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En guise d’éditorial
Allocution de Claude Conte, maire, lors de la Foire de Thury 2017.

Je vous remercie de nous faire l’honneur 

de votre présence à notre foire annuelle. 

Comme tous les ans, nous avons le plaisir 

de recevoir beaucoup d’exposants et de 

nombreux visiteurs. 

Je remercie les organisateurs bénévoles de 

cette manifestation, le comité des fêtes 

qui est toujours à la recherche de 

nouveaux membres et les chasseurs. 

La foire est un moment que j’apprécie 

particulièrement car elle nous donne 

l’occasion de nous réunir dans une bonne 

humeur ambiante et de nous parler. 

Notre village a des soucis comme je vous 

l’avais signalé lors des vœux « il faut faire 

travailler nos commerces ». Je n’ai, 

semble-t-il, pas été assez écouté. 

Notre boucher m’a annoncé la fermeture 

prochaine de son commerce par manque 

de clientèle. 

Nous faisons notre possible pour que vive 

notre village mais le conseil seul ne peut 

pas grand-chose, c’est à vous de faire ce 

qu’il faut pour maintenir nos boutiques. 

A quand la fermeture de notre pharmacie 

et de notre boulangerie ? 

Après 2 années de lutte avec la directrice 

académique, c’est une classe de Thury qui 

va fermer à la rentrée par manque 

d’élèves sur le RPI ; une classe sur les deux 

que nous avions, et ce, afin de conserver 

une école dans chaque commune du 

regroupement scolaire comme cela avait 

été décidé lors de l’adhésion de Thury au 

RPI.  C’est quand même triste de voir que 

l’on compte les enfants comme des 

billets ; je pense qu’il y a bien d’autres 

postes où l’on peut faire des économies 

que sur l’éducation et le bien-être de nos 

enfants. Je le dis devant nos élus et futurs 

candidats « faites avancer les choses dans 

le bon sens pour nos villages, la vie n’est 

pas uniquement basée à Paris, Lyon ou 

Marseille, elle est aussi à Thury, Mouffy ou 

Etais. ».  

Nous attendons beaucoup de vous, élus, 

car dans peu de jours ce sont les élections 

présidentielles suivies par les législatives ; 

et, sans vouloir faire de politique, je 

constate que je n’entends pas beaucoup 

les candidats à la Présidentielle parler 

d’aider nos villages ruraux, à part pour 

dire que l’on va leur serrer la ceinture en 

diminuant les dotations et voire plus... A 

croire qu’ils veulent nous faire disparaitre 

pour nous intégrer dans des ensembles 

communaux ou intercommunaux. Malgré 

ce qui est dit, je ne pense pas que les 

maires des petites communes comme la 

nôtre soient beaucoup entendus par nos 

dirigeants ; c’est bien triste car nous, 

maires, nous sommes proches de nos 

concitoyens et toujours à leur écoute. 

Mais sommes-nous entendus ? Comme 

preuve puis-je faire remarquer que nous 

attendons toujours un réseau de 

téléphonie mobile couvrant tout le 

territoire et un vrai haut débit internet. 
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Malgré tous mes efforts pour le signaler et 

le réclamer et je ne m’avance plus à 

donner une échéance, c’est désespérant. 

Mais peut être que je me trompe - je le 

souhaite de toutes mes forces – et, l’an 

prochain, je serai peut-être là, avec nos 

élus, pour les féliciter et les remercier du 

travail qu’ils ont accomplis pour nos 

villages... S’ils ne m’en veulent pas trop de 

mes amères réflexions d’aujourd’hui, bien 

sûr. 

Je suis désolé de vous faire partager en ce 

jour de fête ce coup de gueule qui n’est 

qu’un coup de cafard car il m’arrive d’être 

démoralisé et découragé de constater que 

ces dossiers n’avancent pas en ce temps 

du tout connecté. Excusez-moi pour ma 

franchise mais surtout rassurez-moi.  Vous 

saurez faire corriger les inégalités de 

connexion entre nos territoires 

communaux, comme vous avez su nous 

aider à porter le projet de travaux sur 

notre église. 

Car c’est ici un réconfort tout de même, 

avec votre soutien et votre aide financière 

nous avons terminé les travaux de notre 

église et, malgré les travaux 

complémentaires effectués dans le chœur 

et la réfection de notre confessionnal nous 

sommes restés en deçà du budget prévu.  

Nous avons eu la visite des responsables 

de la DRAC qui ont beaucoup apprécié les 

efforts qui ont été faits sur le bâtiment ; ils 

nous ont félicités pour le résultat obtenu. 

Il nous reste quelques petits travaux 

complémentaires à faire et ils seront faits. 

Nos successeurs s’appliqueront à finir les 2 

autres tranches de travaux prévues, enfin 

si on leur en donne les moyens. 

Je vais terminer en vous remerciant tous 

d’être présents : Thurycoises et Thurycois, 

élus, voisins, exposants, amis pour 

partager cette journée et je vous rappelle 

que les 19 et 20 Août ce sera notre fête 

patronale avec un feu d’artifice qui sera 

encore plus beau que celui de l’an dernier. 

Vous avez été très nombreux à venir à la 

Saint Julien en 2016 et nous vous 

attendons encore plus nombreux cette 

année. 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une 

très bonne journée. 
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Conseil municipal  - Séance du 9 décembre 2016 - Convocation du 5 décembre 2016.

L'an deux mil seize et le neuf décembre 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, Messieurs PIERRE Hervé, POT 
Christophe, VAN DAMME Hervé. 

Absents : Mesdames BITAUD Nathalie 
(pouvoir par écrit à Monsieur CONTE 
Claude), CORRE Alexandra, TROUVE 
Hélène, Monsieur MARTINS Jean-Pierre 
(pouvoir par écrit à Monsieur 
VANDAMME Hervé), excusés. 

Monsieur POT Christophe a été élu 
secrétaire de séance. 
Ordre du jour :

●  Recensement de la population 2017. 

· Représentant et délégué pour la nouvelle 

communauté de communes. 

· Elections délégués et suppléants pour le 

syndicat des eaux. 

· Affaires diverses.

Avant l’ouverture de la séance, le Maire 

demande à l’assemblée de  modifier l’ordre 

du jour en y ajoutant le sujet suivant : 
· Demandes de subvention. 

Le conseil municipal accepte à 
l’unanimité.

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

v RECENSEMENT DE LA 

POPULATION 2017

 délibération n° 2016/décembre/001.  
Monsieur le Maire fait part au conseil 
municipal que le recensement de la 
population de THURY sera effectué du 19 
janvier au 18 février 2017. 
Madame DESMOULINS Monique et 
Monsieur BIZOT Jean-Claude effectueront 
ce travail. 
Monsieur CONTE Claude, sera
coordinateur. 
Une indemnité de 1 480,27 euros brut leur 
sera versée pour leur travail.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte à l’unanimité.

v REPRESENTANT ET DELEGUE 

POUR LA NOUVELLE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES                              

délibération n° 2016/décembre/002. 

Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal qu’un représentant et un 

suppléant doivent être désignés pour siéger 
à la nouvelle communauté de commune. 
Après en avoir délibéré, Monsieur CONTE 
Claude est désigné comme représentant et 
Monsieur  VAN DAMME Hervé comme 
suppléant pour siéger à la nouvelle 
communauté de communes. 

v DESIGNATION DE DEUX 

DELEGUES TITULAIRES ET DEUX 

SUPPLEANTS COMMUNAUX 

SIEGEANT AU SEIN DES COMITES 

DE SECTEUR DE LA « FEDERATION 

EAUX PUISAYE-FORTERRE »                          

délibération n° 2016/décembre/003. 

Vu le code général des collectivités 
territoriales et notamment ses articles L 
5211-7, L 5212-7 et L 5212-8,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (Loi NOTRe) et notamment 
son article 40,  
Vu l’arrêté interpréfectoral  n°
PREF/CPP/SRC/2016/0673 des 14 et 17 
novembre 2016 portant fusion du syndicat 
mixte de la Fédération des Eaux de Puisaye 
Forterre, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région 

de TOUCY, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région 

de Forterre, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région 
de BLENEAU, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région 

de TREIGNY, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la 

CHEUILLE, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région 

de CHARNY, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région 

de MAILLY-LA-VILLE, du syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau 

potable d’ASNIERES-SOUS-BOIS et 
CHAMOUX et du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de 

COULANGES-SUR-YONNE, 
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Considérant qu’un nouveau syndicat mixte 

dénommé « Fédération Eaux Puisaye-
Forterre » issu de la fusion des syndicats 
mentionnés ci-avant est créé au 1er janvier 
2017,

Considérant que le comité syndical est 
composé de délégués élus par les six 
comités de secteur qui constituent des 
commissions locales d’eau et que chaque 

comité de secteur est composé de deux 
délégués
élus et de deux délégués suppléants 
désignés par chacune des communes 
composant le secteur,
Considérant que le futur syndicat doit 
installer son organe délibérant au plus tard 
le vendredi de la quatrième semaine 
suivant la fusion, soit le vendredi 27 
janvier 2017,
Considérant qu’il convient dès lors de 

procéder à l’élection des deux délégués 

élus et des deux délégués suppléants qui 
représenteront la commune au sein du 
comité de secteur de la région de 
TREIGNY dont elle dépend qui désignera 
les délégués devant siéger au conseil 
syndical de la Fédération Eaux Puisaye-
Forterre,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée 

de procéder à l’élection des deux délégués.
Monsieur GROSSIER André et Monsieur 
VAN DAMME Hervé se portant candidats 
pour être délégués titulaires communaux 
élus du comité de secteur,
Monsieur CONTE Claude et Monsieur 
PIERRE Hervé se portant candidats pour 

être délégués suppléants communaux du 
comité de secteur,
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, Par 7 voix pour.
DESIGNE Monsieur GROSSIER André et 
Monsieur VAN DAMME Hervé délégués 
communaux titulaires élus au sein du 
comité de secteur de la région de 
TREIGNY.
DESIGNE Monsieur CONTE Claude et 
Monsieur PIERRE Hervé délégués 
communaux suppléants au sein du comité 
de secteur de la région de TREIGNY. 
AUTORISE Monsieur le Maire à 
accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.

v DEMANDES DE SUBVENTION

délibération 2016 /décembre/004.

Monsieur le Maire fait part au conseil 
municipal de différents courriers de 
demandes de subvention :
Maison familiale et rurale de SEMUR EN 
AUXOIS, le CIFA d’AUXERRE, France 

Alzheimer, PEP 89, le téléthon.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de verser 50,00 euros à la 
maison familiale et rurale de SEMUR EN 
AUXOIS et 50,00 euros au CIFA 
d’AUXERRE, vu que ces deux 

établissements sont fréquentés chacun par 
un jeune de THURY.
Pour France Alzheimer, PEP 89, le 
téléthon, le conseil municipal refuse. Pour 
le téléthon une manifestation est déjà 
organisée à THURY, chaque année. 

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

AVIS à la POPULATION 

                                         

Modernisation de la délivrance des cartes d'identité 

  

Les demandes de cartes nationales d'identité (CNI) sont traitées de-
puis le 22 mars 2017 selon les mêmes modalités que les demandes 
de passeports biométriques. 
 

Dans le cadre de l'application de la réforme du système de déli-
vrance des cartes d'identité, le nombre de mairies où les Icaunais 
pourront demander de nouveaux papiers d'identité se réduit. À partir 
du mercredi 22 mars, seules 15 communes de l'Yonne seront habili-
tées à délivrer un document d'identité dont TOUCY, BLENEAU & 
AUXERRE : 

1)Effectuer une pré-demande en ligne sur le site  
                    passeport.ants.gouv.fr. 
 

2)Déposer sa demande dans une des 15 communes de l'Yonne 
équipée d'un dispositif de recueil des empreintes digitales. 
 

3)Récupérer sa carte d'identité, toujours dans l'une des 15 com-
munes concernées (celle du dépôt de la demande)  

Il est donc maintenant possible de remplir une pré-demande de carte d'identité sur Internet 
afin de gagner du temps lors de son passage au guichet, comme c'était déjà le cas pour 
les passeports. 
 

Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes que les renouvellements, 
même en cas de perte ou de vol. 
 

Si la pré-demande sur Internet permet de gagner du temps, vous devez quand même vous 
rendre dans une mairie équipée (15 communes icaunaises dont Toucy, Bléneau, Auxerre, 
…) pour finaliser votre dossier. 
 

Je choisis ma mairie 

Vous pouvez faire votre demande de titre d'identité dans n'importe quelle mairie équipée 
d'un dispositif de recueil, quel que soit votre lieu de résidence. Il n'est plus nécessaire de 
déposer votre dossier dans votre commune. 
Attention toutefois, le dépôt de votre demande et le retrait de votre titre d'identité 
doivent se faire dans la même mairie. Il faut compter au minimum une semaine entre le 
dépôt de votre dossier complet et la mise à disposition de votre titre. Le délai peut être plus 
long à l'approche des vacances par exemple. 
 

J'ai un titre d'identité sécurisé 

L'enregistrement des empreintes digitales du demandeur devient obligatoire pour certifier 
le titre. Cela offre une meilleure protection contre l'usurpation de l'identité et la fraude docu-
mentaire, notamment en cas de perte ou de vol du titre. 
 

Pour connaître les mairies équipées d'un dispositif de recueil et en savoir plus sur les nou-
velles modalités de délivrance de la carte nationale d'identité, consultez le 
site www.demarches.interieur.gouv.fr 

8



 

Monique GARCIA,  
 responsable du  

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

vous invite  
à THURY 

 

à la bibliothèque rue du Boichet 

 

Les samedis 29 avril & 2 septembre 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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La Poterie de la Bâtisse 

 

Le jeudi 13 avril, nous sommes allés à la Poterie de la Bâtisse, à Moutiers. 
Nous avons fait un atelier « modelage » durant lequel Judith nous a appris à faire un bol 
et à coller des  motifs : il faut guillocher la terre (la rayer) puis la mouiller pour obtenir 
de la barbotine (la colle du potier) et nous pouvons enfin coller des anses, des décora-
tions... 
Puis, nous avons fait une visite guidée avec Patricia qui nous a montré un tour à pied et 
un tour à bâton. 
Elle nous a aussi expliqué comment les pots séchaient et cuisaient. Nous avons vu le 
« four couché » de 1787 dans lequel les poteries cuisaient à plus de 1000 ° pendant une 
semaine. 
Enfin, Anne-Sophie a fabriqué, sous nos yeux, un vase sur un tour électrique. 
Nous avons pique-niqué dans le jardin avant de rentrer à l'école. 
 

L'atelier modelage nous a vraiment plu et la visite nous a appris plein de choses! 
Les CE2 - CM1 

Carnaval 

 

Aujourd'hui, mercredi 22 mars, nous avons fêté Carnaval avec tout le regroupement sco-
laire, dans les rues de Thury. Nous sommes allés au terrain multisport pour y planter un 
Arbre de la Laïcité. 
 

Nous avons offert des beignets aux commerçants puis nous sommes retournés à l'école 
pour manger des crêpes et des beignets. 
 

Merci à la fanfare, aux cuisiniers et à tous ceux qui nous ont accompagnés. 
Les CE2 - CM1 
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Le protestantisme (suite du n° précédent)       Michel MOUROT 

 
 

            En réaction au commerce des indulgences décidé par le pape Léon X (le pape 
du vitrail de notre église) le protestantisme est né. 
 
            En réalité, ce mouvement plus tard appelé « Réforme » est né du rejet 
pendant le Moyen-âge des orientations prises par l'Eglise catholique romaine. En 
France Lefèvre d'Etaples en a été le précurseur (théologien à Meaux). 
 

           Le début officiel est daté du 31 octobre 1517 lorsque le moine Martin Luther 
publia les 95 thèses démontrant les travers du catholicisme comme la vente des 
indulgences et affirmant que la Bible doit être la seule autorité sur laquelle repose la 
Foi . 
            Par définition, la vente de biens sacrés, de choses saintes, de charges 
ecclésiastiques s'appelle « simonie » (1). Certains papes se sont vus excommuniés pour 
avoir acheté ou vendu leur charge papale. 
 
             En 1521 date de la construction de notre église (dernière phase) Luther est 
excommunié. Tout cela se passe dans le Saint Empire romain germanique de Charles 
Quint. 
             Une des idées de Luther était de donner libre accès à la Bible à tous les 
hommes sans discriminations aucune ; les paysans ainsi informés se révoltent contre 
les Princes électeurs catholiques (nous sommes dans l’Allemagne géographique 
actuelle). Ces princes accordent alors des concessions aux paysans pour les cultes 
entre autres.  
               De fait l'empereur Charles Quint se trouvant en délicatesse avec Rome, et 
afin de ne pas rompre avec la papauté, réinstaure le culte catholique et la messe en 
latin obligatoire. Les paysans ainsi que les princes signataires « protestent devant 
Dieu ainsi que devant tous les hommes » de leur refus d'admettre un décret qu'ils 
jugent contraire « à Dieu, à sa sainte Parole, à leur bonne conscience et au salut de 
leur âme ». De ce mouvement est né un courant religieux appelé « Réforme » et ce 
sont les adversaires de cette Réforme qui ont appelé « Protestants «  les partisans de 
cette Eglise réformée, les princes protestants. Ce courant réformé gagne du terrain à 
ce jour. La suite de l'histoire est fort compliquée et violente, elle nécessitera encore 
quelques articles. 
 
(1)  vient du nom de Simon le Magicien, personnage cité dans les Actes des apôtres. 
Mage converti au christianisme qui a voulu acheter à Saint Pierre les pouvoirs de 
l'Esprit Saint d'où le nom de simonie donné au commerce des choses saintes. 
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Nouveau thurycois, Philippe BRETELLE, retraité au Bois de Thury, est compétiteur de la 
Compagnie d’archers de Saint-Fargeau dans 
la catégorie « super-vétéran ». L’ex-champion 
de Seine & Marne a repris le chemin du pas 
de tir en septembre 2016 après une longue 
interruption sportive. 

Ayant obtenu de bons résultats cet hiver pour 
les compétitions en salle à la distance de 18 
mètres, notre thurycois est monté 13 fois sur 
le podium sur 14 compétitions, dont 7 en 1ère

position et 6 en 2ème place. 

Le 28 janvier, notre nouvel archer de Thury 
fini 1er de sa catégorie au championnat 
départemental de Saint-Fargeau et devient 
ainsi champion départemental de l’Yonne des 

super vétérans. 

Quant à Bérengère Schuh, originaire d’Auxerre, archère française spécialiste de l'arc 
classique, championne de France, championne d’Europe et championne du Monde, elle 
termina, dans la catégorie sénior dame, 1ère de  dans cette compétition. 

Le 18 février 2017 Philippe Bretelle participe pour la 1ère fois au championnat régional de 
Bourgogne-Franche Comté à Auxonne. Il y termine 7e sur 75 participants. 

Il remercie Monsieur le Maire et la Municipalité de lui permettre d’utiliser le terrain de 
foot-ball du Roichat pour ses entraînements en extérieur qui commenceront dès avril pour 
la compétition fédérale à une distance de 50 mètres. 

Vous pouvez assister à ses entrainements sur la distance de 50 mètres en vous rendant sur 
le stade de foot.  

Tir à l’arc  - du Roichat aux podiums nationaux … 
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LE BÉNÉVOLE 

Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède que l’on rencontre surtout dans les 
associations où il peut se réunir avec ses congénères ; ils se rassemblent à un signal mystérieux 
appelé « convocation ». 

On les rencontre souvent en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir. L’œil 
hagard, le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou de 
faire des recettes supplémentaires pour boucler leur budget ! 

L’ennemi héréditaire du bénévole est le « YAKA » dont les origines n’ont pu être déterminées. Le 
yaka est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne 
lui permet de connaître que quatre mots : « y’a qu’à » ce qui explique son nom. 

Le yaka attend ! il attend le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer 
son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez lui une maladie très grave appelée le 
« découragement » 

Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absences de plus en 
plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin,  sourire attendri devant une canne à 
pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint. 
Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître et il n’est pas impossible que, 
dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos, où, comme ces 
malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent pas à se reproduire. 

Les yaka, avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues viendront leur lancer des cacahuètes  
pour tromper l’ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie, du passé pas si lointain où le bénévole 
abondait, et où l’on pouvait le traquer sans commentaire….. 
          Réflexion d’un bénévole inconnu 
On trouve aussi, à côté des YAKA, les FAUKON et les YAPUKA 
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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, 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 
 

Décès : 

Madame COLAS Jeanine Monique épouse 

MOREAU le 6 février 2017 à THURY 

(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 

 

TRAVAUX de L’EGLISE 

 

- Eclairage de la charpente pour 

perme!re les visites 

 

- Confessionnal restauré et vernis 

(merci à M. Choux et à M. Bizot, 

entre autres …) 

 

Claude!e VERNIZY a brodé les armes de Thury  

et les a offert encadrées à la commune.  

Toutes nos félicita"ons pour ce beau et minu"eux tra-

vail et merci à elle pour le don. 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

SOIREE CHOUCROUTE de la FANFARE de THURY le 28 janvier 2017 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

Visite épiscopale  dans les paroisses  

le 14 février 2017 

Photo devant un des arbres de la laïcité 

103



 

LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

TIR à l’ARC 

 

Entrainement et concours 

(voir ar!cle dans le journal) 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 

22 mars 2017  

Planta!on d’un arbre de la 

laïcité 

et 

défilé de Carnaval 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 
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LA VIE de la COMMUNE en IMAGES 
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« Maurice se lève du pied gauche ! » par Marie-Noëlle NOURY 

 

« Ne pas lui parler avant qu'il n'ait fini de boire son café ! 

Que signifie cette expression ? 

Etre de mauvaise humeur (dès le réveil) - Mal commencer la journée. 

Origine :  

Tout homme normal est droitier, c'est bien connu. Il est donc très maladroit (ou très gauche) de 

ses membres gauches. 

Par conséquent, tout homme normal se lève de son lit en commençant par poser son pied droit par 

terre ; c'est d'une totale évidence, n'est-ce pas ? 

Si, par malheur, il vient à poser d'abord son pied gauche à terre en se levant du lit, c'est que, par 

métaphore, la journée démarre très mal, ce qui, on le conçoit bien, peut mettre de fort mauvaise 

humeur. 

Cela dit, on ne peut oublier quand même que 'gauche' se disait avant 'senestre' (du latin sinister, 

gauche), mot qui a donc la même origine que 'sinistre'. Alors on ne peut s'empêcher de faire un 

lien, même s'il est ténu. (http://www.expressio.fr) 

108


