après en avoir délibéré, le conseil
renseignera de la faisabilité et du coût de
municipal ne voit pas l’intérêt, puisque la
l’intervention
commune possède un site officiel, sur
lequel ces informations peuvent être
La séance est levée à vingt-deux heures
cinquante minutes.
consultées après approbation du compte
rendu par le conseil municipal.
SUITE des COMPTES RENDUS en PAGE 19 du JOURNAL
DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL
délibération n° 2015/juillet/001.

DECISION MODIFICATIVE BUDGET CAISSE DES ECOLES
délibération n° 2015/juillet/002.
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La PAGE du GARDE - CHAMPÊTRE
AVIS à la POPULATION

Les PROCHAINES MANIFESTATIONS
11-NOVEMBRE : r endez-vous au Monument aux Morts à 11 heures
SAINTE-CECILE : 22 novembr e Messe par oissiale à Thur y à 11h30
TELETHON : samedi 5 décembr e - voir l’annonce à la page 9
GYMNASTIQUE : voir l’annonce à la page 9
ADCS (Association des conjoints sur vivants) : les r éunions en page 23
COLIS de NOËL : samedi 19 décembre
REPAS de la COMMUNE : dimanche 20 décembr e

LE RELAIS DE SERVICES PUBLICS DE ST SAUVEUR,
OUVERT DEPUIS NOVEMBRE 2012,
PREND EN CHARGE DIVERSES MISSIONS :

- Ecrivain public (rédaction de courrier, CV, lettre de motivation...)
- Prise de rendez-vous par téléphone ou internet aupr ès des administr ations,
- Constitution de dossier (dossier maladie, demande de RSA, dossier de r etr aite, déclar ation de sur endettement, dossier retraite...).
Contact RSP :

Horaires
Lundi :
9h00-12h00
Mardi : 8h45-12h00/13h30-16h30
Mercredi : 8h45-12h00/13h30-16h30
Jeudi :
8h45-12h00/13h30-16h30
Vendredi : 8h45-12h00

Madame GEOFFROY Marne
Salle Paul Bonnard
Mairie de Saint Sauveur
89520 St Sauveur en Puisaye
Tél : 03.86.44.05.52
Courriel : rspsaintsauveur@yahoo.fr

Les élections régionales françaises de 2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d'élire
les 14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse, l'assemblée de
Guyane et l'assemblée de Martinique pour un mandat de six ans. Ces élections sont les premières
dans le cadre des régions redécoupées.
Comme signalé dans le P’tit thurycois n°80, à la demande des différentes Pompes funèbres intervenant dans le cimetière ancien, les
2 arbres plantés à l’entrée de l’allée centrale seront arrachés courant octobre. Ceux-ci, devenus trop volumineux, empêchent le
bon accès des convois funèbres ainsi que des matériels de terrassement.
La Municipalité est consciente du sacrifice sentimental demandé
et le partage avec ses concitoyens.
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SAMEDI 5 DECEMBRE
PROGRAMME THURYCOIS à l’AQUARIUM :
-

Journée continue de 9 heures à 18 heures
Apéro à 12 heures
Vente de décorations de Noël et de cadeaux
Tombola – tirage à l’Aquarium à 17 heures
Panier garni
Crêpes et gâteaux maison
Urne officielle pour les dons
L’équipe du Téléthon invite de nouveaux bénévoles à la rejoindre afin de
partager de nouvelles idées et pour créer de petits travaux destinés à la
vente au profit du Téléthon.
Contact 03 86 45 21 10
Martine GROSSIER

Reprise des cours de gymn. le vendredi 2 octobre à 14h30 à la Salle des Fêtes le
vendredi à 14h30 et le lundi à 14h00 - Contact 03 86 45 21 10

Paroisse de Thury
Une rencontre s’est déroulée le 23 Septembre 2015 au presbytère de Thury étaient présents le Père Joël Rignault
Vicaire Général et le père Joseph Nadloneck curé de l’Ensemble paroissial Etais-Thury
Le Père Rignault reprend la méthode d’élaboration et le fonctionnement d’une AEP qui sera mise en place pour cet
ensemble paroissial .A cette occasion une messe sera célébrée par le père Rignault accompagné du Père Joseph le
samedi 14 novembre à 18h à Etais.
Différents points ont été évoqués :
Année de la Miséricorde
Le mouvement des Chrétiens retraités
L’équipe liturgique
La solidarité
L’accueil des réfugiés de Syrie
L’annonce de la foi, qui suite à la réunion
d’information du mardi 22 septembre à
Sougères avec les parents, se fera la première
semaine d’octobre - le jeudi ou le vendredi
suivant les catéchistes.

La première messe des familles aura lieu le
dimanche 25 Octobre à 11h30 à Lain
Pour tout renseignement contactez
Monique Bras
03 86 47 22 42
Marie-Hélène Bizot 03 86 45 21 54
Florence Lemaire 03 86 45 20 30
Marie-Hélène Lorre 03 86 47 28 46

M.H. Bizot
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REACTIVITÉ, SOLIDARITÉ, ENTRAIDE

C’est par ces mots que l’on peut qualifier l’attitude qui a prévalu lors des feux survenus sur
notre commune.
En cet été très sec, comme tout notre département (environ 1400 ha brûlés), Thury n’a pas
échappé à des feux de récolte ou autres.
·

Le premier survint le 10 Juillet : « aux Grands Moulins », où, sans la réactivité de nos
agriculteurs, les conséquences sur les habitations auraient pu être dramatiques en
plus des 4 hectares de culture partis en fumée avec une rapidité fulgurante à cause
du vent du sud.

·

Le second eut lieu le 16 juillet : « un tracteur de paille en feu dans les rues de
Thury ».
Encore une belle frayeur là aussi ; grâce à la réactivité du chauffeur et à l’intervention
rapide de deux de nos agriculteurs la propagation de l’incendie, malgré le volume de
paille en feu, fut vite circonscrite avant l’arrivée des pompiers ; ces derniers sont
restés en surveillance toute la nuit.

·

Le troisième et dernier feu fut : « un feu de chaume derrière le Bois de la Forêt ».
Même si ce n’était pas au cœur de notre commune, ce sont encore principalement
les agriculteurs de Thury qui sont intervenus pour maîtriser ce feu.
Un grand merci à Tous.
Christophe POT
Diverses photos sont présentées en pages centrales

Rentrée scolaire
L’heure de la rentrée a sonné pour nos 39 élèves que compte notre école. Une rentrée scolaire
détendue avec cette année de nouveaux arrivants qui viennent augmenter l’effectif.
12 enfants au CE1 – 18 enfants au CE2 -9 enfants au CM1
Ce sera la deuxième année pour les activités périscolaires, un programme varié sera proposé aux
enfants.
Pour le premier trimestre sont au programme : sport, danse et théâtre afin de monter un petit
spectacle.
Etait présent à cette première journée le maire Claude Conte venu accueillir les élèves et saluer
leurs professeures des écoles.

M. H. BIZOT
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Les NAP ?!?!?!
Eh oui, c’est une nouveauté dans nos écoles qui a été quasiment imposée aux communes
suite à la réduction du temps scolaire. Sans entrer dans la polémique, il faut féliciter les
communes qui respectent cette directive et en profitent pour occuper ce temps de la
façon la plus intelligente et la plus utile pour les enfants.
Durant cette année scolaire 2014-2015, à Thury, les métiers ont été abordés et
présentés par les professionnels ; et c’est à ce titre que j’ai pu me réjouir de l’attention
portée par les enfants à l’écoute de leur vieux toubib ; ils ont pu se servir de
sthétoscope, de tensiomètre, de marteau à réflexe (Victor est ravi d’ausculter sa copine
– voir la photo dans les pages couleur) et se plonger dans les livres de médecine. Le
domaine de la santé est une bonne piste pour ces NAP.
Michel Mourot

Un été à Thury.
Les cours de natation de l’AIEPPFP

ont été bien suivis ; même si la pratique de

ce sport n’est pas évidente dans nos campagnes, la nécessité de savoir nager est bien là .
Je tiens

à féliciter les parents et grands-parents qui nous font confiance et nous

confient leurs enfants pour cet apprentissage qui est aussi une bien agréable activité
estivale (surtout par ces temps de canicule !).
Un grand merci à Mauricette Delestre, organisatrice hors pair. (Photo du départ en car
dans les pages centrales)

Un été meurtrier !
On peut dire

cela en reprenant le titre du film de Jean Becker avec Alain

Souchon et Isabelle Adjani …
La vacance des uns et des autres, la liberté de jouir du temps (des congés) et du temps
(caniculaire), l’activité agricole intense, un ciel résolument «hyper trop chaud» ont
entrainé des incidents et accidents en série :
Le décès dramatique d’un jeune agriculteur de Saints, des incendies innombrables ont
marqué cet été 2015 décidément mémorable (voir en pages centrales quelques photos).
Mais globalement, cette canicule a été bien gérée pour et par les gens fragiles, la leçon
de 2003 a porté ses fruits.
Michel Mourot
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L’académie de musique de chambre de Thury
Une excellente

mouture placée sous le thème du « Carnaval des animaux »

de

Saint-Saëns. 21 stagiaires, 5 professeurs, ont été accueillis par la commune et par ses
habitants ; cela a été un grand moment de convivialité. Cette année Olivier nous avait
programmé en supplément 3 petits bijoux : un concert-croissant à 9 heures, un concertapéritif à 11h un dimanche et un concert aux chandelles à 22 heures. Si ces opportunités
se représentent l’an prochain, ne les ratez surtout pas. L’ensemble des concerts a été
d’un très bon niveau et à Saint-Sauveur nous avons pu écouter l’intégrale du « Carnaval
des animaux » … un grand moment !
Le concert de clôture a été un vrai festival avec tous nos musiciens costumés (voir les
photos en pages centrales) et très heureux de partager ces moments intenses. Monsieur
le maire et son conseil ont accueilli musiciens et spectateurs à la salle de fêtes pour
partager le pot de l’amitié.
Un grand merci à la municipalité, au père Joseph, et à tous nos logeurs.
Michel Mourot

Et notre église dans tout cela !
Elle a accueilli bon nombre de visiteurs,
hôtesses

surtout en août, grâce à nos fidèles

qui ont ainsi bien géré la canicule ! Elles ont pu également donner notre

nouveau document de présentation de l’église. Ce document est à votre disposition.
D’autre part, l’association des Amis de l’église a fait une nouvelle acquisition, en
l’occurrence un christ contemporain en céramique réalisé par Joseph Kurhajec, artiste
du Couvent de Treigny. Cette acquisition a pour souci de continuer, d’enrichir et de
parfaire notre collection d’artefacts religieux qui débute par une œuvre du 16e siècle.
La restauration va reprendre après la pause estivale et nous espérons bien inaugurer
enfin l’an prochain le trésor en même temps que la fin de la première tranche de
travaux.
Un grand moment en prévision sans oublier les autres grands rendez-vous (un spectacle
historique en 2018, et pourquoi ne pas réinstaller la 3e cloche pour commémorer en
2021 les 500 ans de la fin de la construction de notre église !
Michel Mourot
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES
Photos M. Mourot

ACADEMIE de MUSIQUE 2015
« Le carnaval des animaux » (Saint-Saens)
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Céramique
de Joseph Kurhajec
(trésor de l’église St Julien)

Photos M. Mourot

A.I.E.P. P.F. été 2015
Départ pour la piscine
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Photos C. Pot

Remorque de paille en feu à la sore du village
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Sur Les Grands Moulins
Photos M. Mourot
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FEU d’ARTIFICE
Saint-Julien 2015

Photos M. H . Bizot
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RANDO
Du 24 août 2015

Photos M. H . Bizot
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RANDO
CONVERGENCE
30 août 2015
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La rentrée scolaire 2015-2016

VIII

M.-H. Bizot
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Rentrée 2015

À la can!ne de l’école

M.-H. Bizot
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L’ĖGLISE se DĖCOUVRE :

Au 15 septembre 2015 la
souscrip!on de ﬁnancement des travaux de
l’église lancée par la Fonda on du Patrimoine a
permis
de
collecter
8194,19 €.
La souscrip!on est toujours ac!ve - Merci aux
généreux donateurs qui
ont déjà souscrits et merci
à tous ceux qui les rejoindront .
JFP
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LES JOURNĖES du PATRIMOINE 2015

M.-H. BIZOT

Pour cette 32e édition des
Journées Européennes du
Patrimoine, le thème officiel
était « Le Patrimoine du

21e siècle, une histoire
d'avenir ». Crées en 1984,
les Journées du Patrimoine
témoignent de l’intérêt des
français pour l’histoire des
lieux, l’architecture et les savoir-faire traditionnels.
A Thury des visiteurs de
tous âges, souvent venus en
famille et de régions éloignées, se sont succédés
dans les différents lieux proposés à la visite.
La forge, toujours très animée reste en première place par sa fréquentation (105 visiteurs).
Nos lavandières et leur savoir –faire ont remportés également un franc succès (90 visites).
Ensuite l’église, le four, le pressoir, les carrières, la bibliothèque, le fief du Colombier, la
croix cardinale et l’allée des marronniers ont reçus en moyenne dans les 75 visiteurs.
Cette nouvelle édition a permis aux amoureux
du patrimoine de passer un agréable moment
dans les rues de Thury ; le succès de cette manifestation repose sur la diversité des sites que
notre village offre aux visiteurs.
C’est autour d’une bonne tartine beurrée et
d’une bonne pâtisserie faite maison que nos
visiteurs admiratifs et ravis nous félicitaient de
découvrir toutes ses belles choses à Thury.
N’oublions pas de remercier tous les bénévoles
qui ont préparés la manifestation ou qui se sont
investis durant ses deux journées afin de donner
vie aux sites.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine.
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/D FKRUDOH -HDQQH 3LHUORW HVW Q«H HQ
GDQV ODVDOOH GHV JDUGHVGX FK¤WHDXGH

5DWLOO\  G ಬ XQH SRLJQ«H Gಬ D PDWHXUV JURXS«V
DXWRXUGH -HDQQHWWH3LHUORWSRWLªUHHWFDQWD
WULFHOHWUDYDLOTX ಬ HOOHPHQDDYHFQRXVO ಬ DL
GD¢SURGXLUHXQOLYUH mOHFKDQW}VDPDODGLH
SXLV VRQ G«FªV QRXV PHWWHQW HQVXLWH VRXV OD
FRQGXLWHGH-DFTXHV&HUFXHLO

$JQªV &DURII  OXL VXFFªGH SRXU GH QRP
EUHXVHV DQQ«HV TXL QRXV SHUPLUHQW GH SUR
GXLUHm OH*ORULD}GH9LYDOGLHWm OH0HVVLH}
GH+DHQGHODYHFO ಬ RUFKHVWUH3UR$UWHGH3D
ULVHWFHOD¢$UTXLDQ3OXVLHXUVYR\DJHV mOD

URXWH HQ FKDQWDQW } QRXV RXYULUHQW OHV SRUWHV
GHO ಬ DEED\HGH3RQWLJQ\GHO ಬ DEEDWLDOHGH
OD &KDULW«VXU/RLUH HW GH ELHQ G ಬ DXWUHV
«JOLVHVHWFK¤WHDX[/DUHQFRQWUHDYHF 6HUJH

6SDVN\QRWUHFKHIUXVVHD«W«G«WHUPLQDQWH
SRXUQRVFRPS«WHQFHVGDQVODOLWXUJLHRUWKRGR[H

(QQRXVFU«RQVDYHFO ಬ $FDG«PLHGHPXVLTXHGHFKDPEUHGH7KXU\ mOD0HVVH4XLQ

TXLQmG ಬ 2 OLYLHU'HSUHX[¢7UHLJQ\SXLV¢7RXUFRLQJ7RXMRXUVDYHFO ಬ $FDG«PLHFHIXUHQW
GHVVWDJHVG ಬ «W«DYHFGHVĕXYUHVGH/XFLDQR%«ULRHW$UYR3¦UW

$JQªV ODLVVH OD SODFH ¢ -DFTXHV 'XPRQW  QRXV PRQWRQV DORUV OD m 0HVVH DOOHPDQGH m GH
6FKXEHUWDYHF OHVFKRHXUVHWO ಬ RUFKHVWUHGHOD 1LªYUHSXLVFHIXUHQWm OHV )XQ«UDLOOHVGHOD

5HLQH 0DU\ m GH 3XUFHOO DYHF O ಬ RUFKHVWUH GH O ಬ (FROH GH PXVLTXH GH 3XLVD\H)RUWHUUH  7RXW
FHODELHQV½UHQSOXVGHVKDELWXHOVFRQFHUWVVDQVRXEOLHUGHVYR\DJHVPXVLFDX[¢%HDXQH'L
MRQHW$X[HUUH

/HG«SDUW¢ ODUHWUDLWH GH-DFTXHV'XPRQWHW O ಬ DEVHQFH GHVXFFHVVHXU H  QRXV LQFLWH ¢
GLVVRXGUHFHWHQVHPEOH/DFKRUDOH-HDQQH3LHUORWHVWSRUWHXVHG ಬ  XQH¤PHTXHVHSDUWDJHQW
OHVFKRULVWHVHWOHXUVFKHIVDGPLUDEOHVGRQWODILOLDWLRQDQRXUULFHVRXIIOHGRQQ«SDU-HDQQHWWHXQ
MRXUGHVHSWHPEUH¢5DWLOO\
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1/2 Quel accueil pour les migrants ?
Hélène TROUVÉ
Le sujet est d’une brûlante et
malheureuse actualité. Les images qui
défilent sur nos écrans me rapellent
celles qui défilaient dans les livres
d’histoires ou dans les films d’archives en
noir et blanc à l’école, montrant des
populations en exode sur les routes. A
l’époque, l’envahisseur était allemand.
Aujourd’hui le contexte a changé,
mais les regards d’enfants en souffrance,
d’humains prêts à tout pour sauver leur
vie, restent les mêmes. Il y a 75 ans,
certains
français ont été de ces
populations en exil comme mes grandsparents, et (peut-être que certains
thurycois parmi les plus anciens de la
commune pourraient en témoigner). Des
français ont aussi choisi de les aider.
Aujourd’hui nous appelons «Justes » ces
français qui ont souvent risqué leur
propre vie pour sauver celles des autres.
A chacun de faire ce qui lui
semble « juste » aujourd’hui.
Notons que le président de
région, François Patriat, vient d’annoncer
des mesures de majorations des aides
financières
pour
les
communes
accueillant des refugiés.
Une association icaunaise, RSM
89, basée à Auxerre, peut nous
permettre d’agir, avec une certaine
proximité Leurs besoins sont détaillés cicontre. Pour toutes vos questions, une
seule interlocutrice, Marie, 07 82 06 29
37 (marie.beunas@gmail.com). Elle se
fera réellement un plaisir de vous
expliquer les actions de l’association. Vos
dons financiers sont déductibles de vos
impôts. Vos dons matériels sont à
déposer à Auxerre auprès de Marie
(appelez-la préalablement).

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactezmoi.
Hélène Trouvé (06 75 70 46 31)

14

2/2 Quel accueil pour les migrants ?

Hélène TROUVÉ

Voici les dernières nouvelles transmises par l’association à ses adhérents :
Les migrants :
- plusieurs interventions de police ont eu lieu cet
été, dans des foyers ou chez des particuliers
accueillants, à l'encontre de personnes sous le
coup d'une Obligation de Quitter le Territoire
Français.
- Nous constatons toujours beaucoup de besoins
d'hébergement, pour des migrants n'ayant pas les
moyens de se loger, et/ou dont la situation
administrative les contraint à se cacher quelques
temps. Plusieurs familles sont ou vont être
prochainement dehors. Nous n'avons à ce jour
toujours pas de solution pour eux.
- un hébergement en caravane dans un camping a
été proposé cet été, comme l'année dernière.
- la mise à disposition du logement à Sens par le
diocèse prend fin en septembre. Cela a permis à
une famille d'être à l'abri pendant 6 mois, mais il
n'est pas évident d'assurer à distance
l’accompagnement. La présidente de la Cimade,
sénonaise, a pris le relais, mais nous voyons bien
qu'il est plus facile d'accompagner les personnes
sur Auxerre.
- un parrainage d'un groupe de personnes pour
une jeune femme, d'ailleurs pour la plupart
membres de RSM, s'organise avec le soutien
comptable de RSM, qui permettra que les dons
affectés à cette situation donnent droit à une
réduction d'impôts pour les donateurs.

contestée et les conséquences pour les jeunes
sont
catastrophiques.
Plus
d'infos
:
http://www.gisti.org/spip.php?rubrique625
- nos réunions auront désormais lieu de manière
plus régulière le 3ème mercredi de chaque mois,
à 18h30, au presbytère du temple, 2 rue des
boucheries. Chacun est le bienvenu ! D'autres
réunions peuvent être programmées en plus en
cas de besoin, mais ces dates fixées à l'avance
devraient permettre à ceux qui ne peuvent venir
que ponctuellement de savoir quand elles ont lieu.
- la foire aux livres (avec le stock de livres
d'Amnesty International et d'autres livres
prochainement collectés) aura lieu du 8 au 11
avril (installation et rangement compris), salle
Marie Noël à Auxerre. Réservez ces dates !
- nous lancerons à l'automne, date anniversaire
de la création de RSM, un appel pour les nouvelles
adhésions.
Prochaines réunions :
(Toujours à 18h30 - 2 rue des boucheries à
Auxerre)
- mercredi 21 octobre
- mercredi 18 novembre
- mercredi 16 décembre
Bonne rentrée à tous ! Pour RSM
Marie
Notes :

L'association :
RSM89 : (Réseau de Soutien aux Migrants de
- Une réunion est programmée (aujourd'hui...)
entre RSM, le Secours Catholique et la Cimade
(Cf. Notes) dans le but de réfléchir à un projet
d'hébergement commun. Le diocèse de l'Yonne,
qui possède des locaux, serait (peut-être) plus
enclin à mettre quelque chose à disposition dans
le cadre d'un partenariat avec le Secours
Catholique.
- nous préparons une action visant à contester la
pratique systématique de tests osseux aux jeunes
mineurs accueillis par les services de l'Aide Sociale
à l'Enfance. La fiabilité de ces tests est très

l’Yonne)

est

une

association

locale

qui

accompagne, en lien avec la CIMADE, une dizaine
de migrants pour

leur

permettre

de

vivre

dignement

CIMADE : La Cimade - Service œcuménique
d’entraide (Comité inter mouvements auprès des
évacués, est une association loi de 1901 de
solidarité active avec les étrangers, membre de
la Fédération protestante de France.
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DEUX ACQUISITIONS de la BIBLIOTHEQUE de THURY

Le portefeuille rouge
d'Anne Delaflotte Mehdevi
Les doigts habiles de la relieuse du gué viennent de se poser sur un
trésor, un exemplaire du Premier Folio de Shakespeare découvert par
une consoeur à la personnalité ambiguë.

Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde. D’autant qu’un
trésor peut en cacher un autre, si l’on prend la peine de déchiffrer les
traits de plume à l’encre passée. Et si l’on tente de saisir au vol les
personnes qui croisent notre chemin pour goûter leurs secrets – même
les plus noirs – et parfois l’amour qui s’en échappe.
Un duel ardent et tragique entre deux femmes aux mains d’or découvrant une face cachée de la vie de Shakespeare.

Dictionnaire amoureux de la Bourgogne
de Jean-Robert Pitte
Avec sa culture et son humour, Jean-Robert Pitte nous raconte la Bourgogne, à travers
sa géographie, son histoire, ses vins et ses personnages célèbres.
« Je suis fier d'être bourguignon de coeur, d'une province où je ne
suis pas né et où n'est sans doute né aucun de mes ancêtres. Grande
est la Bourgogne par son histoire et les oeuvres qui jaillirent de son
génie à toutes les époques. Elle a été la première région de la Gaule
intérieure à entrer avec enthousiasme dans la romanité. Cluny et Cîteaux ont compté au Moyen Âge parmi les foyers les plus brillants de
la chrétienté occidentale. Puis est venu le temps du flamboyant
Grand Duché d'Occident autour duquel aurait pu se fédérer l'Europe,
ce qui aurait évité des siècles de guerres fratricides.
Enfin, elle a caressé ses « climats » pour y faire naître quelques uns
des plus grands vins du monde. Une aimable personnalité est prêtée
aux Bourguignons, faite de franchise, de truculence, de distance vis à
vis d'eux-mêmes. Les femmes et les hommes qui ont illustré cet esprit
sont légion. Amoureux de la vie, Pontus de Thyard, Bussy-Rabutin,
Piron, Tillier, Colette, Vincenot... n'engendraient pas la mélancolie, tout comme les hautes figures de la création littéraire : Colas
Breugnon, l'oncle Benjamin ou le pape des escargots qui portent tous
la malice en bandoulière. Dyonisos est né deux fois ; moi aussi et ma
cuisse de Zeus s'appelle la Bourgogne.

Jean-Robert Pitte, professeur de géographie et ancien président de l'université Paris-Sorbonne,
est membre de l'Académie des Sciences morales et politiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages portant sur le paysage, sur la gastronomie et sur le vin.
Sur le site des éditeurs
17

Nicole Zerres

VACANCES d’ETE :
-« Il y avait une jetée ici l’an passé ? »
demande un touriste à un pêcheur.
« Effectivement, mais elle été détruite par un
raz-de-marée. »
« Incroyable ! » rétorque le vacancier « je
n’aurais jamais cru qu’un petit rongeur
pouvait faire autant de dégâts »
-« Cet été, mon mari voulait découvrir un
endroit où il n’avait jamais mis les pieds »
confie une femme à une amie.

« Bof ! Je crois que je couve quelque chose »
Répond l’autre.
Une poule sort de son poulailler : « Il fait un
froid de canard ici ! »
Et un canard lui répond : « Ne m’en parle pas !
J’ai la chair de poule ! »
DEVINETTES
Quelle est la différence entre un facteur et un
jongleur ?
Aucune ! Il leur faut pour tous deux beaucoup
d’adresse

« Et alors ? »
« Je lui ai suggéré la cuisine »
-Un citadin demande à un maraîcher :
« Comment faites-vous pour avoir des radis
aussi gros ? »
« Ce n’est pas compliqué, Monsieur, j’ai semé
des graines de betteraves. »

Quelle différence entre un cendrier et une
théière?
Le cendrier c’est pour des cendres et la
théière c’est pour mon thé !
Quelle est la différence entre une
contravention et un moucheron ?
Aucune ! Les deux finissent sur un pare-brise.

-En Grèce un touriste visite un des célèbres
monastères perchés des Météores. Pour y
accéder il s’installe dans une nacelle tirée par
les moines depuis le sommet. Peu rassuré il
demande au moine parlant français : « La
corde vous la changez souvent ? »

N.Z.
FACE (de) BOUC

« Bien sûr » répond le moine « dès qu’elle
casse. »
-« Qu’as-tu fait durant les vacances ? »
Demande le professeur à un de ses collégiens
« Pas grand-chose …. Pas de quoi faire une
rédaction. »
IMPRESSION d’HIVER
Deux poules se rencontrent dans la cour de
l’exploitation :
« Comment vas-tu ma cocotte ? » Demande
l’une.
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COMPTE RENDU REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 11 SEPTEMBRE 2015

- Le diagnostic énergétique : Pays de PuisayeForterre Val d’Yonne.

Séance du 11 septembre 2015.
Convocation du 8 septembre 2015.

VOIR le TABLEAU 2015/Septembre/001 en fin de
compte rendu

Ordre du jour :
● Indemnité comptable du trésor.
● Travaux école.
● Effacement de dettes.
● Décisions modificatives.
● Tarif cantine.
● Adhésion au patrimoine.
● Affaires diverses.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
ce plan de financement, autorise Monsieur le Maire
à entreprendre les démarches auprès des
financeurs et, l’autorise également à signer tous les
documents se rapportant à cette affaire.

L'an deux mil quinze et le onze septembre 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, CORRE
Alexandra, TROUVE Hélène, Messieurs MARTINS
Jean-Pierre, POT Christophe, VAN DAMME Hervé.
Absents : Madame BIZOT Marie-Hélène, excusée,
Monsieur PIERRE Hervé.
Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de
séance.
Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à
l’assemblée de modifier l’ordre du jour en y ajoutant
les sujets suivants :
●Achat d’un planimètre.
●Prorogation du délai de dépôt d’un agenda
d’accessibilité programmée (AD’AP).
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté
à l’unanimité.
INDEMNITE COMPTABLE DU TRESOR
délibération n° 2015/septembre/001.
Le calcul de l’indemnité de conseil allouée au
comptable du trésor, Madame MEDULLA Sophie,
indemnité s’élève à
252,49 euros brut et 230,12
euros net.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
à l’unanimité de verser cette somme à Madame
MEDULLA Sophie.
TRAVAUX ECOLE
délibération n° 2015/septembre/002.
Projet de travaux concernant l’école.
Le conseil municipal
retient les entreprises
suivantes :
- Toiture : VRAIN LAINSECQ.
- Menuiserie : M-T AMENAGEMENT ENTRAINSSUR-NOHAIN.
- Isolation : Languedoc Isolation FOUCHERANS (39).
- V.M.C et alarme : BEGEY THURY.
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TRAVAUX ECOLE
délibération n° 2015/septembre/003.
Projet de travaux concernant l’école, l’estimation de
ces travaux s’élèverait à
72 223,00 euros hors
taxe.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
demande à Monsieur le Maire de solliciter des
subventions selon le plan de financement cidessous :
Plan de financement :
VOIR le TABLEAU 2015/Septembre/001 en fin de
compte rendu
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à
entreprendre les démarches auprès des financeurs
et l’autorise également à signer tous les documents
se rapportant à cette affaire.
EFFACEMENT DE DETTES
délibération n° 2015/septembre/004.
Réception de courriers du Trésor public, suite à un
jugement rendu par le tribunal d’AUXERRE,
demandant un effacement de dettes de cantine de
855,81 euros d’une part, et, 87,75 euros de dettes
d’eau, 189,00 euros de cantine d’autre part.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire afin
que ces sommes soient passées au compte 6542
(créances éteintes).
REPAS CANTINE
délibération n° 2015/septembre/005.
Les Maires concernés par le regroupement
pédagogique intercommunal, souhaiteraient que les
repas de cantine passent de 3,10 euros à 3,15
euros à compter du 1er 2015.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
à l’unanimité.
DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL
délibération n° 2015/septembre/006.
VOIR le TABLEAU 2015/Septembre/006 en fin de
compte rendu
PROROGATION DU DELAI DE DEPOT D’UN
AGENDA
D’ACCESSIBILITE
PROGRAMMEE
(AD’AP) délibération n° 2015/septembre/007.

Les communes doivent rendre accessible l’ensemble
des établissements recevant du public (ERP)
appartenant à la commune.
La loi 2005-102 du 11 février 2005 prévoyait que
cela soit réalisé au 1er janvier 2015. Afin de
permettre la poursuite des travaux de mise aux
normes avec sécurité juridique, l’ordonnance du 26
septembre 2014, permet aux collectivités de
déposer un agenda d’accessibilité programmée. Ce
dispositif constitue un engagement juridique et
budgétaire des travaux sur une ou deux périodes de
trois ans selon conditions spécifiques. Cet agenda
doit être déposé avant le 27 septembre 2015.
Toutefois il est nécessaire au préalable de faire
diagnostiquer tous les ERP afin de connaître les
travaux à réaliser et leurs coûts pour établir une
programmation budgétaire.
Dans un souci de mutualisation, la Communauté de
Communes Portes de Puisaye Forterre met à
disposition des communes un agent chargé de
l’accessibilité, cependant cet agent a surtout été
chargé dans un premier temps de la voirie
communautaire, nouvelle compétence de la
communauté de communes. En conséquence, les
Ad’AP communaux ne sont pas terminés, afin de
pouvoir finir ces diagnostics avec de bonnes
évaluations financières, il est nécessaire de
demander une prorogation de 12 mois.
Aussi,
Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre
2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles
des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles
L.111-7-5,
L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions
d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires et
à la demande de prorogation des délais de dépôt et
d’exécution pour les agendas d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public,
Le conseil municipal, après délibération et vote à
l’unanimité :
1. S’engage à lancer une consultation pour élaborer
des diagnostics avec évaluation financière des
travaux à engager concernant les conditions
d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites de
ses ERP.
2. Approuve la prorogation de 12 mois pour
déposer l’Agenda d’accessibilité Programmée.
ACHAT D’UN PLANIMETRE
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délibération n° 2015/septembre/008.
La communauté de communes a proposé aux
communes d’acheter un planimètre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
à l’unanimité de se procurer ce planimètre par
l’intermédiaire de la communauté de communes au
prix d’un achat groupé très intéressant.
INFORMATIONS DIVERSES :
- Adhésion patrimoine :
Monsieur le Maire demande au conseil municipal si
la commune doit adhérer à la Fondation du
patrimoine.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’attendre car cette adhésion sera présentée à la
communauté de communes.
Devis décharges :
Monsieur Hervé VANDAMME s’occupe de demander
un devis pour faire nettoyer les décharges de la
route du DEFFAND et les OSIATS.
- Haies et arbres :
Madame CORRE Alexandra a repéré une haie qui
devra être élaguée. Les conseillers municipaux
feront part, à la prochaine réunion de conseil, des
endroits où un élagage est nécessaire.
- Arbres au cimetière :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que
les arbres à l’entrée de l’ancien cimetière gênent le
passage et détériorent les tombes à proximité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
à l’unanimité de les couper.
- Eclairage public :
Courrier de Madame FANTONE qui déplore le
manque d’éclairage public vers chez elle, rue Bers.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal
que la commission de l’éclairage public se réunisse,
afin de déterminer les points sombres sur la
commune.
- Congélateur cantine :
Le congélateur de la cantine est en panne et non
réparable.
Le conseil municipal décide de reprendre un
congélateur de 400 litres chez Monsieur BEGEY
Fabien.
- Assainissement :
Des renseignements seront demandés au SPANC à
TOUCY afin de savoir dans quelles conditions les
personnes de THURY peuvent se raccorder à
l’assainissement collectif de la commune.
- Communes nouvelles :
Le conseil municipal souhaite qu’une réunion avec
les communes environnantes soit organisée, afin de
débattre sur le bien-fondé de ces communes
nouvelles.
La séance est levée à vingt trois heures quinze
minutes

TRAVAUX ECOLE délibéra!on n° 2015/septembre/002. Plan de ﬁnancement :

Dépenses :
Toiture

34 327,15

DETR 27 % :

(dont 10 % imprévus)
Menuiserie :
FEADER 50 % :

Rece"es :
9 268,33

FEADER 53 % :
29 857,90

Imprévus 10 % :

18 193,39

Village de l’Yonne 30 % : 8 957,37
FEADER 50 % :
14 928,95

2 985,79

DETR 27 % :

806,16

FEADER 53 % :
Isola"on :

1 169,87

1 582,47

DETR 27 % :

315,86

FEADER 53 % :

620,03

V.M.C :

5 192,78

DETR 50 % :

2 596,39

Alarme :

3 785,60

DETR 50 % :

1 892,80

Diagnos"c :

1 000,00

ADM région 70 % :

700,00

Réserve parlementaire :
Fonds propres :
Travaux hors taxe :

78 319,09

T.V.A. 20 % :

15 663,82

T.T.C. :

93 982,91

4 000,00
30 121,16

93 982,91

TRAVAUX ECOLE délibéra!on n° 2015/septembre/003. Plan de ﬁnancement :
Dépenses :

Rece"es :

Toiture

31 206,00

DETR :

11 137,00

Menuiserie :

29 858,00

FEADER :

32 984,00

Isola"on :

2 180,00

Village de l’Yonne :

Alarme :

3 786,00

ADM région :

V.M.C. :

5 193,00

Réserve parlementaire :

Fonds propres :

14 445,00

Travaux hors taxe :
72 223,00

72 223,00

8 957,00
700,00
4 000,00

72 223,00

Deux délibéra"ons ont été prises pour les travaux de l’école car les bases de calcul ne sont pas
iden"ques selon les organismes suscep"bles de verser des subven"ons.
DECISION

MODIFICATIVE

BUDGET

PRINCIPAL
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délibéra!on

n°

2015/

Associa!on 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 24 octobre 2015 à 14 heures
L’A.D.C.S., toujour s pr ésente dans votre commune, a le plaisir de
vous faire savoir qu’elle tiendra ses prochaines réunions 2015 & 2016
les samedis suivants :
Samedi 9 janvier 2016 à 14h00 - Samedi 5 mars 2016 à 14h00
Samedi 23 avril 2016 à 14h30 - Samedi 3 septembre 2016 à 14h30
Samedi 22 octobre 2016 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.

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-Marc 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
Infirmière, Christine SEIGNEURIE, le Bourg, 03 86 45 20 26
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
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ETAT CIVIL

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 rendezvous ultérieur (03 86 45 22 69)

SECRETARIAT de la MAIRIE
Madame Joëlle BOURGOIN
Horaires d’ouverture du secrétariat :
- Mardi et samedi :
de 9 h00 à 12 h 00.
- Jeudi : de 14 h 00 à 17 h 00.
Tel. 03 86 45 22 69
Fax. 03 86 45 28 60
mairiedethury@wanadoo.fr
Site de Thury : http://www.thury89.fr/

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Mmes Suzel MORIN & Nicole ZERRES
Tel. 03 86 45 28 96
bibliotheque.thury@orange.fr
- Les mercredis :
de 14 h 30 à 17 h 00.
- Le 1er samedi du mois :
de 10 h 00 à 12 h 00.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires:
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi &
samedi : de 9h00 à 11h30.

INFIRMIERE
Madame Christine SEIGNEURIE
03 86 45 20 26

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 DECHETTERIE de
Saint-Sauveur
- Lundi, mercredi, samedi :
de 9 h 00 à 12 h 00.
- Jeudi :
de 14 h 00 à 17 h 00.
Service gratuit pour les particuliers
s’acquittant de la redevance annuelle, sur
présentation de la carte-badge.

Comités des Fêtes
comitedesfetesthury@gmail.com
Tel. 09 62 09 09 64

Numéros de téléphone utiles
POMPIERS – INCENDIE & SECOURS:
St SAUVEUR : 03.86.44.49.78
MAISON de la SANTE de Saint-Sauveur
Accueil : 03.86.44.41.60
CROIX-ROUGE de SAINT-SAUVEUR
03 86 45 50 39
UNA Association d’Aide à Domicile
03 86 74 67 25
RELAIS SERVICE PUBLIC de St Sauveur
Martine GOEFFROY 03 86 44 05 52
TOUTES URGENCES 112
SAMU
GENDARMERIE 17 POMPIERS 18
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