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4 septembre 2016 -  Inauguration de la couverture restaurée de l’église 
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 CHERS AMIS 

 

Cet été, qui fut encore bien chaud, nous a vus inaugurer les travaux de l’église. 

Les échafaudages ont disparu et nous laissent une vue bien dégagée de la nouvelle toiture 

qui redonne du brillant à notre bâtiment. 

L’inauguration nous a permis d’assister à un magnifique office célébré par Monseigneur 

Giraud, et bon nombre d’officiels se sont déplacés pour cet évènement. Il reste 

l’assainissement à effectuer et nous serons sortis de ces travaux qui ont duré une bonne 

année avec tous les dérangements qu’ils ont pu apporter, mais le résultat en valait la peine. 

Des visites de la charpente seront organisées afin de voir le travail important qui a été réalisé 

par les entreprises. 

Nous avons également commencé les travaux de notre école pendant les congés scolaires et 

la toiture a été refaite à neuf par l’entreprise Vrain qui a effectué un bel ouvrage. Il reste les 

menuiseries qui seront remplacées en début d’année 2017 en profitant des congés scolaires 

afin de ne pas gêner les cours. 

Les équipements multisports ont été installés en juillet et sont opérationnels, nos jeunes en 

ont vite pris possession et ont beaucoup appréciés. Ces jeux sont également utilisés par les 

enfants de notre école.  Les jeux qui sont installé devant le bâtiment du terrain vont être 

remis en état et pourront être réutilisés par les enfants. 

Nous remercions et félicitons Jean-Paul Davoult qui a repeint bénévolement ce bâtiment et 

installé des vitres résistant aux chocs en remplacement des menuiseries qui avaient été 

cassées.  

La fête de la Saint Julien nous a permis d’assister à un magnifique feu d’artifice le samedi soir 

avec l’orchestre CNOC’AN’DHU qui nous a interprété de la musique Celtique revisitée. Le 

dimanche le vide grenier a vu une belle affluence et les enfants et parents ont pu apprécier 

la balade en calèche dans les rues de Thury.  

Au mois de Février des agents recenseurs passeront chez vous afin de mettre à jour le 

recensement 2013 de la population de notre commune, je vous remercie de leur faire un 

bon accueil. 

Le conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bon trimestre. Nous restons, bien 

sûr, à votre écoute et à votre service  

                                                                                            Claude Conte 
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COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX 1/4

Séance du 20 mai 2016.

Convocation du 12 mai 2016.

Ordre du jour :

●Convention communauté de communes 

travaux parcours santé.

●Nouvelle communauté de communes.

●Affaires diverses.

L'an deux mil seize et le vingt 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.

Présents : Mesdames BIZOT Marie-

Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE 

Hélène, Messieurs MARTINS Jean-Pierre,

PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN 

DAMME Hervé.

Absente : Madame BITAUT Nathalie,

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 :

●Travaux rue de la Gerbaude.

●Travaux rue du Guichet.

●Création d’un point d’arrêt de car 

scolaire pour le collège.

Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance 

est adopté à l’unanimité.

CONVENTION COMMUNAUTE DE 

COMMUNES TRAVAUX PARCOURS 

SANTE

délibération n° 2016/mai/001.

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal qu’une convention concernant le 

parcours santé est à signer avec la 

communauté de communes Portes de 

Puisaye Forterre.

L’entretien du parcours santé est à la 

charge de la Communauté de Communes.

Cet entretien peut être effectué par 

l’employé communal de THURY. La 

communauté de communes propose que la 

commune de THURY leur facture les 

heures passées par l’employé communal. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte à l’unanimité et autorise

Monsieur le Maire à signer la convention.

NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE

délibération n° 2016/mai/002.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un arrêté préfectoral du 11 

mai, (75 jours pour prendre une décision).

« Notification d’un arrêté portant projet de 

périmètre pour un nouvel établissement 

public de coopération intercommunale issu 

de la fusion des communautés de 

communes Cœur de Puisaye, Portes de 

Puisaye Forterre et Forterre-Val d’Yonne, 

à l’exclusion de la commune de Merry-sur-

Yonne, et de l’extension à la commune 

nouvelle Charny Orée de Puisaye, des 

communes de Coulangeron, Migé, 

Charentenay et Val de Mercy. » (65 

communes).

« Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 

PREF/DCPP/SRCL/2016/0175 portant

projet de périmètre pour un nouvel 

établissement public de coopération 

intercommunale issu de la fusion des 

communautés de communes Cœur de 

Puisaye, Portes de Puisaye Forterre, 

Forterre-Val d’Yonne et du Pays 

Coulangeois et rattachement de la 

commune nouvelle Charny Orée de 

Puisaye du 4 mai 2016 ».

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal constate que le fait de refuser ou 

d’accepter ne changera rien à la mise en 

place de la nouvelle communauté de 

communes.

Dans la mesure où le fait de s’abstenir, ou 

de refuser, nécessite un recours au tribunal 

administratif (coût important, perte de 

temps), sans aucun espoir de réussite, le 

conseil municipal se voit dans l’obligation 

de dire « oui », contre son gré à la 

majorité.
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COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX                     2/4

TRAVAUX RUE DE LA GERBAUDE

délibération n° 2016/mai/003.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal de deux devis demandés pour 

refaire la rue de la Gerbaude ainsi que 

l’écoulement des eaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

à l’unanimité, retient le devis de l’entreprise 

COLAS pour un montant de 6 725,47 € hors 

taxe & 8 070,56 € T.T.C., et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les 

documents se rapportant à ces travaux.

TRAVAUX RUE DU GUICHET

délibération n° 2016/mai/004.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un devis de travaux concernant la 

mise en place de caniveaux, rue du guichet, 

vers chez Monsieur BEAUNE Didier. Devis 

établit par l’entreprise MARTAUD Maxime 

à LEUGNY pour un montant de 4 875,00 € 

hors taxe. 

Monsieur BEAUNE Didier participera à 

hauteur de 50 % du montant des travaux hors 

taxe.

Le conseil municipal accepte cette 

participation.

ARRET DE CAR POUR LE COLLEGE A 

GEMIGNY

délibération n° 2016/mai/005.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un courrier d’un parent d’élève 

de GEMIGNY qui souhaiterait un arrêt pour 

le car qui dessert le collège (circuit n° 136).

Le conseil départemental a refusé cet arrêt car 

le point d’arrêt le plus proche est à moins de 

3 kilomètres. 

Le coût s’élèverait à 317,00 €.

Le conseil municipal décide de demander au 

conseil départemental la création de cet arrêt 

et de payer cette somme. 5 enfants doivent 

fréquenter le collège à la rentrée prochaine. 

INFORMATIONS DIVERSES :

-Soirée GOSPEL à l’église :

Une soirée GOSPEL est prévue à 

l’église le samedi 18 juin à  20 H 30 au profit 

des travaux de l’église. 

Environ 30 choristes, pas d’entracte, deux 

heures de concert.

Le comité des fêtes prendra une assurance 

pour cet évènement et la buvette vers l’église 

sera tenue par le comité des fêtes.

-L’entrée sera 9,00 € pour les adultes et 5 € 

pour les moins de 10 ans minimum.

-Distribution des affiches la 1ère semaine de 

juin ainsi que les flyers.

-Numérotation des places dans l’église.

-Recherche de personnes pour la buvette et 

pour placer les personnes dans l’église pour 

18H30

-Subvention UNA

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un courrier de l’UNA sollicitant 

une subvention de 1,00 € par habitant. Le 

conseil municipal accepte de verser cette 

subvention

-Travaux sur le petit parking au cimetière :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 

qu’il est nécessaire de faire des travaux sur le petit 

parking vers l’entrée du nouveau cimetière afin de 

le rallonger.

Il faut prévoir deux buses de 6 mètres à 40,00 € la 

buse et du concassé. Ces travaux seront réalisés 

par l’employé communal et reviendront à environ 

200,00 €.

Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité 

de réaliser ces travaux.

-Fiches de poste :
Suite à divers questionnements, Monsieur le 

Maire propose qu’il soit établit des fiches de poste 

pour le personnel. Sachant que ces fiches de poste 

sont obligatoires et permettent à chacun de 

connaître les tâches qui leurs sont attribuées.

Elles seront présentées aux agents en septembre.

Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité.

-Fermeture d’une école sur le regroupement 

pédagogique intercommunal :
Madame PARTOUCHE, inspectrice à l’éducation 

nationale, souhaite fermer un site
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Sur le regroupement pédagogique intercommunal pour 

la rentrée de septembre 2017.

Il y aura le même nombre d’enfants et le même 

nombre de classes. Un problème surviendra, car 

aucune commune ne possède de locaux adaptés. 

Les maires du regroupement pédagogique vont étudier 

le problème.

La séance est levée à vingt trois heures vingt cinq

minutes.

Séance du 8 juillet 2016.

Convocation du 5 juillet 2016.

Ordre du jour :

●Repas cantine.

●Terrain bois de THURY.

●Utilisation d’un intérimaire chez RENOUER.

●Avenant devis église.

●Affaires diverses.

L'an deux mil seize et le huit 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 Marie-Hélène, 

CORRE Alexandra, TROUVE Hélène, Messieurs 

MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT 

Christophe, VAN DAMME Hervé.

Absente : Madame BITAUD Nathalie, 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 :

●Logement de l’école.

●Terrain La Forêt.

●Achat d’un terrain à Monsieur et Madame 

RAMEAU Roger.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance est 

adopté à l’unanimité.

REPAS CANTINE

délibération n° 2016/juillet/001.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité, de passer le repas de cantine 

de 3,15 € à 3,20 € à compter du 1er septembre 

2016.

TERRAIN AU BOIS DE THURY

délibération n° 2016/juillet/002.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

s’il serait intéressé par l’achat d’un terrain au Bois 

de THURY, cadastré AI 43 de 22 ares 32 ca. Ce 

terrain est à vendre suite à une vente aux enchères. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, propose d’acheter ce terrain 1 000,00 

€, plus les frais de notaires, autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents se rapportant à 

cette affaire. Maître FOSSOYEUX à SAINT-

SAUVEUR-EN-PUISAYE rédigera l’acte.

UTILISATION D’UN INTERIMAIRE CHEZ 

RENOUER

délibération n° 2016/juillet/003.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

s’il ne serait pas possible d’embaucher une 

personne de chez RENOUER pour aider Monsieur 

BOUTAUT Jacky à effectuer certains travaux. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 

municipal décide d’embaucher une personne de 

chez RENOUER pendant une semaine. Le prix 

horaire est de 17,70 €.

AVENANTS TRAVAUX EGLISE

délibération n° 2016/juillet/004.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

que deux avenants ont été établit pour les travaux 

de l’église :

Entreprise DULION : 1 178,60 € hors taxe, 

1 414,32 € T.T.C.

Entreprise BATTAIS : 3 490,00 € hors taxe, 

4 188,00 € T.T.C.
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Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte à la majorité ces deux 

avenants. 

LOGEMENT DE L’ECOLE

délibération n° 2016/juillet/005. 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que des personnes seraient 

intéressées par le logement de l’école et 

faire certains travaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, décide de louer 

ce logement à Monsieur QUATRE SOUS 

Hervé et Madame UVA Sabrina pour la 

somme de 380,00 € mensuel. Deux mois 

de loyer leur seront décomptés pour les 

travaux qu’ils vont exécuter. Ils paieront 

donc le loyer à compter du 1
er

 septembre à 

terme échu 

TERRAIN LA FORET

délibération n° 2016/juillet/006. 

Monsieur le Maire propose au conseil 

municipal d’acheter un terrain cadastré AB 

n° 137 à la Forêt, afin de créer un chemin 

communal donnant accès à plusieurs 

propriétés. Le coût sera de un euro 

symbolique. 

Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

signer tous les documents se rapportant à 

cette affaire et Maître FOSSOYEUX à 

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 

rédigera l’acte.

ACHAT D’UN TERRAIN A MONSIEUR 

ET MADAME RAMEAU ROGER 

délibération n° 2016/juillet/007. 

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’il souhaiterait que la 

commune achète le terrain à côté de la 

Mairie appartenant à Monsieur et Madame 

RAMEAU Roger. Ce terrain serait utile 

pour la sécurité de l’école afin de réaliser 

une sortie de secours. 

Ce terrain est cadastré AL 218 et sera 

scindé. 

Monsieur et Madame RAMEAU Roger 

propose de vendre ce terrain 800,00 euros. 

Les frais de géomètre s’élèveront à environ 

1 500,00 euros et les frais de notaire 

environ 350,00 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, accepte que la 

commune achète ce terrain, autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les 

documents se rapportant à cette affaire. 

Maître FOSSOYEUX à SAINT-

SAUVEUR-EN-PUISAYE rédigera l’acte.

INFORMATIONS DIVERSES : 

- Syndicat des eaux :

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que Monsieur le Préfet a envoyé 

un courrier nous demandant avis sur la 

fusion des syndicats des eaux de la 

nouvelle communauté de communes.

  

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte la fusion des structures. 

La séance est levée à vingt deux heures

                                                                      

Le 23 juillet 2016 nous avons eu le 

plaisir d’unir Olivier CHESNEAU et 

Stéphanie ROBIN.  

Les futurs mariés avaient décoré 

notre salle des mariages de très belle 

façon afin d’y accueillir un grand 

nombre d’invités. Nous leur 

souhaitons tous nos vœux de 

bonheur. C.C
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4 SEPTEMBRE 2016 – Cérémonie de clôture des travaux de l’église. 

Intervention de Claude Conte, maire de Thury  1/3 

 Je remercie : 

Monseigneur Giraud, Archevêque de Sens et Auxerre, Messieurs les Sénateurs 

Monsieur le Député, Monsieur le Préfet ou secrétaire Général, Monsieur le 

conseiller régional, Monsieur le Président du conseil Départemental, 

Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l’Architecte des Monuments 

Historique, Messieurs les représentants des entreprises d’être venus à cette 

inauguration. 

« Une inauguration est toujours un moment privilégié dans la vie d’un élu.  La 

pause de cette magnifique toiture réalisée en tuiles de Pontigny nous a pris du 

temps et de l’énergie mais le résultat nous fait oublier ces moments difficiles, 

aussi je puis vous assurer que c’est pour moi une grande joie de vous accueillir 

aujourd’hui… 

La Commune de Thury est très attachée à son patrimoine et en particulier à son 

église, héritage que nous ont laissé nos ancêtres et que nous tenons, 

absolument à entretenir. 

 La rénovation de la toiture de l’église Saint-Julien où nous sommes rassemblés, 

s’élève à près de 470.000 €, montant qui montre bien les efforts budgétaires 

réalisés en faveur du patrimoine culturel de la Commune. Ces travaux ont fort 

heureusement bénéficié de près de 78 % de subventions provenant :  

De la Direction régionale des affaires culturelles,  

De La Préfecture par la DETR 

Du  Conseil Départemental  

du Contrat de canton 

de la réserve parlementaire de Monsieur le Ministre Bernard Cazeneuve 

Merci à eux pour l’aide financière qui nous a permis d’effectuer la première des 

trois tranches de travaux prévus.  

Mes remerciements vont également  

à Monsieur Jacquet, Architecte des bâtiments de France pour son aide dans le 

montage de l’opération,  
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4 SEPTEMBRE 2016 – Cérémonie de clôture des travaux de l’église. 

Intervention de Claude Conte, maire de Thury     2/3  

à Monsieur Decaris, Architecte en chef des bâtiments de France, pour avoir 

assuré la maîtrise d’œuvre, Choix que nous n’avons pas eu à regretter, car il a 

dirigés ce chantier avec beaucoup de professionnalisme, toujours soucieux du 

respect de la préservation de l’ouvrage et de son authenticité ainsi que pour 

ses conseils avisés. 

Il est vrai que sa tâche a été facilitée par la qualité des Entreprises retenues 

pour cette rénovation. Ce n’était pas un chantier facile, et nous avons eu 

souvent le sentiment d’avoir affaire à des artistes. Merci à La maison Battais 

pour la couverture, à l’entreprise Dulion pour la charpente et à l’entreprise 

Chatignoux pour la maçonnerie.  

Enfin, un grand merci aux bénévoles qui se sont investis dans le parrainage de 

tuiles, ce qui nous a permis de récolter la somme de 8.658 euros ce qui 

représente environ 20 m
2
 de toiture, soit 2.5% de la couverture.  Les quelques 

1300 tuiles ont été gravées par nos amis Jean-Claude Bizot et Jean-Paul Davoult 

et ces noms resteront gravés pendant de très nombreuses décennies sur notre 

toiture à nous protéger. Merci à tous les parrains et marraines  

Merci à monsieur Bedel représentant de la Fondation du Patrimoine qui nous a 

accompagnés dans ce dossier et aux généreux donateurs qui nous ont soutenus 

dans cette aventure au travers la souscription rapportant 20.500 €.  Merci aux 

personnes qui se chargent du nettoyage et du fleurissement de cette église 

depuis des années.
 

Je tiens à remercier profondément André Grossier, mon prédécesseur et ses 

équipes municipales successives , qui ont travaillé sur ce dossier, les donateurs 

et les bénévoles qui ont œuvré au fil du temps pour sauvegarder et entretenir 

ce bel édifice car cette aventure a débuté en 1968 sous l’influence de l’abbé 

LAIR qui désirait redonner tout l’éclat à ce monument ; mais le travail n’est pas 

encore terminé car il reste 2 tranches de travaux primordiales pour terminer 

cette restauration et je fais confiance à mes successeurs pour continuer ce 

chantier. 

Vous avez remarqué que le mot merci est revenu souvent dans cette allocution 

mais sans toutes ces personnes, et sans vous tous les Thurycoises et Thurycois 

qui m’avez soutenus et encouragés, et sans Marie Hélène Bizot qui a donné 

énormément de son temps et de son énergie, ces travaux ne se serait  
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4 SEPTEMBRE 2016 – Cérémonie de clôture des travaux de l’église. 

Intervention de Claude Conte, maire de Thury 3/3 

certainement pas fait et cette église serait sans doute fermée à ce jour car les 

risques devenaient trop importants.  

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine avec le président de l’association 

« Les Amis de l’église » qui nous communiquera la date dès qu’elle sera fixée 

de la fermeture officielle du reliquaire de Saint Caradeu nouvellement restauré.  

Au-delà des croyances de chacun, je suis très fier en tant que Maire et avec le 

soutien de mon équipe municipale d’avoir contribué à cette restauration. Cette 

église, c’est l’histoire d’un village qui se prolonge, c’est un patrimoine commun 

qu’il convient de préserver pour les générations futures. 

La rénovation de l’église est « l’affaire de tous » et j’ajouterai même qu’elle 

l’est « au bénéfice de tous » !  

Et puis, sait-on jamais !!! Si l’intérêt que nous avons porté à cette église pouvait 

nous apporter, quand le moment sera venu, quelques indulgences célestes (1), 

mais bien sûr le plus tard possible !!!  

 Merci à tous 

Claude CONTE, Maire 

 

(1)-INDULGENCES CELESTES : Rappelons la contestation de Luther en 1517 face à la décision 

prise par le pape Léon X en 1516 d’accorder le pardon des péchés par l’achat de certificats 

d’indulgence. Ce fut l’origine de la Réforme protestante. (Note de la Rédaction)  
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DIMANCHE  4 SEPTEMBRE 2016 – FÊTE INAUGURALE de la TOITURE RÉNOVÉE de l’ÉGLISE 

 

Après les importants travaux engagés pour refaire 

une belle toiture sur notre église et maintenant 

terminés, le dimanche 4 septembre, près de 150 

personnes ont assisté à la cérémonie inaugurale en 

l’église St Julien.   

C’est par temps est un peu venteux et une légère 

bruine qu’il faut se résoudre à rester dans l’église 

pour accueillir tous les « bienfaiteurs » de la 

toiture de l’église St Julien ainsi que les 

représentants officiels des institutions partenaires 

de la rénovation de l’église. 

A l’invitation du Maire, Claude Conte, de 

nombreuses personnalités étaient présentes dans 

notre petit village : nos deux sénateurs, notre 

député, nos élus départementaux, régionaux, 

intercommunaux et communaux, le représentant 

de la Fondation du Patrimoine ainsi que 

l’architecte en charge de ces travaux, les parrains 

et marraines des tuiles, des paroissiens et des 

Thurycois  . 

Pour ouvrir la cérémonie religieuse, Monsieur  le 

Maire remercie tous ceux qui ont contribué à la 

préparation et à la réalisation du projet de 

rénovation initié en 2005 et pour lequel les 

équipes municipales successives se sont 

mobilisées, tout particulièrement depuis 2 ans. 

Après le discours de bienvenue de Claude Conte, 

se succéderont au micro Guy Bedel représentant 

de la Fondation du Patrimoine, Alain Drouhin 

président du Pays, André Villiers président du 

département, Guillaume Larrivée député, Henry de 

Raincourt sénateur et Monseigneur Giraud 

archevêque du diocèse Sens-Auxerre. 

Lors de leurs allocutions tous ont adressé leurs plus 

vifs remerciements à toutes les personnes qui ont 

permis chacune dans leur domaine, la réalisation 

et la finalisation de cette restauration. La 

municipalité qui en était le maître d’œuvre, 

l’architecte, les entrepreneurs, la Fondation du 

Patrimoine, les généreux donateurs, les bénévoles 

et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à 

ce vaste chantier. Tous ont montré leur satisfaction 

du bon déroulement des travaux qui viennent 

donner une nouvelle jeunesse à l’église de Thury. 

Puis a suivi une émouvante cérémonie, 

concélébrée par Monseigneur Giraud et le Père 

Nadloneck en charge de la Paroisse St Pierre et St 

Paul de Puisaye Forterre, animée par le choral 

inter-paroissial, la fanfare de Thury et la 

participation de Denise Fresse, organiste. La  

messe qui a compté plusieurs temps forts, sous la 

conduite de David Gestalder, servant d’autel ;  les 

enfants de la catéchèse présents servaient cette 

messe avec beaucoup de ferveur  

A l’issue de la cérémonie l’assemblée partagera 

avec un grand nombre nombres d’élus ainsi que 

Mgr Giraud et le père Nadlonek le verre de l’amitié 

offert par la municipalité. 

C’est dans la joie qu’une centaine de parrains et 

marraines des tuiles se retrouvèrent ensuite dans 

la salle des fêtes pour un repas amical et 

chaleureux. Monsieur Decaris, architecte en chef 

des Monuments historiques, proposa un 

diaporama sur les différentes étapes des travaux, 

et c’est avec beaucoup d’intérêt que les convives 

découvrirent et suivirent la progression des 

travaux. Ensuite les plus courageux purent, à l’issus 

du repas,  se rendre compte des travaux réalisés en 

gravissant les 56 marches de la tour du clocher 

pour visiter la belle et ancienne charpente tout en 

essayant  de repérer sur la façade nord  les tuiles 

gravées à leurs noms.  La visite se termina  en haut 

de la tour pour admirer  le superbe toit terminé et 

le magnifique panorama. 

 

                                                     M.H. BIZOT

 

                    ALBUM PHOTOS de l’INAUGURATION de la TOITURE RENOVEE de l’EGLISE 

Les moments forts de l’inauguration de notre église sont rassemblés en image dans un livre réalisé 

par Murielle Michaut. Vous pouvez parcourir cet ouvrage sur simple demande en prenant contact 

avec Marie-Hélène Bizot . 

Le prix de revient de ce livre est de 30 €, si vous êtes intéressé  vous pouvez le commander à la 

mairie de Thury uniquement par courrier  

Bon de réservation  

Nom                                    Prénom                                  Adresse  

Numéro de téléphone                                           Quantité            x  30 €  = 

Règlement  
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L’ACADEMIE de MUSIQUE de THURY  

SAISON 2016 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

Deux nouveaux stagiaires 

italiens 

 

Verena la prof de piano 

 

 

Soirée cabaret : Olivier et Jane 

 

  Soirée cabaret : stagiaire allemande  
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SEPTEMBRE  2016 

Rentrée des NAP 
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Le FANTASTIC PICNIC 

 

25 septembre 2016 

Photos Michel Mourot 

110



   LE TRI  - NOUVELLES DISPOSITIONS 
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LE TERRAIN de TENNIS …. SOUVENIRS, SOUVENIRS ! 

Jacky BRIOT  
à l’issue du tournoi  

félicite et récompense  
les joueurs; 

 

Qui peut dater ces photos ? 

 

 

Photos D. Werlé 
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LE TERRAIN DE TENNIS … SOUVENIRS, SOUVENIRS … 

Le terrain de tennis a été construit aux Grands Fossés en 1984. Avant le tennis, il y avait un 

terrain de sport avec notamment un terrain de basket, les vestiaires, une piste de course à 

pied et encore avant s’y trouvait une mare où les vaches des cultivateurs du quartier 

venaient s’abreuver. Les plus âgés des Thurycois pourraient vous dire, que l’hiver, quand il 

gelait, c’était leur patinoire…. 

Avec la construction du tennis il s’est créé une association « Le Tennis Club Thurycois ». 

Monsieur Jacques BRIOT, fortement investi dans le projet,  en devint le Président, Michel 

Mourot le Vice- Président, Jacqueline Pipon la secrétaire et Dominique Werlé la trésorière. 

L’implantation   du tennis a été une des premières actions de la nouvelle municipalité élue 

en 1983 dont le Maire était Jacques Allard. Cette construction était assortie d’une condition : 

le club devait rembourser à la Municipalité le montant de l’échéance annuelle du 

remboursement de l’emprunt qui avait dû être contracté pour « boucler » le financement. 

Yannick Noah avait remporté le tournoi de Roland Garros en 1983, aussi la pratique du 

tennis avait le vent en poupe. 

Le club au mieux de sa forme avait un peu moins de cent adhérents. Il fallait une véritable 

organisation pour louer son heure de jeu et il était parfois très difficile de se trouver une 

plage horaire libre. La clé était à prendre chez Madame Pipon, laquelle, très investie dans sa 

mission, menait tambour battant les encaissements, les réservations, les litiges … 

Etant affilié à la Fédération Française de Tennis, sous l’impulsion de Jacques Briot divers 

tournois furent organisés. Thury, petit village, n’avait qu’un court mais faisait tout de même 

partie des « grands » puisque nous avions été intégrés au Grand Tournoi de la Puisaye qui 

regroupait St Sauveur, Bléneau et St Fargeau. Bien sûr les matchs remportés comptaient 

pour le classement national des joueurs. 

 « Même pas peur » … Il fallait être « culotté » mais nous l’avons osé. 

L’association du club est réduite, à ce jour, à sa plus simple expression : Dominique Werlé, 

Présidente et Michel Mourot, Vice- Président. La nouvelle Municipalité n’ayant pas désiré 

par manque de moyens réhabiliter cet ouvrage, le Tennis Club de Thury n’a plus de raison 

d’être et sera dissout. Selon les statuts d’origine, les fonds restant en caisse seront versés au 

Trésorier de St Fargeau pour le compte de la Commune de Thury. Ils seront utilisés à  la mise 

en place d’un espace de jeux pour les enfants. Les membres du club ont donné une 

condition à la remise de cet argent : que la construction soit pérenne ;  ce qui est fait 

aujourd’hui. 

  

Dominique Werlé 
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     Ce fut une bonne saison ! 

    Nous avions un ensemble très cohérent de musiciens, ils ont su nous donner à chaque 

concert de grands moments d'émotion passant de Schnitcke à Saint-Sauveur, à Grieg à Sainte-

Colombe et à Treigny, enfin à un boléro de Ravel à 8 mains à Thury ! Et j'en passe. 

   Quant à la soirée « cabaret » à 

l'aquarium : de l'anthologie ! Nos jeunes 

étaient très joyeux et dynamiques 

parfois trop bruyants et je remercie les 

personnes importunées de les excuser 

(nous serons plus vigilants l'an 

prochain). 

   Nous avons accueilli un nouveau 

piano mais tout tient dans l’ancien local 

du tennis ! 

   Encore un grand merci à la 

municipalité pour l'accueil et le très bon moment de partage après le concert de clôture.  

   Nous avons avec nous un bon nombre de fidèles et cette année contrairement à d'autres 

festivals, nous avons augmenté notre fréquentation de 20%. 

   Alors à l'année prochaine.                                                                        Michel Mourot 

  

NOTRE EGLISE par M.-L. MENNESSIER 

Voilà, notre église est rénovée. 
 Quelle joie de la voir transformée.  
Remercions ceux 
Qui ont contribué  
Par leur travail, leur savoir, leur   
ténacité 
A refaire cette reconstruction. 
C’était hier une nécessité. 

Mais c’était beaucoup demandé. 
Les résultats sont satisfaisants. 
Merci à tous les participants. 
Ceux qui ont fait graver des tuiles 
Eux aussi n’ont pas été inutiles, 

Leurs noms seront pour longtemps 
Au sommet de ce bâtiment. 

Préservons ces beaux bâtiments 
Construits par nos ascendants. 
Ce sont de précieux héritages 
Qui demandent du temps, du courage. 
Tous ces anciens constructeurs 
Remercions les pour leur labeur���

�

Le 22 septembre 2016 

��������	
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��������������
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 Le journal de l’été par Michel Mourot 2/3 

Journées Européennes du Patrimoine
Malgré une météo morose, une bonne fréquentation, sept de nos neuf sites étaient ouverts (le lavoir, la forge, 
la bibliothèque, le pressoir, l'église, le cadastre, le fief du colombier). Tous nos sites étaient très bien animés : 
les lavandières, le forgeron, les bibliothécaires, entre autres .Nous avons totalisé 380 entrées cumulées ce qui 
est très honorable. 

Nos visiteurs de l'église ont pu apprécier la promenade sous la charpente rénovée. 

L'an prochain, nous remettrons le four en marche et la carrière sera visitée. Seul petit bémol, l'équipe de la 
forge aimerait avoir un ou deux animateurs pour la seconder car la demande est forte et le forgeron et son 
assistante Mathilde ne peuvent pas répondre à toutes les demandes des visiteurs. 

En tout cas « chapeau » à Thury pour cette performance car si notre patrimoine est remarquable, les thurycois 
sont remarquables dans leur action, et les visiteurs ne s'y trompent pas car ils viennent pour la qualité et la 
variété de notre offre et ils reviennent l'année suivante avec des amis car ils ne peuvent pas tout faire en une 
fois ! 

Bravo Thury ! 

Des nouvelles de l'AIEPPFP.
Après une saison de piscine un peu difficile (panne de la piscine!) la saison estivale a plutôt bien 
fonctionné ; à présent les cours de gymnastique reprennent aux mêmes heures et mêmes endroits et 
avec le même fidèle moniteur. 

Mais cette année nous fêtons nos 40 ans !!!!!! 

40 ans que nous apprenons à nager à des générations de poyaudins et forterrats , 40 ans que nous 
aidons les adultes à faire fonctionner leur machinerie , 40 ans que nous organisons des 
manifestations culturelles en tout genre, concerts, conférences, voyages, chorale, lecture, spectacles,  
etc. 

Alors venez fêter ce grand moment avec nous  

Le samedi 26 novembre à Saint-Sauveur, 

- Après-midi, spectacle et réception pour les enfants  

- Grande soirée apéro-repas-concert avec 

- Tsutomu (notre danseuse de flamenco) et son ensemble,  

- Les frères Bouclier accordéon classique et violon,  

- Olivier Depreux (directeur musical de l'académie que tout le monde connaît) au piano. 

Une belle soirée en perspective, l'entrée sera ouverte à tous mais une libre participation sera la 
bienvenue. 

(Les informations et formulaires de réservation seront mis à disposition à la fin du mois) 

À bientôt.                                                                                                                                         Michel Mourot 
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mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

nouveau

connaître l'évolution
du cheptel apicole

ître l'év

quels avantages pour les apiculteurs ?

du 1er septembre au 31 décembre 2016
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La déclaration de ruches 2016 :  du 1er septembre au 31 décembre 2016 

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de 

déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 

décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou 

détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs 

emplacements.

d’abeilles, la mobilisation d’aides européennes au 

bénéfice de la filière apicole française et l’établissement 

de statistiques apicoles.  

La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des colonies. 

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site MesDémarches

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention d’un 

récépissé de façon immédiate. Cette procédure permet également aux nouveaux 

apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI). 

Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est toujours 

possible de éaliser une déclaration de ruches en sollicitant un accès informatique 

en mairie. Pour cette campagne 2016, il sera également possible d’utiliser le Cerfa 

papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à l’adresse : DGAL-Déclaration 

de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le délai d’obtention d’un 

récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à compter de la réception 

à la DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes 

versions de Cerfa ne sont pas recevables. 

Plus de renseignements sont disponibles sur le site  MesDémarches

  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

La déclaration 2016 des ruchers 
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ETAT CIVIL 
 

Naissance :

- FILIPE Gabriel Marc né le 22 août 2016 

à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (Nièvre). 

Mariage : 

- CHESNEAU Olivier Ernest Claude et 

ROBIN Stéphanie Martine le 23 juillet 

2016.

Décès : 

- TOVALOU QUENUM Désiré Michel le 

14 août 2016 à SAINT-SAUVEUR-EN-

PUISAYE (Yonne). 

- DELAGOUTTE Jean-Claude Eugène 

François le 27 septembre 2016 à 

AUXERRE (Yonne). 
 

                                                                                                   

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.                                  
 

INFIRMIERE 

Madame Christine SEIGNEURIE 

03 86 45 20 26 & 06 42 79 85 75 

2 place du Champs de Foire – sans RDV les 

lundis et merredis de 7h00 à 8h00 et sur 

RDV à son cabinet et à domicile 

 

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  15   

GENDARMERIE  17    POMPIERS 18 
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