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En direct de la mairie

L’ÉDITO DU MAIRE /
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

J’espère que vous avez passé un bel été !
Une surprise de taille suite à la rentrée des enfants, l’éducation nationale a décidé de
rouvrir une classe sur notre commune.
L’école de Thoury-Ferrottes est maintenant composée d’une classe de CP, CE1, CE2
donc plus de double niveau sur notre commune.
ENFIN !!!! Les travaux de changement de la canalisation d’eau potable ont commencé.
Cela va engendrer pendant quelques mois des désagréments pour notre village mais
cela est pour la bonne cause.
La première tranche de travaux partira de l’entrée de notre collectivité (côté en venant
de Flagy) jusqu’à l’angle rue de Flagy et rue du Moulin.
Je peux compter sur votre participation et votre compréhension durant ce chantier.
Je remercie le syndicat d’eau potable de la vallée de l’Orvanne qui prend le financement
en charge sur la totalité de l’investissement.
Les travaux de voirie rue du Moulin et rue Petite doivent démarrer début d’année
prochaine sous la compétence de la Communauté de Communes du Pays de Montereau.
En parcourant notre bulletin municipal, vous pourrez être informé des achats, autres
travaux et festivités durant ces derniers mois.
Je tiens à féliciter les associations du village qui font vivre et proposent diverses activités,
festivités et n’oublions pas que ce sont des BÉNÉVOLES…
Pour la 3ème dose de vaccination (plus de 65 ans), vous pouvez vous connecter sur
Doctolib, et vous rendre au centre de vaccination de Montereau-Fault-Yonne. Il y a
énormément de places disponibles. J’ai demandé à nos secrétaires de mairie de vous
accompagner dans cette démarche pour ceux qui le souhaitent.
Le conseil municipal et moi-même restons à votre disposition pour écouter, échanger
avec vous sur vos interrogations, propositions.
La boîte à idée est d’ailleurs en mairie pour recevoir vos demandes.
Au plaisir de vous voir sur les prochaines festivités.
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Ça vous concerne

REJOINS LES 1600 JEUNES DU
TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE

REJOINS LES 1600 JEUNES DU
TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE

Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr

Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr

En savoir plus ?

En savoir plus ?

contact@sgdf77.fr

contact@sgdf77.fr

REJOINS LES 1 600 JEUNES
DU TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE
Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr
En savoir plus ?
contact@sgdf77.fr

REJOINS LES 1600 JEUNES DU
TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE
Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr
En savoir plus ?
contact@sgdf77.fr

REJOINS LES 522 BENEVOLES DU
TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE
Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr
Tu veux passer ton BAFA ?
https://sites.sgdf.fr/seine-et-marne/bafa/
En savoir plus ?
contact@sgdf77.fr

REJOINS LES 522 BÉNÉVOLES
DU TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE
Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr
Tu veux passer ton BAFA ?
https://sites.sgdf.fr/seine-et-marne/bafa/
En savoir plus ?
contact@sgdf77.fr

REJOINS LES 522 BENEVOLES DU
TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE
Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr
Tu veux passer ton BAFA ?
https://sites.sgdf.fr/seine-et-marne/bafa/
En savoir plus ?
contact@sgdf77.fr

REJOINS LES 1600 JEUNES DU
TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE
Trouve ton groupe ici : http://sgdf77.fr
En savoir plus ?
contact@sgdf77.fr

13

ÇA

SE PASSE ICI

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE /
La dernière opération du contrat rural s’est
finalisée par la restauration de la toiture de l’église
versant sud.
La totalité des travaux réalisée par la Société CMBBELLIOT, s’élève à 45 889,55 euros TTC.
La Commune a pris en charge 30 % : 12 515.33 euros
La Région a participé à 40 % : 16 687,11 euros
Le Département a subventionné à 30 % : 12 515.33
euros.

Avant travaux

Après travaux

Cet investissement était nécessaire pour garder
notre patrimoine en état.

Après travaux

LA DERNIÈRE MESSE DU PÈRE JÉRÉMIE /
Le Père Jérémie a célébré la messe en l’église
de Thoury-Ferrottes le 4 juillet 2021.
Il était notre prêtre référent sur le secteur pastoral
de Lorrez-le-Bocage depuis 7 ans. Il est appelé par
l’Évêque sur un autre secteur à compter du 1er
septembre.
Nous attendons son successeur.
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SE PASSE ICI

UNE BELLE FÊTE NATIONALE /
La fête nationale prévue le mardi 13 juillet a
été annulée en raison d’un temps très humide et des
prévisions de fortes pluies.
La commune a décidé de reporter cette manifestation
au samedi 17 juillet, où tout le monde a répondu
présent. L’Amicale des pompiers tenait la buvette
pour la restauration, la municipalité avait installé
des ballots de paille pour permettre de dîner, et
c’est Alex le DJ qui a proposé des jeux musicaux et
distribué des bâtons lumineux pour les enfants.
A notre demande, et c’est une première, Alex a
éclairé notre mairie en bleu blanc rouge pour fêter la
fête nationale.
Vers 23h tout le monde s’est dirigé rue de Verdun
dans le pré comme chaque année pour assister au
feu d’artifice tiré par Ciels en Fête. Et pour finir en
beauté, le son du DJ a emmené sur la place de la
mairie petits et grands dans une soirée ambiancée
pendant une bonne partie de la nuit.
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A VOS RAQUETTES !!! /
Comme prévu, la Commune a installé une
table de ping-pong à l’aire de jeux, pour un montant
de 4 533,60 euros (Table : 996,00 + Création d’un
sol amortissant : 3 537,60 euros). Merci aux jeunes
du village pour avoir aidé au montage.
Elle rencontre déjà un réel succès.
A vos raquettes !!!

ET VOLENT LES CIGOGNES /
Quelle surprise ce mardi 24 août vers 20h
de voir une centaine de cigognes chercher un
endroit pour la nuit.
Quelques-unes se sont installées sur l’antenne
relais Orange, d’autres se sont posées sur les
pylônes électriques et certaines se sont regroupées
à la carrière.
Le lendemain à 6h45, tout ce petit monde était
reparti !
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ÇA

SE PASSE ICI

UN VIDE-GRENIER RÉUSSI ! /
Après une année blanche, le vide-grenier a pu être
organisé par Thoury’Bambel ce dimanche 12 septembre.
Les camelots, chineurs, promeneurs, tout le monde a
apprécié cette journée de rencontres qui nous a permis
de retrouver un semblant de vie normale sous un beau
soleil.
Dès 6h du matin, l’association se trouvait sur le terrain
pour installer les vendeurs et leur proposer dans la matinée
un petit café. Elle a aussi assuré la buvette-restauration.
Petite nouveauté cette année en fin de journée, vous avez
pu assister au tirage d’une tombola où de nombreux lots
ont été gagnés.
Bravo aux bénévoles !
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« HIVER » LIVRE PHOTO DE THOMAS GIGOT /
Thomas Gigot, photographe, habitant de notre commune, a
récemment auto-édité un livre de ses photos dont certaines faisaient
parties de l’exposition Hiver. Exposition qui a eu lieu en septembre
2019, à l’église de ne notre village.
Ce livre d’art a pu être réalisé grâce à un financement participatif qui
a rencontré un franc succès.
Il est l’aboutissement de près de vingt ans de travail et se compose
d’une soixantaine de photos, prises au gré de ses pérégrinations dans
notre campagne, ainsi que sur les littoraux bretons, les montagnes
alpines et les forêts morvandelles. Il y a capté ces ambiances si
particulières faites de brumes, de brouillard et de neige qui donnent
un aspect pictural à ses photos.
Thomas a offert un exemplaire à la bibliothèque que vous pourrez
feuilleter jusqu’au 3 novembre (et disponible à l’emprunt par la suite).
C’est l’occasion de vous replonger dans son œuvre ou de la découvrir.
Vous pouvez aussi retrouver le livre dans les librairies alentours
(notamment à l’espace culturel du Leclerc).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à le contacter par téléphone
au 06.64.42.86.97 ou par mail à
thomas.gigot@gmail.com
Vous pourrez retrouver l’ensemble
de son travail sur son site :
www.thomasgigot.com
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EXPO AU FIL DES LAVOIRS /
Le week-end du 19 au 20 juin
dernier, le lavoir a accueilli 5 artistes
de l’exposition itinérante ‘Au fil des
lavoirs’ créée par Valentine Vanacore et
la mairie de Blennes.
Sur un circuit de plusieurs lavoirs,
de Dormelles à Blennes, 60 artistes
ont investi les lavoirs pour présenter
leurs créations, dans divers domaines
artistiques dont certains proposaient
des ateliers.
A Thoury, un atelier découverte du
cyanotype (procédé ancien pour développer les photogrammes)
était animé par Stéphanie Foucher, en plus de son exposition de
photographies, Alicja Barthoux exposait ses créations et petits
objets peints à la main, Marianne Broggi ses créations s’inspirant de
la microfaune, avec ses insectes minuscules ou géants, Nadine FrotDumont nous a présenté ses meubles peints et quelques tableaux, et
les charmants bijoux d’Aurélie Teytaut (Lilijoliebijou).
Beaucoup de visiteurs se sont déplacés, souvent à vélo, parfois
en randonnée en empruntant les chemins du GR, pour une pause
artistique et admirer notre lavoir rénové ouvert pour l’occasion.
Ce fût un franc succès pour cette 4e édition de l’exposition ‘Au fil des
Lavoirs’, qui a lieu tous les deux ans et également un excellent moyen
d’admirer notre patrimoine rural au fil de l’Orvanne.
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ANDA : ROCK THE CORSICA ! /
La commune a accueilli la Corse en la présence
du groupe Andà. Après plusieurs concerts en gironde,
ils nous ont fait l’honneur de faire une halte dans notre
village avant de repartir sur l’île de beauté.
Ils nous ont fait voyager avec leurs chansons rock et aussi
très émouvantes dans leur langue maternelle. Il faut savoir
que la langue corse n’est pas un patois. C’est un dialecte
propre à chaque micro régions de l’île. C’était pour tout
le monde une vraie découverte.
Les personnes pouvaient se restaurer à la buvette tenue
par Thoury Bambel.
Le maire et son conseil municipal remercient le gîte de la
Caseline, pour l’hébergement gratuit du groupe et de son
staff, les bénévoles qui sont venus monter la scène prêtée
par le comité des fêtes de Flagy, ainsi que la commune de
Villemaréchal pour le prêt du matériel.
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EXPOSITION SCULPTURES ET PEINTURES /
Cet évènement culturel a bien entendu été précédé
par un convivial vernissage le vendredi 24 à l’église de
Thoury. Cela s’est fait au milieu des machines à explorer
l’imaginaire animé et parallèle de Daniel, des mondes
débordant de couleurs des tableaux peints par Denis et
des assemblages de bouts de vieilles ferrailles et de leur
élévation au rang d’objets sensibles et transmissibles de
René.
L’organisation de cette exposition ne s’est pas faite
uniquement avec notre seule volonté. Nous avons
apprécié de recevoir des aides techniques, des prêts de
matériels divers. Aussi nous adressons nos remerciements
à la commune de Thoury-Ferrottes, de l’association La
Curieuse ainsi qu’à la commune de Varennes-sur-Seine.
Nous n’oublions pas non plus les indispensables « petites
mains » qui ont participé à ce que notre exposition se
fasse dans une ambiance agréable et bon enfant. Merci
donc à Laurence, Odile, Anne-Marie, Grégoire et Michel.
Le dimanche, les guitares et les chants de Gilles et de
Michel ont apporté une touche musicale fortement
appréciée du public enchanté.
Le succès de notre exposition n’aurait pas eu lieu sans
la confluence de nombreux visiteurs : ceux de Thoury,
de Bichereau, des Marais, de Flagy, de Dormelles, de
Voulx, de Lorrez-le-Bocage, de Montereau, de Melun,
des Parisiens et même une Québécoise qui, en ce beau
dimanche passait par là.
Leur accueil souvent enthousiaste pour nos productions
et leurs messages d’encouragement sur nos livres d’or
démontrent bien que ce genre de manifestation créé à sa
façon du lien, de la rencontre et favorise ce qui, au-delà
de nos différences et divergences, fait lien social.
C’est ainsi que nous nous sommes très vite trouvés avec
eux sur un même chemin de paroles, d’images, d’émotions.
Nombreuses ont été leurs questions, nombreux ont été
nos échanges. Nous espérons aussi en avoir emmené
certains sur le chemin de ce genre d’aventure ; celle
d’avoir envie de faire, d’oser faire et de montrer à d’autres
que c’est possible.
Nous avons voulu montrer cela à du public, à des gens
qui étaient venus en premier lieu pour voir, découvrir.
C’est une chose, mais pour nous l’important était qu’ils
ressentent du potentiel pour et par eux-mêmes. Quel que
soit le support d’expression artistique, nous avons tenté
de souligner l’importance du lâcher prise, de l’évasion vers
des ailleurs pour mieux se retrouver en soi et en partage
avec d’autres.
Nous n’excluons rien. Mais nous ne pensons pas que ce
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soit un incontournable, un passage obligé. Pour preuve,
nous sommes des autodidactes. Nous sommes des gens
comme d’autres et qui puisent leurs sources, leurs forces,
leurs déterminations créatrices en nous-mêmes d’abord
et chez d’autres bien sûr aussi.
Nous nous considérons comme des intellectuels des
mains et des manuels de la tête ! Notre approche s’inspire
avant tout de celle que tout un chacun connait durant
l’enfance et qui consiste à explorer, prendre connaissance
du monde à travers les yeux, les mains, etc. ; tous les outils
sensibles et émotionnels basiques dont nous disposons.
Finalement, quel que soit l’âge, on en est toujours là… A
nous trois, nous avons cumulé 167 ans. N’était-ce pas un
âge idéal pour se lancer à l’aventure et autant qu’il en est
possible de se projeter vers son avenir ?
				
				
Daniel, Denis et René.

Environnement
OPÉRATION : NETTOYONS LA NATURE /
Ce samedi 25 septembre, l’association Pom’Nature
organisait l’opération « Nettoyons la Nature ». Une vingtaine
de volontaires se sont retrouvés sur la place la mairie.
Les trois groupes, équipés de chasubles, gants et sacs
poubelle, offerts par les Etablissements Leclerc de VarennesSur-Seine, sont partis nettoyer les chemins et les bords des
routes.
Encore trop d’emballage Macdonald, 1 antenne télé, 1 bloc
WC, des bouteilles en verre, de la ferraille, du plastique ;
tous ces déchets ont ensuite été déposés à la déchetterie de
Voulx pour être recyclés.
Merci aux enfants, aux parents et à tous les bénévoles pour
leur participation.

23

Portraits

CLÉMENT MAUVAIS A PARTICIPÉ A LA RACE ACCROS FRANCE /
Samedi 24 juillet avait lieu la RAF 4ème édition 2 500
kilomètres en autonomie ou pas, 1100 km, 500 km et un 300 km en
autonomie. Clément, habitant de notre commune, nous relate son
aventure
« Samedi 7 h 34 – départ de Mandelieu-la-Napoule pour rejoindre
Doussard après 1100 km.
La première journée commence bien avec quelques petits cols
sur les hauteurs de Cannes pour rejoindre le Verdun et le Mont
Ventoux. Au bout d’environ 120 km, mal de ventre et je n’avance
pas dans les cols, il fait 40 degrés, c’est compliqué.
J’arrive quand même à la première base de vie (30 km), je décide
de manger et me reposer un peu avant d’attaquer le Ventoux. Je
repars vers 23 heures et fais le Ventoux de nuit, mais je suis toujours
aussi mal dans les montées. J’arrive enfin au col et redescends
aussitôt ; il est environ 4 heures du matin et je décide de dormir un
peu au bord de la route. Je repars à 6 heures et m’aperçois que
beaucoup de monde dort sur le côté.
Deuxième journée assez roulante avec quelques petits cols mais
rien de difficile à part la chaleur (38 degrés). J’arrive à la base de vie
de Saint Jean de Royans (550 kilomètres) vers 17 heures où Magali,
ma compagne, m’attend. Une petite douche, une pizza et c’est
reparti direction le Vercors, je rejoins le pied de l’Alpe-d’Huez vers
2 heures du matin. Pas d’eau, rien à manger, obligé d’attendre le
matin pour refaire le plein.
Lundi, grosse journée qui s’annonce dans les Alpes, ouverture de
la boulangerie 6 heures, avec mon collègue du jour on déjeune ;
départ 6 heures 30, on enchaîne Alpe-d’Huez, col du Lautaret,
Galibier (2 642 mètres), je rejoins la dernière base de vie au pied de
l’Iseran fin d’après-midi ; une douche, je mange, je recharge GPS,
téléphone et je repars pour le col de l’Iseran de nuit. J’arrive en
haut de l’Iseran vers 23 heures 30, il fait 4 degrés, on ne reste pas
longtemps en fait, il fait froid et la route est complètement trempé
après l’orage. Je continue afin de sécher un peu et je m’allonge au
bord de la route à Bourg Saint Maurice. Après 2 heures de sieste,
il est 5 heures du matin, je pars pour la dernière ligne droite avec
3 cols quand-même (Cornet de Roselend, col des Saisies, col de
la Colombière), 50 kilomètres de descentes qui font du bien pour
retrouver les bords du lacs d’Annecy et l’arrivée à Doussard.
Arrivée 15 heures, après 3 jours et 7 heures de course. 1 500
kilomètres, 19 000 mètres de dénivelés, 23ème/130 participants. »
Bravo Clément.
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Pascal Martinez est âgé de 54 ans et est responsable de chantier dans le domaine
de la maintenance électrique. Il vit à Thoury depuis 25 ans ! Il est originaire des environs
de Montereau et cherchait à s’installer à la campagne avec son épouse. Le hasard les a
conduits à Thoury. Il s’y sent bien et adore la campagne et ses environs notamment le
lavoir de Thoury.
Il a souhaité rejoindre l’équipe municipale par amour pour notre commune et en soutien
à notre maire dont il apprécie le travail. Il est également membre de l’association «
Thoury-Bambel» qui œuvre pour les enfants de Thoury et organise des animations dans
le village. Ses plats préférés sont le couscous et la raclette.
Joël Paupardin est né il y a 40 ans à Thoury-Ferrottes. Il est agent SNCF. Il a
vécu dans notre village jusqu’à l’âge de 26 ans et est revenu y vivre 9 ans plus tard.
Il apprécie particulièrement les chemins menant à l’arbre de la liberté.
Joël a choisi de s’investir pour la commune car il aime s’impliquer et il est très attaché
à notre village.
Il raffole de la nourriture japonaise et des fruits de mer !!!

Johan Frémy a 35 ans et est artisan dans le bâtiment. Il est arrivé avec sa famille
à Thoury-Ferottes en 2017. Il est né aux Ecrennes, un petit village situé à 25 minutes de
Thoury.
Il apprécie particulièrement les alentours de Thoury des buttes de Montmachoux, au
tertre blanc en passant par la bute de Flagy. Il aime les chemins et les bois qui bordent
notre village.
C’est un grand mangeur qui n’a aucun plat préféré en particulier, mais qui apprécie
toute la cuisine traditionnelle surtout les plats en sauce !
Denis Chollet a 63 ans et est retraité d’une grande entreprise produisant et
distribuant de l’électricité.
Sa femme et lui ont fait construire leur maison à Thoury il y a déjà 36 ans ! Ils cherchaient
un endroit proche de leur travail et au calme pour élever leurs enfants.
Il aime se promener dans la campagne, les bords de l’Orvanne et dans les bois
environnants.
Après avoir intégré l’équipe municipale pour un 1er mandat qu’il a trouvé très intéressant,
il lui a semblé important se réengager pour continuer le programme et améliorer la vie
de la communauté Thoury-ferrotoise. Il avait aussi à coeur de transmettre à ses nouveaux
collègues élus son expérience et les ficelles de la mission de conseiller municipal.
C’est un gourmand qui a quand même réussi à choisir un plat préféré : les tomates
farcies !
José Tomas a 66 ans, habite à Thoury-Ferrottes depuis 39 ans. Il est arrivé avec
sa femme pour l’attrait du village et pour la campagne de proximité qui permet de se
promener dans les chemins et de respirer le bon air.
Il a commencé en tant que conseiller municipal puis adjoint.
Etant retraité depuis 6 ans et disposant de plus de temps, il s’investi pleinement dans
ses fonctions qui lui apportent tous les jours satisfaction.
Il n’a pas de préférence de recettes, il aime tout sauf les épinards.
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Infos pratiques / État civil

PERMANENCES MAIRIE /
Lundi de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 19h
Tél. : 01 64 31 94 45
Mail : mairie.thoury-ferrottes@orange.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE /
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 17h
Levée du courrier à 16h15
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 01 64 31 13 08

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 09 63 43 77 05
Mail : bib.thoury@orange.fr

NUMÉROS D’URGENCE /
POLICE / GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15
Caroline Berthelot et Christelle Masson vous
accueillent sur rendez-vous au cabinet d’infirmières
de Thoury-Ferrottes (2, rue Charretier) et se déplacent
pour les soins à domicile. Tél. : 06 19 57 44 89

HORAIRES DE TRAVAUX
de bricolage et jardinage bruyants /
Jours ouvrés de 7h à 20h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

ILS SE SONT DIT OUI /
Mégane, Flavie, Magaly Mahaut et Jonathan ChecaVazquez, le 25 septembre 2021.

RAMASSAGE DES DÉCHETS /
Poubelle marron :
tous les lundis.

Poubelle jaune :
tous les jeudis.

Conteneurs à verre et à journaux :
- en bas de la rue de Verdun
- au lavoir de Bichereau
- au golf de la Forteresse
Marre des publicités qui envahissent votre boîte aux
lettres ?
Pour réduire vos déchets, apposez cet autocollant sur
votre boîte. Disponible en mairie.

BRÛLAGE A L’AIR LIBRE DE TOUS
DÉCHETS INTERDIT (art. 84 - réglement sanitaire départementale)
DÉCHETTERIE DE VOULX /

Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars)

Route de Saint-Ange. Tél. : 01 60 96 90 04
Lundi, mercredi, samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Dimanche : 9h-12h
Mardi, jeudi : fermé
Amiante : Se rendre à la déchetterie Dépolia, ZI
Les Renardières à Ecuelles. Tél. : 01 60 74 00 20

BROYAGE DÉCHETS VERTS /
Contact auprès du SIRMOTOM / 01 64 32 67 23

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES /
Afin de garder nos trottoirs propres, pelouses
et espaces publics, les propriétaires de nos amis
les chiens sont priés de ramasser les déjections
de leur animal à chaque sortie !

ILS SONT NÉS /
Arya, fille de Gianni Garrido et de Lindsay
Dromigny, née le 30 juin 2021.
Emmy, fille de Nicolas Morand et de Lolita Tresse,
née le 11 août 2021.

ILS NOUS ONT QUITTÉS /
Mme David Edith, Béatrice, Jeanne, le 24 août
2021.
Mme Barrault Régine, Andrée, le 29 août 2021.

Anastasia, fille de Florian Pellard et d’Anne-Lise
D’Hooghe, née le 21 août 2021.
Iris, fille de Matthew Fernandez et d’Eugénie
Darcheville, née le 22 août 2021.
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8h30-12h / 16h30-18h30
Lundi :
8h30-12h / 16h30-18h30
Mardi :
Mercredi : 8h30-12h / 16h30-18h30
Dormito
Jeudi :
Vendredi : 8h30-12h / 16h30-18h30
8h30-12h
Samedi :
Dormito
Dimanche :

Votre carte de visite
ici
C’est gratuit pour
toutes activités sur
Thoury !

Thomas GIGOT
PHOTOGRAPHE

thomas.gigot@gmail.com
www.thomas.gigot.com
06.64.42.86.97

Votre carte de visite
ici
C’est gratuit pour
toutes activités sur
Thoury !
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Nos entreprises

Tél. 01 60 70 49 39 / 06 20 71 20 19
SERVICE A LA PERSONNE
Prestations entièrement personnalisées,
permettant aux personnes âgées,
aux personnes en perte d’autonomie,
dépendantes ou handicapées de continuer
à vivre chez elle en toute indépendance.

Denise Quatre
06 80 05 51 47

Marie-France et
Henry Graffagnino

Bruno Pelletier
06 09 70 82 85

9, rue du Pont de la
messe - Bichereau
01 60 74 73 66
06 08 14 90 58

Site internet :
«Gîte de France en
Seine-et-Marne»
n°394

Votre carte de visite
ici
C’est gratuit pour
toutes activités sur
Thoury !

Henri.graff@
wanadoo.fr

Votre carte de visite
ici
C’est gratuit pour
toutes activités sur
Thoury !
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Agenda

Dimanche 31 octobre 10h à 17h

Braderie aux livres

Bibliothèque municipale

Dimanche 31 octobre

Fête de la pomme
Organisée par
l’association Pom’nature.
Place de la mairie

Dimanche 12 décembre

Spectacle de Noël
Pour les enfants habitant Thoury
de la maternelle au CM2.
Organisé par Thoury’Bambel.
Salle de la Chouette Effraie

PIZZ à JOËL - Place de la mairie - les vendredis :
29 octobre
12 novembre
26 novembre
10 décembre
7 janvier
21 janvier
4 février
18 février

4 mars
18 mars
1 avril
15 avril
29 avril
13 mai
27 mai
10 juin

LA FABRIQUE - Place de la mairie - les vendredis :
5 novembre
19 novembre
3 décembre
18 décembre
14 janvier
28 janvier
11 février
25 février

11 mars
25 mars
8 avril
22 avril
6 mai
20 mai
3 juin
17 juin
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