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15 janvier 2017—Vœux du Maire et de la Municipalité
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VŒUX de Claude CONTE – cérémonie du 15 janvier 2017 

Chers amis 

Depuis le premier Janvier 2017, la grande 

communauté de commune, dont Madame 

Pascale de Mauraige a pris la Présidence 

par intérim est en action. Beaucoup de 

travail a été fait dans les commissions et la 

mise en place se fera progressivement, 

nous en verrons les effets avec le temps. 

L’élection du nouveau Président se fera le 

18 Janvier et 2 candidats se sont 

présentés.

Messieurs Jean-Philippe Saulnier Arrighi 

et Alain Drouhain ; nous leurs souhaitons 

bonne chance et nous comptons sur le

nouvel élu pour nous démontrer tous les 

avantages que nous pouvons espérer de 

cette nouvelle organisation. Notre 

représentativité au sein de la structure 

passera de deux à une seule personne. Je 

crains que Thury, comme d’autres villages, 

ne disparaisse aux yeux de la 

Communauté de Commune si nous ne 

faisons rien, aussi, je pense qu’il va falloir 

réfléchir à cela très rapidement.

Cette année va être une année à 

élections.

Les présidentielles le 23 Avril pour le 

premier tour et le 7 Mai pour le second   

Les législatives le 11 Juin pour le premier 

tour et le 18 Juin pour le second tour.

Donc à vos cartes d’électeurs et rendez-

vous à ces dates pour vous exprimer.

Depuis courant 2016, la commune de

Thury est rattachée au CPI de Lainsecq 

qui est déjà intervenu sur notre commune. 

Nous remercions et félicitons les sapeurs–

pompiers de ce centre de premiers 

secours et leur nouveau chef, Aurélien 

Billebault, pour leurs actions menées avec 

professionnalisme. 

2016 a vu la fin des travaux sur notre 

Eglise. Plus d’un an de travaux mais nous 

avons sauvé notre bâtiment. 

L’inauguration a eu lieu le 4 septembre

devant un grand nombre de personnes et 

personnalités dont Monseigneur Giraud 

qui a célébré un très bel office, et les 

représentants de l’Etat qui nous ont 

beaucoup aidés pour le financement. Ce

chantier touchait les habitants de Thury 

mais aussi beaucoup de généreux 

donateurs. Nous avions promis de finaliser 

ce projet avant la fin de notre mandat,

c’est chose faite. Nous en avons profité 

pour refaire une partie du chœur dont les 

murs étaient très humides et nous avons 

ré-ouvert la porte qui donnait sur la petite 

tour sud jamais terminée ainsi que le mur 

derrière le confessionnal. Confessionnal

qui a été entièrement refait par les mains 

expertes de Monsieur Robert Choux, de

Pesselières, aidé par Jean-Claude Bizot.

Nous les remercions et félicitons car c’est 

du très bel ouvrage. Nous avons une 

pensée pour les personnes qui ont 

nettoyées bénévolement l’Eglise après le 

passage des ouvriers. La chasse de Saint 

Caradeu, a été rénovée courant 2014, les 

reliques seront remises en place au cours 

d’une cérémonie dont la date vous sera 

communiquée ultérieurement par le 

président des Amis de l’église dans le P’tit 

Thurycois.

Nous avons refait une partie de notre 

voirie mais nous avons rencontré des 

problèmes avec l’entreprise adjudicataire.

La Communauté de Communes a été 

saisie du problème et doit faire le  
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nécessaire pour que ces travaux soient 

finalisés au mieux et au plus tôt.

Le ramassage des ordures ménagères va 

nous obliger à réaliser quelques travaux 

afin de faciliter le passage des camions 

car des consignes de sécurité interdisent

désormais les marches arrière, ce qui 

oblige certains d’entre vous à porter leurs 

sacs de déchets à des endroits 

accessibles à ces véhicules ; nous les 

remercions de leur compréhension et nous 

remercions les personnes qui nous 

autorisent à passer sur leur terrain afin de 

permettre aux camions de manœuvrer. 

Nous avons installé, pour les résidences 

secondaires, un bac à déchets ultimes 

derrière l’ancien garage pompier afin 

d’éviter un long dépôt sur la chaussée au 

moment de leur départ les résidents ayant 

besoin d’utiliser ce bac, ils doivent passer 

en mairie prendre une clé.

En ce qui concerne l’ADSL et la téléphonie

mobile, ces dossiers avancent. Les 

opérateurs de téléphonie mobile nous ont 

assurés une amélioration avant la fin 

2017. Pour l’ADSL nous n’avons pas de 

date ni de confirmation de l’étendue des 

améliorations à attendre, malgré les 

demandes pressantes qui ont été faites 

aux services concernés du Département,

peut être aurons-nous plus de 

renseignements en milieu d’année.

L’école avait une toiture qui devenait 

dangereuse ; elle a été refaite en juillet 

ainsi que l’isolation haute. Il reste les 

menuiseries qui doivent être remplacées 

avant la rentrée scolaire. Nous avons reçu 

des consignes de sécurité qui nous ont 

poussées à envisager, en cas de 

problème, une évacuation des enfants et 

du personnel par l’arrière du bâtiment. 

Pour ce faire, nous avons demandé à 

Monsieur et Madame Rameau de nous 

céder le terrain qui relie l’arrière de l’école 

au parking de la Mairie. Ce qu’ils ont eu la 

gentillesse de faire pour la sécurité de nos 

enfants et nous les en remercions. Il reste 

quelques travaux à effectuer dans la cour 

et nous serons en concordance avec les 

demandes de l’Académie et de la 

gendarmerie. Ce sont des travaux que 

nous devons faire rapidement et nous 

avons demandés des subventions au 

Conseil départemental, à la DETR et au

FEADER via la Région et le Pays et je 

remercie notre conseiller régional pour son 

aide auprès des services de la région.

Pour la rentrée scolaire nous sommes une 

nouvelle fois confrontés à un manque 

d’effectif sur le regroupement scolaire qui 

comptera moins de 90 enfants. Lors d’une 

réunion avec l’inspectrice d’Académie, il

nous a été demandé la fermeture d’une 

école de notre regroupement scolaire pour 

la rentrée. Les maires du RPI font ce qu’ils 

peuvent pour que soit conserver au moins 

une école par village mais notre lutte est 

compliquée au vu du peu d’effectif prévu 

pour la prochaine année….

Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux arrivants dans notre commune, 

9 familles, et nous espérons qu’ils se 

sentiront bien dans notre beau village de 

Thury ou nous avons, en 2016, célébré 2

mariages, avons eu 3 naissances, 2

baptêmes civil et malheureusement 11

décès.

Pour vivre, un village a besoin de 

jeunesse et d’enfants, vous savez ce qu’il 

faut faire. (Je le dis tous les ans mais nos 

jeunes ne m’écoutent apparemment pas). 

Un village a besoin de commerces,

faisons travailler ceux que l’on a 

conservés et peut être en ouvrir de 

nouveaux. Je rappelle que 27% de la 

population thurycoise a plus de 70 ans ; il

faut donc faciliter la vie de nos ainés et les

commerces de proximité font partie des 

infrastructures qui leurs sont très utiles au

 

4



quotidien.  

Un village a besoin de travail, faisons 

travailler nos entreprises locales pour 

qu’elles puissent embaucher, rester sur 

notre territoire et le faire vivre. 

Le recensement de la population va 

s’effectuer entre le 19 Janvier et le 18 

Février. Le dernier recensement date de 

2012. Merci de réserver un bon accueil à 

nos agents recenseurs Monique 

Desmoulins et Jean Claude Bizot et 

sachez que les dotations de l’Etat sont en 

rapport avec la population de la commune, 

c’est pourquoi nous comptons sur votre 

compréhension pour donner avec 

précision, tous les renseignements qui 

vous seront demandés par nos agents. 

Nous profitons de cette cérémonie pour 

remercier et féliciter tous les bénévoles qui 

s’investissent pour la collectivité, que ce 

soit au sein de la bibliothèque, à la 

préparation de notre journal, pour les 

Journées du Patrimoine ainsi que dans 

toutes les associations que je ne citerai 

pas de peur d’en oublier. Je remercie 

également Claudette Varnizi pour la belle 

représentation du blason de la commune 

en broderie, nous l’avons installée dans 

l’aquarium à côté de notre Marianne. J’en 

profite pour souhaiter à Claudette un bon 

et prompt rétablissement. 

Merci également à la Fanfare de Thury qui 

nous accompagne joyeusement à 

chacune de nos manifestations ainsi qu’à 

l’Académie de musique qui régale nos 

oreilles tous les étés.  

Merci à tous les employés communaux 

pour leur travail et leur disponibilité.  

En 2016, nous avons encore eu de très 

belles fêtes, des vides greniers qui ont 

beaucoup de succès et un magnifique feu 

d’artifice lors de la Saint Julien. Le Comité 

des fêtes et l’Association des chasseurs 

nous ont également proposés une belle 

foire en Avril et nous souhaitons que cela 

continue pour le plaisir de tous ; mais pour 

ce faire, le Comité des fêtes a besoin de 

bénévoles, aussi toutes les personnes qui 

veulent s’investir et faire des propositions 

sont les bienvenues.  

Cette année la foire se tiendra le 2 Avril et 

la Saint Julien le 19 Août. Je vous 

remercie d’être fidèles à ces 

manifestations. 

Je vais terminer en vous présentant tous 

nos vœux pour cette nouvelle année. 

Que 2017 vous apporte la santé, le 

bonheur et la joie de vivre dans notre belle 

Puisaye Forterre, et dans notre beau 

village de Thury.  

Claude CONTE ……………………………    
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 9 septembre 2016 - Convocation du 6 septembre 2016

Ordre du jour :

●         Isolation école entreprise VRAIN.

· Suppression des « STOP ».

· Demande de subvention collège COURSON-LES-CARRIERES.

· Avenants travaux église CHATIGNOUX.

· Point d’arrêt GEMIGNY.

· Affaires diverses.

L'an deux mil seize et le neuf 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 BIZOT Marie-Hélène, TROUVE Hélène, Messieurs MARTINS Jean-Pierre, 

PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME Hervé.

Absentes : Mesdames BITAUD Nathalie, CORRE Alexandra, excusées.

Madame CORRE Alexandra a donné son pouvoir à Monsieur CONTE Claude par écrit.

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

Le compte rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

v ISOLATION ECOLE ENTREPRISE VRAIN

délibération n° 2016/septembre/001.

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un devis pour isoler l’école établi par l’entreprise 

VRAIN. 

Ce devis s’élève à 2 536,10 euros hors taxe, soit 3 043.32 euros T.T.C.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte ce devis.

v SUPPRESSION DES « STOP » - délibération n° 2016/septembre /002.

Monsieur le Maire souhaiterait supprimer tous les « STOP » dans le bourg de THURY.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal est d’accord pour supprimer tous les « STOP » dans 

le bourg de THURY, et suggère de trouver des panneaux d’occasion « Tout le bourg en priorité à 

droite ». Le conseil municipal demande à ce qu’une subvention soit demandée à la préfecture, avant 

de prendre une décision définitive.

v DEMANDE DE SUBVENTION COLLEGE DE COURSON-LES-CARRIERES

délibération n° 2016/septembre/003.

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un courrier du collège de COURSON-LES-

CARRIERES sollicitant une subvention pour des enfants de notre commune qui fréquentent cet 

établissement.

Le conseil municipal refuse, puisqu’un collège existe à SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE et 

TOUCY.
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 9 septembre 2016 - Convocation du 6 septembre 2016

v AVENANTS TRAVAUX EGLISE CHATIGNOUX - délibération n° 2016/  

septembre/ 004.

Monsieur le Maire présente au conseil municipal deux avenants concernant les travaux de l’église 

établis par l’entreprise CHATIGNOUX. Un avenant concernant l’assainissement nord et sud de 

l’église pour un montant de 21 180,97 euros hors taxe,                      soit 25 417,16 euros T.T.C.

Un avenant pour des travaux du chœur de l’église pour un montant de 5 713,00 euros hors taxe soit       

6 855,60 euros T.T.C.

Le conseil municipal accepte ces deux avenants. 

v POINT D’ARRET GEMIGNY - délibération n° 2016/juillet/005.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le point d’arrêt de GEMIGNY pour le collège, 

concernant cinq enfants, coûtera 707,00 euros hors taxe à la commune.

Le conseil municipal donne un accord de principe pour l’année scolaire 2016-2017.

INFORMATIONS DIVERSES :

- Autorisation passage SOUGERES sur CR de THURY :

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de la commune de SOUGERES-

EN-PUISAYE afin d’avoir une autorisation, pour les randonneurs, de passer sur le chemin dans le 

bois des communes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte.

- Document unique :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion avec le centre de gestion de 

AUXERRE concernant le document unique (risques professionnels), aura lieu le jeudi 6 octobre.

Ce document est obligatoire.

Monsieur VAN DAMME Hervé se rendra à cette réunion.

- Affouages :

Les affouages non terminés seront redistribués à des personnes qui en ont fait la demande. 

La séance est levée à vingt deux heures trente minutes.
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Conseil municipal - Séance du 21 octobre 2016 - Convocation du 10 octobre 2016.

Ordre du jour :

●         Aide scolaire de LAINSECQ.

· Assainissement non collectif.

· Syndicat des collège et lycée TOUCY.

· Document unique.

· Subvention FEADER travaux école.

· Affaires diverses.

L'an deux mil seize et le vingt et un octobre 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 BITAUD Nathalie a donné son pouvoir à Monsieur CONTE Claude par écrit.

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 :

· Adhésion à la bibliothèque.

· Arrêt Gemigny.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

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

v AIDE SCOLAIRE DE LAINSECQ - délibération n° 2016/octobre/001.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de LAINSECQ souhaite une 

participation financière concernant la personne qui aide l’institutrice de LAINSECQ.

Cette participation s’élève à 754,00 euros pour l’année scolaire 2016-2017, et sera réactualisée 

chaque année scolaire en fonction du nombre d’élèves de notre commune fréquentant l’école de 

LAINSECQ.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité que cette participation 

financière soit versée à la commune de LAINSECQ.
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Conseil municipal - Séance du 21 octobre 2016 - Convocation du 10 octobre 2016.

v RESTITUTION DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

(ANC) AUX COMMUNES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE FUSION - délibération 

n° 2016/octobre/002.

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’historique de la mise en œuvre de cette 

compétence. En 2013, maintien de la compétence sur les 6 communes nivernaises qui avaient 

confié la compétence à la communauté de communes Puisaye Nivernaise. La nouvelle 

communauté de communes Portes de Puisaye Forterre a maintenu la compétence sans l’étendre 

aux communes icaunaises.

En 2014, restitution de la compétence ANC aux communes nivernaises qui adhèrent directement à 

la fédération des eaux pour déléguer la compétence ANC. 

En 2015 : à l’occasion du contrat global « loing amont », la communauté de communes Portes de 

Puisaye Forterre approuve le contrat proposé, anticipe la prise de compétence « Gemapi » pour 

permettre la mise en œuvre du contrat et dans le même temps prend, à la demande de la fédération, 

la compétence ANC pour la déléguer à la fédération des eaux.

Il semble qu’à ce jour, dans les faits, la situation n’a pas été régularisée car ce sont les communes 

qui en 2015 ont reçu l’appel à cotisation de la part de la régie SPANC de la fédération des eaux.

Au regard du processus de fusion, il apparaît que les autres communautés de communes avec 

lesquelles Portes de Puisaye Forterre fusionnera au 1er janvier 2017 n’ont pas encore acquis cette 

compétence. Celle-ci n’étant pas obligatoire avant le 1er janvier 2020, il est proposé à l’assemblée 

de transférer dans l’attente cette compétence aux communes.

Vu la délibération prise en date du 27 novembre 2014 acceptant le transfert de la compétence ANC 

des communes vers la Communauté de communes et déléguant la gestion de la compétence à la 

Fédération des Eaux de Puisaye Forterre, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe prévoyant le transfert obligatoire des 

compétences « eau » et « assainissement » vers les communautés de communes à compter du 1er

janvier 2020,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

1) DECIDE de transférer la compétence Assainissement Non Collectif aux communes,

2) La gestion de cette compétence sera exercée par la fédération des eaux de Puisaye Forterre,

3) AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente

décision.

v CONVENTION POUR L’ASSISTANCE A L’ELABORATION DU DOCUMENT 

UNIQUE ENTRE, LE CONSEIL MUNICIPAL ET LE CENTRE DE GESTION DE 

L’YONNE :

délibération n° 2016/octobre/003.

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu’en application du décret n° 2001-1016 du 

5 novembre 2001, tout employeur, public comme privé, est tenu d’élaborer un document unique 

d’évaluation des risques professionnels auxquels peut être exposé son personnel.

Cette démarche est l’occasion de faire le point sur les conditions de travail des agents, de réduire 

les risques d’accident, de répondre à leurs interrogations et de les impliquer davantage dans les 

problèmes de sécurité qui peuvent se poser dans l’exercice de leurs missions.
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Conseil municipal - Séance du 21 octobre 2016 - Convocation du 10 octobre 2016.

.

Le conseil municipal souhaite donc s’engager dans une démarche d’évaluation des risques 

professionnels et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de cette démarche. Ce 

travail nécessite de faire appel à les services spécialisés dans ce domaine et ayant un regard 

extérieur sur notre activité.

Le centre de gestion de l’Yonne (CDG89) par l’intermédiaire de son service prévention, 

partenaire privilégiés des collectivités territoriales dans ce domaine propose une assistance 

renforcée dans la mise en œuvre du document unique.

La convention jointe en annexe a pour objectif de fixer les modalités de fonctionnement et 

d’intervention du CDG89.

Le coût de cette assistance est de 500,00 euros pour notre collectivité.

Vu la loi 84-53 et le décret n° 2001-1016 et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 

à l’unanimité :

- de souscrire à ladite convention « assistance à la mise en œuvre du document unique »

- d’autoriser le Maire à signer la convention précitée

- le coût de cette assistance est de 500,00 euros.

v MISE EN PLACE DU DOCUMENT UNIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU FONDS NATIONAL DE PREVENTION DE LA CNRACL

délibération n° 2016/octobre/004.

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que, selon les articles L.4121-1 et suivants du 

code du travail, toute autorité territoriale doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité de ses 

agents. Les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans un document de synthèse : le 

document unique.

De plus, au-delà du respect de la réglementation en vigueur, la mise en place du document unique 

est une opportunité pour la collectivité de s’engager durablement dans une démarche de prévention, 

afin de préserver la santé et améliorer la sécurité des agents.

Pour réunir les conditions favorables à l’élaboration de son document unique, la collectivité 

travaille en partenariat avec le centre de gestion de la fonction publique de l’Yonne, qui va 

accompagner la collectivité dans cette démarche.

Le fonds national de prévention de la CNRACL peut apporter un soutien financier pour la mise en 

place du document unique. Ainsi, le temps consacré par les agents de la collectivité à la réalisation 

de cette démarche de prévention peut être valorisé.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à solliciter 

une aide financière auprès du fonds national de prévention de la CNRACL.

v TRAVAUX ECOLE délibération n° 2016/octobre/005.

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de travaux concernant l’école. 

Le conseil municipal retient les entreprises suivantes :

- Toiture : VRAIN LAINSECQ.

- Menuiserie : M-T AMENAGEMENT ENTRAINS-SUR-NOHAIN. 

- Isolation : VRAIN LAINSECQ.

- V.M.C et alarme : BEGEY THURY.

- Le diagnostic énergétique : Pays de Puisaye-Forterre   Val d’Yonne
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v TRAVAUX ECOLE délibération n° 2016/octobre/005.

Plan de financement :

Dépenses : Recettes :

Toiture :                                34 602,15                        DETR 27 % :                9 342,58

FEADER :                    18 339.13

Menuiserie : 28 388,70 Village de l’Yonne 30 % :        8 516.61 

fenêtres FEADER :                       6 529,40

DETR 27 % : 7 664,95

Volets 4 454,80 DETER 27 % :      1 202,80

FEADER :                      2 361,04

Isolation : 2 536,10 DETR 27 % :           684,75

              FEADER :                             1 344,13

V.M.C : 5 192,78 DETR 50 % :                             2 596,39

Alarme :                                  3 785,60                     DETR 50 % : 1 892,80      

Diagnostic :                             1 000,00               ADM région 70 % :            700,00

Réserve parlementaire : 3 500,00

Fonds propres :                     31 277.58

Travaux hors taxe : 79 960,13

T.V.A. 20 % :                       15 992,03

T.T.C. :                                 95 952,16 95 952,16                

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte ce plan de financement, sollicite de l’aide 

FEADER, autofinancement à appeler du FEADER, 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.

v ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE délibération n° 2016/octobre/006.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des adhésions sont perçues pour adhérer à la 

bibliothèque. Ces adhésions sont de dix euros pour un foyer.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, est d’accord que la commune perçoive 

une adhésion de dix euros par foyer pour adhérer à la bibliothèque.
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DEMANDE DE RETRAIT DU SYNDICAT DE LA COMMUNE DE VOLGRE

délibération n° 2016/octobre/007.

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la délibération n° 2016/074 du syndicat 

intercommunal des collège et lycée de TOUCY portant sur la demande de retrait de la commune 

de VOLGRE (délibération n° 2015/19 du 10 avril 2015).

Dans sa séance du 22 septembre 2016, le conseil syndical du syndicat intercommunal des collège 

et lycée de TOUCY, après en avoir délibéré, a voté à l’unanimité contre le retrait de la commune 

de VOLGRE du syndicat.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

N’AUTORISE PAS le retrait de la commune de VOLGRE et toutes les autres communes qui 

décideraient leur retrait du syndicat intercommunal des collège et lycée de TOUCY.

ARRET GEMIGNY délibération n° 2016/octobre/008.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier du conseil départemental qui stipule 

que les frais pour l’arrêt de GEMIGNY ne s’élève pas à   707,00 euros hors taxe mais 350,00 euros 

hors taxe.

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de prendre en charge ces frais et autorise Monsieur le 

Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

INFORMATIONS DIVERSES :

- Syndicat mixte de la Puisaye :

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le camion qui collecte les poubelles n’a plus 

le droit de faire des marches arrière. Des problèmes se posent au Bois de THURY, rue BERS et à 

GEMIGNY.

Pour la rue Bers,  la signature d’une convention entre le syndicat mixte de la Puisaye va être 

proposée avec Madame Danièle DELAGOUTTE cadastre AL 394, ainsi qu’avec Monsieur CERS 

cadastre AL 148 ce qui permettrait au camion de manœuvrer.

Le conseil municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour solutionner ces problèmes 

avec le syndicat mixte de la Puisaye

- Village en priorité à droite :

Monsieur le Maire suggère de mettre tout le village de THURY en priorité à droite. Après en avoir 

délibéré, 8 voix pour, 1 voix contre, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à acheter les 

panneaux nécessaires et à demander une subvention.

- Formation de l’employé communal :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il sera peut être nécessaire que l’employé 

communal assiste à une formation, afin d’obtenir une attestation de formation, pour l’utilisation du 

tracteur de la commune. 

La séance est levée à vingt-deux heures trente minutes.
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 La PAGE du GARDE - CHAMPÊTRE  
 

AVIS à la POPULATION 

                                         
RAPPEL Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.  Un droit de réponse ou de rectifica-
tion peut s’exercer par courrier simple dûment signé. Toute demande d’insertion d’article dans le journal est à 
déposer au secrétariat de la mairie à l’intention de Monsieur le Maire et doit indiqué lisiblement le nom de 
son auteur ainsi que l’adresse où il est possible de le joindre. 

La Foire de Thury aura lieu le 2 avril 2017.  (voir l’affichette dans 
le journal) 

Le Défilé de printemps aura lieu le mercredi 22 mars en matinée 

la Kermesse des écoles aura lieu le vendredi 23 juin  

Les anciennes tentures du choeur de l’église sont mises en vente. 
Contactez Michel Mourot. 

Il reste en vente des albums photos de la journée d’inauguration 
de la nouvelle couverture de l’église. Contactez la mairie. 

TELETHON. 
    Après une agréable journée l’équipe du Téléthon remercie tous les 
participants et donateurs ( lots et dons). 
 

    Le panier garni pesait 6hkg 066  
    Le résultat de la collecte s’est élevé à 1 138 € 

                                                                            Martine Grossier 
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Le Père Noël 
 

Un soir de Noël 
Le Père Noël 
A mis son grand manteau 

Son bonnet bien chaud 

Ses bottes fourrées 

Ses gants tricotés 

Et puis … sa hotte sur le dos, 
Sa hotte pleine de cadeaux ! 
 

Un soir de Noël 
Le Père Noël 
Est parti sans bruit,  
Parti dans la nuit 
Porter des cadeaux 

A dos de chameau 

A tous les enfants de la terre 

Même à l'autre bout du désert ! 
 

Un Père Noël sur un chameau ? 

Quel drôle de traîneau ! 

     

Le Père Noël

 Sport de Lainsecq 

 

Le jeudi 22 septembre, nous sommes allés à Lainsecq, faire du sport avec les autres écoles 
du regroupement. 
Nous avons fait plusieurs ateliers : 

·du tir à l'arc et de l'arbalète 

·du basket 

·la balle aux prisonniers 

·le parachute 

·la queue du diable 

·la course de haies 

·du lancer (javelot, fusée, balle...) 
Cela nous a beaucoup plu, puis nous 

avons pique-niqué tous ensemble. 
                                               Les CE2-CM1 

   Je serai Père Noël 
 

Quand je serai très vieux 

Je serai Père Noël. 
Je vivrai dans les cieux 

Sous un toit d'arc-en-ciel. 
Mes ateliers jouets 

Seront dans les nuages. 
De là-haut je verrai 
Quels sont les enfants sages. 
Et j'aurai dans ma hotte 

Pour les petits coquins 

Des jouets qui clignotent 
Et des ours câlins. 
 

Corinne Albault 
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JOURNAL d’AUTOMNE                                  Michel MOUROT         

 

Mon téléthon  
 

         Samedi 3 décembre , le « téléthon », cette remarquable initiative dont je 
ne rappellerai pas les objectifs, a trouvé, grâce à un groupe de bénévoles plus que 
dévouées, un écho extraordinaire dans notre village. Ce Samedi donc, mis en retard 
pour X raisons, nous arrivons à l'Aquarium à 13 heures pensant y trouver encore du 
monde mais  … finie la réunion ! Dédé remballe sa trompette et nos dévouées 
hôtesses cassent la croûte ! Que faire ? Eh bien , nous nous mettons à table avec 
elles (Martine, Mauricette, Dominique, Marie-Claude) et là, ça discute et ça déguste 
les cakes, les gâteaux, le café …) 
       Et l’on déplore la baisse de fréquentation, le manque de bénévoles, la 
solidarité en berne, etc. ! Que faire ? Une chose est évidente c'est le bien-fondé de 
cette entreprise ; alors il faut revoir la copie, offrir de nouvelles activités mais 
lesquelles ?  
Arrive la déléguée départementale du téléthon, jeune femme prête à la discussion 
et aux échanges : ce fut très enrichissant. 
      De fait, pour l'an prochain, il sera proposé une randonnée (c'est porteur à ce 
jour) une visite en nocturne de l'église avec animation, illuminations, etc. (à 17h00 il 
fait nuit ) tout cela le samedi ; nos hôtesses attendent d'autres suggestions … ) 
       Bravo et merci Mesdames et à l'an prochain. 
 

                                                       Françoise et Michel Mourot  
 

         Vente des tentures du choeur de l'église. 
 

          Il y a 16 ans, pour la grande fête du baptême de la cloche 
Caradeumille, les amis de l'église avaient caché la misère en installant des tentures 
autour du choeur passablement dégradé (mais il a 500 ans, il est pardonné ! )  
             Avec la vague de travaux qui submerge notre église, la municipalité a 
décidé de refaire les murs du choeur et dans la foulée de dégager la porte ouest 
condamnée et destinée à une tour latérale (comme à Ste Colombe). Excellente 
initiative ! Du coup, nous récupérons les tentures en excellent état et de très bonne 
qualité ; Pascal, tapissier à Saint-Sauveur et Philippe en sont les artisans. Ces pièces 
en très bon état sont agrémentées de passementerie anglaise. Tout cela peut 
resservir et couper l'air froid par les temps d’hiver ! Avant de les mettre sur « le 
bon coin » ou autre site, nous les proposons à la vente (pas cher !) aux thurycois qui 
en sont les propriétaires en quelque sorte. Pourquoi pas ! (Voir photo en page 101) 
                                                                  Michel Mourot 
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  Les indulgences ! Quezaco ? 
 

        Dans son discours inaugural des travaux du toit de l'église, notre maire 
souhaitait que tous ces travaux soient pourvoyeurs d'indulgences et notre 
rédacteur en chef de souligner que cette histoire des indulgences a provoqué la 
naissance du protestantisme.  
       L'affaire des indulgences peut se retrouver d'une autre façon dans notre 
église puisque Léon X qui en est à l'origine est représenté à côté de Saint Louis (le 
roi Louis IX) dans le choeur de notre église ; dans le médaillon en dessous, son saint 
patron, le pape Léon 1er le Grand (note 1), saint Léon qui négocia à Mantoue (an 452) 
le retrait des troupes d'Attila. En 1521, les travaux de l'église de Thury se 
terminent et pour commémorer cet événement on honore, quelques siècles plus tard, 
par ce vitrail le pape de cette année-là Léon X, l'ordonnateur du système des 
indulgences. 
 
         Et Pourquoi ces indulgences ? Ce pape, Jean de Médicis (1475-1521) fils de 

Laurent le Magnifique, était un pape de cour, grand bienfaiteur des arts et des 
lettres ; son job de pape, il n'en avait cure ! Les dépenses, comme celles de son 
prédécesseur d'ailleurs, étaient énormes en commande de tableaux, de fresques, de 
sculptures, etc. . Les caisses étant vides alors pour les remplir on vend des 
indulgences, c'est-à-dire que pour racheter leurs fautes les fidèles « banquent » !  
Et c'est là que Luther intervient ; nous sommes en 1517 (ce qui fera 500 ans de 
protestantisme en 2017 !). J'en raconterai l'histoire dans le prochain numéro. 
 

 Léon X meurt en décembre 1521 ; il vient d'excommunier Luther (3 janvier 1521) 
alors que Thury termine son église (sculptures du portail en juillet 1521).  
 
                                                                   Michel Mourot 
 
Note 1 : la devise de ce grand pape "Je veille pour que le loup, toujours à l'affût, ne saccage pas 
mon troupeau." NDLR

Note 2 : 1587- C’est le pillage de Thury par les reîtres (cavaliers allemands) rejoignant les 
armées calvinistes (Calvin avait repris les thèses de Luther) de Henri de Navarre, le futur Henri 
IV. Les reliques de St Caradeu (venues de Donzy en 1568) sont profanées. Edme Morin, 
vicaire, Gilles Chevau, bailly et procureur fiscal, Pierre Coulon, Jules Imbault, et d’autres
paroissiens recueillent les reliques et en dressent le procès-verbal. (Archives Départementales 
cote G 1666 et parchemin de la châsse de St Caradeu). NDLR
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 AIEPPFP  40 ANS déjà !                     Michel Mourot      
 

         Notre (Votre) « Association 
Intercommunale d'Education Populaire et 
Permanente de Forterre et Puisaye « est 
née il y a 40 ans à l'initiative d'une poignée 
de bénévoles qui souhaitaient organiser sur 
notre canton des activités culturelles, 
artistiques et physiques grand public qui 
n'existaient pas à l'époque . 
 
         Il y a 30 ans pour le 10ème 
anniversaire nous étions réunis à Thury 
pour deux spectacles et concerts conjoints. 
Nos anniversaires, un style différent, 
souvenez-vous les 25 ans. (à la fois notre 
quart de siècle et les 100 ans de la loi 
1901). 
 
          Les point forts de cette 
entreprise sont l'intercommunalité (chaque 
village qui souhaite que ses habitants y 
participent verse une cotisation à 
l'association) et l'adaptabilité, occupation 
de tout le territoire, chaque village 
recevant d'une façon ou d'une autre une 
activité .  
 

Ainsi nous avons mis en place : 
 

          des activités physiques : cours 

de natation pour les enfants avec M. Mallet 
(450 inscriptions les premières années ! ) 
cours de gymnastique adulte avec 
spécificités pour lombalgiques, séniors, des 
cours de yoga, etc. (120 les premières 
années ), avec Bernard Breton, Annie 
Ghesqieres, Mme Ronzel, cours d'équitation 
(les Metz) chez M. Barrey et de voltige 
équestre (la fausse Sauge), randonnées à 
thème. 
 

           des activités culturelles : école 

de musique pendant 15 ans avec Régis 

Delgehier, piano, guitare,  solfège, ( 5 
professionnels en sont sortis ),  voyages 
culturels, la chorale Jeanne Pierlot, 
l'Académie de musique de chambre de 
Thury, le club lecture enfants , des 
conférences , des spectacles adultes et des 
spectacles enfants, théâtre, cinéma pour 
les enfants ( 300 enfants en bus à 
Auxerre!), cinéma adultes itinérant dans 
nos villages, des séances d'initiation 
musicale avec Aldo Sciortino et des sorties 
musicales à Auxerre, Dijon, Beaune ; après 
-midis récréatives pour les séniors, nous 
avons même autoproduit des spectacles 
pour remplir les caisses avec Jean Massé 
par exemple à Treigny . 
 

       des activités artistiques : atelier 
de tissage d'art avec Blanche Cohen, 
atelier de patchwork  avce Odile à 
Lainsecq,  atelier de gravure et dessin 
enfants et adultes, danse adultes et 
flamenco avec Tsutomu, etc. 
 

       Nous avons eu jusqu'à 600 
adhérents.  
 

       Nous avons ainsi appris à nager à 
plusieurs générations d'enfants. Nous 
avons organisé ainsi une vingtaine de 
conférences, une quinzaine de soirées 
d'initiation musicale pour adultes, une 
quinzaine de voyages, une vingtaine de 
spectacles, autant de séances de cinéma, 
250 concerts (chorale, académie et autres 
), guidé quelques centaines de randonneurs 
et j'en oublie . 
 
       Nous avons établi des partenariats 
avec   le Moulin de Hausse-côte, 
Yonne-en-scène, la Compagnie du Taltrac, 
Claude Féron et son ensemble, les foyers  
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 AIEPPFP  40 ANS déjà !                     Michel Mourot      
 

du 3ème âge, la CAF, le Séjour musical, les 
ateliers de la Métairie-Bruyère, Profession 
Sports Yonne, Office de Tourisme, le Pays 
de Puisaye-Forterre, et j'en oublie … 
 

           Ainsi en 40 ans, notre 
association aura participé au 
développement culturel et physique de 
notre canton et cela continue car grâce à 
notre adaptabilité, des activités 
disparaissent, d'autres se créent comme 
les concerts au musée Colette ou les 
randonnées à thème.  
              Nous profitons de cet 
anniversaire pour faire mieux connaître 
notre association, car avec les 
renouvellements en tout genre notre 
visibilité s'est un peu émoussée. 
 

           En tous les cas, un grand merci 
aux municipalités qui nous ont toujours 
soutenus, au conseil général également 
même s'il a changé dans ses soutiens en 
devenant départemental. Merci infiniment à 
la municipalité de Saint-Sauveur qui nous 
reçoit ce soir, à ses employés qui nous ont 
aidé à installer le piano, le prêt du matériel, 
merci aux personnes que j'aurais oubliées 
de nommer de bien vouloir me pardonner. 

          
 Un remerciement appuyé à la commune 
de Thury (sans oublier les thurycois et 
les thurycoises)  qui reçoit l'Académie 
de Musique de Chambre depuis 27 ans 
et qui fait partie des éléments 
fondateurs de cet évènement estival 
inscrit dans notre  paysage culturel 
musical. 
 
           Nous avons reçu un aimable 
message de Jean-Pierre Soisson qui, à 

l'époque, nous a soutenu alors qu'il était 
Secrétaire à la Jeunesse et aux Sports.  
  
       Merci à ma garde rapprochée, ma 
vice - présidente Aïcha Bourgoin, 
Mauricette Delestre responsable des 
sports, piscine, etc.  Merci à mes 
trésorières Eliane Rameau, Florence Brunet 
et Rosine la petite nouvelle, merci à Claude 
Lozach' notre moniteur piscine et gym, 
Virgine Guillemard au yoga , Olivier 
Depreux pour l'Académie de Musique, 
Pierrot Sabatier et son équipe de 
déménageurs de piano, Jacky Dumont à la 
tête de la chorale, merci à tous les 
bénévoles délégués et sympathisants qui 
nous soutiennent, merci à nos musiciens , 
merci à Jacky notre traiteur . 
Vous l'aurez compris, nous sommes une 
grande famille et cette grande famille a 
écrit en 40 ans une belle histoire. 
 

       Merci d'être là, merci beaucoup et 
bonne soirée. 
 

                                                                    
Michel Mourot, président. 
 

(Discours prononcé lors de la soirée de gala 
- anniversaire du 26 novembre 2016 avec, 
au programme, Tsutomu danseuse de 
flamenco et son ensemble, le duo Bouclier 
violon et accordéon classique (une 
révélation venue de la Haute-Savoie !) et 
notre incontournable Olivier Depreux 
revenu tout exprès de Tourcoing ; le tout 
agrémenté d'un buffet et arrosé de bon vin 
de crémant Colette pour le gâteau 
anniversaire ) 
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          Assemblée Générale de l’Association des Amis de l’Eglise 

                                              Vendredi 7 Octobre 2016       

                 

                             La séance est ouverte à 18 heures à l’Aquarium  

  

Présents : Mesdames Louise Quenum, Suzel Morin, Monique Garcia, Ginette Keirsse 

Eliane Mercier, Claude Huet, Martine Grossier ,Noëlle Delaflotte (trésorière )Marie-Hélène 

Bizot (secrétaire adjointe),Claude Huet, Claude Conte (maire) ,Jean-François Picot ,Didier 

Beaune (vice-président)Michel Mourot(président) 

Absents excusés : Françoise Mourot (trésorière adjointe), Bernadette Bounolleau 

(secrétaire) 

Pouvoirs : Michel Véron, Madeleine Rameau, Pierre Violard, Laure Mercier, Colette 

Michaud, Annie Veinard-Combes, Dominique Girard 

                               Secrétaire de séance : Marie-Hélène Bizot 

 

Michel Mourot remercie les personnes présentes et s’excuse pour la convocation un peu 

rapide mais difficile de satisfaire tout le monde concernant les dates. 

Lecture du compte rendu de la dernière AG et commentaires  

· Inauguration de l’église 

· Projet d’inauguration du reliquaire et du trésor qui n’a jamais été faite  

· Humidité des murs  

· Achat du Christ au convent de Treigny 

· Signature de convention avec le patrimoine avec un don de 100€ 

· Subvention de la commune accordée 152€ 

· Flyers à distribuer assez largement dans les environs. 

· Les horaires d’ouverture de l’église pour la saison de l’été 2016   

· Inventaire des objets, des œuvres toujours en attente de trouver quelqu’un qui 

pourrait réaliser les photos et le descriptif 

· Convention avec la commune  

· Randonnées avec les compagnons de charpentiers qui ont travaillés sur l’église 

Michel Mourot nous précise que suite à cette randonnée très instructive les Compagnons lui 

ont fait découvrir que l’église St Julien actuelle est très certainement la 4e construction. Un 

rapide petit rappel nous fait découvrir ces différentes périodes. 
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          Assemblée Générale de l’Association des Amis de l’Eglise 

· Au 5e siècle St Germain ,6eévêque d’Auxerre nous donne des reliques de Saint 

Julien, Thury était déjà une des 50 paroisses de l’Yonne, une église existait donc 

 

· En 841 à la fin de la bataille de Fontenoy, les évêques et légats du pape se 

réunissent à Thury donc deuxième église époque carolingienne 

·  

· Au 12esiècle il existait une église romane, suite aux découvertes de nos 

compagnons, des pièces de la charpente sont du 12éme et la voûte était 

lambrissée et peinte. Il n’existait que la nef 

 

· Au 15e siècle remplacement de l’Eglise romane par l’église actuelle, terminée au 

début du 16e  siècle par la construction du bas-côté nord, de la sacristie et du 

massif occidental. De ce fait le projet de la tour latérale prévue à côté de la porte 

du presbytère a été abandonné ainsi que le bas-côté sud. 

 

Bilan moral 2016, il reprend les grandes lignes de la précédente cité et comprend le bilan 

de la période d’été 

Bilan Financier : présenté par Noëlle Delaflotte 

· Les cotisations annuelles 2016 représente la somme de 570€ 

· Les visites de l’été + la journée du patrimoine 126€ (il y a eu 85 visiteurs sur les deux 

jours) 

· Recettes totales de 848 € 

· Solde sur le compte 2821,32 € et 1670,25 € concernant les titres 

Projets : 2016-2017 

· La priorité reste l’inventaire des objets de l’église (photos et numérisation) 

Martine Grossier propose qu’un étudiant ou une personne sur la commune puisse le réaliser 

plutôt que de prendre un professionnel qui sera onéreux. Monsieur Picot propose David, 

Marie-Hélène Bizot se charge de le contacter. 

· La convention entre la commune et les amis de l’église doit être réalisée (les recettes 

de l’association resteront à l’association) 

· Le panneau de présentation sur plexiglas sera installé derrière le présentoir à droite  

· Préciser également qui sera responsable des clés ? 

Suite aux visites très prisées des Journées du Patrimoine Michel Mourot nous suggère que 

de nouvelles animations pourraient être les bienvenues. 
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          Assemblée Générale de l’Association des Amis de l’Eglise 

 

· Pourquoi ne pas organiser la nuit des églises le 1 juillet, Marie-Hélène Bizot se 

renseigne sur le sujet. 

· Michel Mourot propose de faire en juillet ou août, une soirée commune avec Treigny 

 

· Inauguration officielle du reliquaire et du trésor la date du 7 Mai est retenue avec 

une célébration à 11h avec le Père Tricart et le Père Joseph (Marie-Hélène Bizot avait 

trouvé une date de fête d’un St Caradeu le 13 avril mais la date est située dans les 

congés scolaires). Michel Mourot précise que des invitations seront lancées à la 

DRAC, au département, aux personnes qui ont travaillé pour le trésor, aux donateurs, 

aux différents restaurateurs de ces œuvres ainsi qu’à la Paroisse St Pierre St Paul de 

Puisaye Forterre et à la Paroisse de Donzy également concernée par notre St 

Caradeu. Jean-François Picot propose qu’à la sortie de la célébration la traditionnelle 

brioche bénite soit offerte.  

Après la messe un repas serait prévu autour du four avec un plat unique style 

bäckehof, pain beurré, un dessert (St Honoré !). Claude Conte, maire, accepte de 

prêter le barnum de la commune à cette occasion. 

 

· Demander également à Monseigneur Giraud lors de sa visite du mois de février à 

Thury sa signature ainsi que le sceau de la paroisse. 

 

· Michel Mourot a également proposé un spectacle historique pour les 500 ans de la 

construction de l’église en 2021 avec pourquoi pas l’installation d’une nouvelle 

cloche dédiée à St Germain qui redonnerait son plein éclat à notre beffroi en son état 

originel. 2021 c’est bientôt !!Le rendez-vous est pris. 

 

· Claude Conte, maire, montre le projet et les devis concernant la grille du trésor, deux 

modèles sont proposés : le 1er avec un vantail 700€ et le 2nd avec deux vantaux 900€. 

La décision reviendra très certainement à l’architecte M. Decaris. Michel Mourot 

demande à être présent lors de cette réunion de chantier. Une grille est également 

prévue pour fermer l’ouverture au plafond de la salle du trésor. 

                                                       Fin de la séance à 19 heures 
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Bocage, richesses d’avenir en Puisaye-Forterre 

DIAGNOSTIC GLOBAL 

Le diagnostic sera établi durant le premier semestre 2017.      

La restitution publique de l’ensemble des travaux sera 

organisée fin 2017, accompagnée d’ateliers ouverts à 

l’ensemble des habitants du territoire.  

 

8 décembre 2016: lancement des travaux des groupes de 

travail sur les deux thématiques importantes énoncées ci-

contre. Les professionnels intéressés par les travaux de ces 

groupes de travail techniques peuvent se rapprocher de la 

SRPM.             

Le contenu du diagnostic sera orienté par les besoins exprimés 

par les groupes de travail. 

 

Février 2017: arrivée de stagiaires à la SRPM, pour 6 mois.        

2 sujets d’étude seront traités:  

a) « Réseaux de haies, eau et biodiversité » évaluées par 

les étudiants qui proposeront des solutions pour concilier 

l’exploitation du bocage et la valorisation de ses 

fonctions environnementales.  

b) « Potentiel d’exploitation du bocage » afin d’en définir 

la ressource mobilisable sur le territoire et d’envisager 

une structuration  de la filière locale-énergie. 

Le programme initié cet automne: Bocage, 

richesses d’avenir vise à stimuler et accompagner 

les dynamiques pour la valorisation durable du 

bocage, à des fins énergétiques et écologiques, 

et selon deux axes importants: 

· la mise en place d’une filière locale bois-

énergie visant une gestion durable des 

ressources. 

· la réhabilitation et la plantation de réseaux 

de haies afin de favoriser la qualité de l’eau, 

la biodiversité et diminuer les risques 

d’érosion et de ruissellements. 

Le diagnostic partira du terrain et prendra en 

compte les systèmes d’exploitations agricoles, par 

la rencontre et le dialogue avec les agriculteurs, 

les forestiers du territoire, les élus et les associations. 

Il s’appuiera sur les travaux:  

a) de deux groupes de travail (techniciens de 

l’eau, de l’agriculture, de l’environnement) 

b) de stagiaires de Master 2 (réalisation d’une 

carte commune et de deux rapports) 

c) des habitants réunis en ateliers cartographiques 

communaux (production d’une carte de ciblages) 

SRPM – Les Metz 89520 Saint Sauveur en Puisaye - Bocage, richesses d’avenir en Puisaye-Forterre - Lettre n°1 - Nov.16  

email : ateliers.srpm@gmail.com - téléphone : 03.86.45.57.55 

Le programme « Bocage, richesses d’avenir » est porté par la Communauté de Communes Portes de Puisaye-Forterre. 

Financé par le Fond TEPcv (ministère de l’environnement) et la fondation de France,. Il est piloté par des élus et des 

représentants des institutions du territoire.  L’équipe projet est composé d’élus, du CRPF, SRPM et du conseiller en 

énergie partagée.  Il s’articule autour de 3 volets, jusque début 2018: 

· un diagnostic et un état des lieux du bocage (ressource-potentiel et fonctionnements-dysfonctionnements) 

· des animations et une communication visant le changement de regards et de pratiques. jjjjjjjjjllllllllllllllllllllllllllllllllj 

· la mise en relation des acteurs, partage de données et développement de projets. jjjjjjlllllllllllilllllllllllllllllllljjjjjjjjjjjjjjjjj  

1 

Les rencontres « Bocages richesses d’avenir » se sont 

déroulées en 2014. Plus de 200 personnes étaient 

présentes lors de ces 2 jours. Les  Actes des rencontres 

et les diaporamas des exposés sont disponibles sur le 

site : rencontresbocages2014.stationdesmetz.org 

 

Au fil de cette lettre, les principales activités proposées dans le cadre du programme vous seront présentées. Vous serez 

informés à travers les lettres suivantes des dates des prochains rendez-vous et des résultats des travaux. Si vous souhaitez 

prendre contact ou être mis en relation avec différents acteurs  mentionnés dans cette lettre, contactez  la SRPM.  

Lettre n°1 - novembre 2016 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

Animations:  

· Vous êtes agriculteur ou propriétaire foncier habitant de la Communauté de Communes Portes de Puisaye-Forterre 

et souhaitez accueillir une journée technique sur votre exploitation: contactez la SRPM. 

· Vous êtes une association et souhaitez proposer une activité valorisant le bocage, contactez la SRPM pour partager 

et diffuser le calendrier de vos activités.  

· Habitant, élu, professeur des écoles, parent d’élève, vous souhaitez accueillir la journée « Savez-vous planter les 

haies? » en novembre 2017: contactez la SRPM. 

 

Compilation d’un annuaire de l’offre et identification de la demande en bois déchiqueté:  

· Professionnel, vous produisez et/ou consommez du bois-énergie (bois-plaquette ou bois-bûche), et/ou installez des 

systèmes de chauffage: contactez la SRPM afin que nous puissions recenser votre activité en vue du 

développement d’une filière locale. 

· Propriétaire privé d’une chaudière plaquette, contactez la SRPM afin d’intégrer la demande privée en bois 

plaquette du territoire au diagnostic de la filière locale. 

· Vous souhaitez gérer durablement des haies, produire du bois plaquette ou planter des haies, consultez les Actes 

des rencontres sur le site rencontresbocages2014.stationdesmetz.org et contactez la SRPM qui vous orientera  vers 

les interlocuteurs techniques et outils de financement à votre disposition.  

ANIMATIONS 

Journées techniques:        

Animations sur le terrain destinées aux professionnels et  

techniciens : 

· Février 2017: exploitation des étrognes. Comment créer 

et restaurer des étrognes, en vue de les exploiter pour le 

bois-énergie ? 

· Printemps: Gestion durable et réhabilitation des haies. 

Comment réhabiliter une haie pour favoriser la 

biodiversité et la production de bois ?  

 

Animations grand public : 

· 25 novembre 2016: 37 enfants de Treigny et Dampierre-

sous-Bouhy accompagnés d’une trentaine d’adultes ont 

planté une haie composée d’essences locales, au local 

communal de Dampierre-sous-Bouhy . 

· 3 août 2017: « Comprendre ce que je vois » (en 

partenariat avec l’office du tourisme) balade et lecture 

de paysage , entre Puisaye et Forterre, à Perreuse. 

· Novembre 2017: « Savez-vous planter les haies ? »  

journée d’animation et de plantation avec les enfants 

des écoles des communes partantes, associations, 

parents et  élus.  

 

COMMUNICATION 

Juin 2017: 3 mémentos synthétisant les notions 

essentielles et les outils pour valoriser les haies seront 

diffusés, à destination:  

· des élus locaux et des techniciens des 

collectivités  

· des agriculteurs et des professionnels du bois  

· du grand public et des acteurs du tourisme. 

Une brochure destinée aux touristes sera également 

distribuée.  

SRPM – Les Metz 89520 Saint Sauveur en Puisaye - Bocage, richesses d’avenir en Puisaye-Forterre   

Lettre n°1 - Nov.16  

2 DIAGNOSTICS LOCAUX 

De février à avril 2017: animation d’ateliers            

ouverts à l’ensemble de la population au niveau 

communal, sur  la Communauté de Communes Portes 

de Puisaye-Forterre. Les ateliers permettront de localiser 

et de caractériser le rôle des réseaux de haies puis de 

cibler les zones nécessitant une attention particulière ou 

une réhabilitation par un  maillage adapté. 

A partir de juin 2017 sur base du diagnostic, collectivités 

locales et gestionnaires seront invités à participer à la 

préfiguration d'un projet de gestion durable des haies 

de bord de route, conciliant impératifs de sécurité, 

contraintes économiques, exploitation du bois et intérêts 

environnementaux des haies.  

Les dates et lieux des ateliers seront annoncés lors de la 

prochaine lettre et par voie d’affichage. 
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Monique GARCIA,  
 responsable du  

secteur Puisaye Sud  
de l’A.D.C.S - Y 

vous invite  
à THURY 

 

à la bibliothèque rue du Boichet 
 

Le samedi 4 mars 2017  à 14 heures  

 

      L’A.D.C.S., toujours présente dans votre commune, a le plaisir de vous faire 
savoir qu’elle tiendra ses réunions  2017 les samedis suivants à la Bibliothèque de 
Thury  

 

      - Samedi 4 mars 2017 à 14h00 - Samedi 29 avril 2017 à 14h30 -  
- Samedi 2 septembre 2017 à 14h30 - Samedi 21 octobre 2017 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 ins-
tances gouvernementales. 
 

   Bien entendu, vous partagerez notre habituel goûter dans une ambiance convi-
viale. 
 

 
 

 

 

Associa!on 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 – Pâ!sserie – 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, Gran-
ge!e  03 86 45 26 77 

Gîte rural : La Maison de Rosa, Noëlle & Jean-Marie DELA-
FLOTTE, 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 

Entre!en espaces verts (service à la personne) miel: Auré-
lien LEBLANC, le Bourg  0386 45 20  11 

Informa!que, créa!on de site, maintenance, Alain SCAIL-
LET, le Bois, 03 86 74 07 92 & 0624175901 

Informa!que, dépannage, installa!on, site, Florent BECKER, 
Gemigny, 06 17 86 44 19 

Infirmière, Chris!ne SEIGNEURIE, le Bourg, 03 86 45 20 26 

Maraîchage bio: Paniers de saison, Elie MANIER & Viole"e 
VALOIS, Moulery 03 86 74 75 33 

Menuiserie métallique & serrurerie : Oliver WALKER, le 
Bourg, 03 86 45 25 80 

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 

Plomberie, Clima!sa!on & Energies renouvelables, Electri-
cité :                                

    Ets Jean-Michel DAGUET, Grange!e 03 86 45 21 42 

ROD-Vente & Services : Evelyne RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 
45 24 43 

Services mul!ples toutes mains aux par!culiers et entre-
prises :  

Thierry RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43 & 06 25 42 86 08 

Toile#age 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  

Yoga, Muriel Lagarde-Maisl, le Bourg, 06 30 60 41 02 & 03 86 
45 65 49 

 

  

 

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  

      Ar!sanat d’art : 
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ETAT CIVIL 
 

Naissance :

- DUPUIS Rose Louise née le 27 décembre 

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 

 

Numéros d’urgence 

 

15 SAMU   

17 GENDARMERIE      

18 POMPIERS  

112 : numéro des urgences sécuritaires, de 

secours aux personnes ou médical, 

accessible dans toute l’Union 

européenne.

114 : réception et orientation des personnes 

malentendantes vers les autres numéros 

d’urgence ;

116 000: urgence sociale - enfants disparus

119 : urgence sociale - enfance maltraitée
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

Téléthon 

3 décembre 2016 

Bénévoles exposant  

leurs travaux de l’année 

16 décembre 

le Noël  

des enfants de la commune 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

 

Ecole de Musique                       

de Toucy 

Concert de fin d’année               

à la salle des fêtes de 

Thury 

 

 

 

 

Photos  directrice de l’Ecole 

de Musique 

103



 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

 

18 décembre 2015—repas de la Municipalité 

104



 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

       Chers amis          Le conseil Municipal et les employés municipaux sont heureux de partager ce repas de fin d’an-

née avec vous. C’est toujours un moment privilégié  que nous apprécions par"culièrement et j’espère qu’il en est 

de même pour vous. 

Je ne vais pas vous détailler aujourd’hui ce qui a été fait dans la commune ce#e année sinon je n’aurais plus rien à 

vous dire le 15 Janvier pour la cérémonie des vœux. Nous souhaitons la bienvenue aux 17 pe"ts  jeunes qui ont eu 

70 ans dans l’année et dont 7 sont présents aujourd’hui. 

Nous leurs souhaiterons leurs anniversaires ainsi qu’aux 3 octogénaires et nos 5 nonagénaires. Nous en profiterons 

pour souhaiter également un bon anniversaire à notre adjoint Christophe qui fête ses 45 ans aujourd’hui. 

Nous avons à Thury 121 personnes de 70 ans et  plus ce qui représente environ 27% de la popula"on. C’est un beau 

chiffre qui prouve que nous tenons la forme à Thury et qu’on y vit bien. 

Sur ce nous vous souhaitons bon appé"t et de bonnes fêtes de fin d’année ; que 2017 vous apporte la joie et la san-

té. Claude Conte 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

Décembre 2016 

 

Mur sud du chœur de l’église 

Travaux de dégagement de la porte 

d’accès à la tourelle 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

Restaura!on du mur du confessionnal 

Le confessionnal avant restaura!on 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

10 décembre 

Retour du confessionnal   

Un grand merci aux restaurateurs  et tout 

spécialement M. CHOUX, de Pesselières 

et aux manuten!onnaires 
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