H
S
A
L
F
T
O
C
A
T
E
L
Le ﬂash info de Thoury-Ferro"es

n°1

Mai 2014

En a•endant la paru•on prochaine du journal de la commune
« LE TACOT DE THOURY-FERROTTES » prévue ﬁn juin 2014, voici
LE TACOT FLASH. Ce support ponctuel permet de vous informer des
premières décisions prises par le nouveau Conseil Municipal et de vous
tenir au fait des manifesta•ons organisées sur la commune dans les
semaines à venir.
UN BUDGET A MAITRISER
Le vote du budget a
eu lieu lors du Conseil
Municipal du 28 avril.
Il s’avère que le budget
est actuellement de
291 253 €.
A cela, il faut déduire l’achat d’un
tracteur, réalisé en 2013, pour un
montant de 54 922 € et dont l’emprunt
court sur 4 ans.
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INVESTIR POUR LA SÉCURITÉ
DU VILLAGE
Devant ce"e situa#on, l’équipe
municipale, qui avait envisagé de
réaliser un audit sur la situa#on
ﬁnancière de la commune, a décidé
d’y renoncer.
Nous avons préféré
reporter ce"e dépense
sur un autre poste, au
proﬁt de la sécurité
rou#ère dans le village.
Notre première réalisa#on consistera
en la mise en place de ralen#sseurs sur
les zones qualiﬁées de dangereuses,
celles où les véhicules dépassent
allègrement la vitesse autorisée de
50 km/h, me"ant en cause la sécurité
des piétons, cyclistes et des autres
automobilistes.
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A VOS AGENDAS !
Voici quelques rendez-vous citoyens et dates à retenir pour
animer et occuper vos journées dans une ambiance agréable.

18/05

23/05

25/05

Pique-nique géant

La fête des voisins

Elec"ons
européennes

Ces élec"ons vont
perme#re de désigner
les 751 députés du
Parlement européen.
Pendant 5 ans, ils représenteront quelques 500
millions d’habitants dont
388 millions d’électeurs.

Rendez-vous Place de la
mairie à 11h30. Tente et
barbecue sur place.
Organisé par
Thoury’ Bambel !

Réunissez-vous
entre voisins pour
passer un bon
moment autour d’un
buﬀet partagé.

01/06

31/05 & 01/06

21/06

Fête de la pêche

Les fééries du Bocage
à Voulx

Concerts à Thoury

Rendez-vous pour les
enfants le ma"n sur
les bords de l’Orvanne
aux Marais.
Organisé par La Truite de
l’Orvanne

Thème « Le temps du jeu ».
Écouter, chercher, comprendre,
ou tout simplement s’amuser !
www.lesfeeriesdubocage.com

Concert, barbecue et
buve#e Place de la Mairie
à par"r de 19h, avec 2
groupes du village.
Organisé par la
municipalité.
Fête populaire par excellence, tous les musiciens
sont également invités à
se produire dans les rues.

