
page 8
Trophée zéro phyt'eau

Été 2016

page 3
équipements sportifs

page 10 
Fête de la musique

n° 35

www.thoury-ferrottes.fr   Facebook "Thoury Ferrottes Officiel"

INONDATIONS   pages 6-7

THOURY  SORT LA TÊTE DE L'EAU

p. 2     CC2F, l'intégration commence 
            dès septembre
p. 3      PLU / la CCGB prend soin de vous !
p. 4      Brèves de conseil
p. 5      Fibre optique, en 2020 le haut débit
P. 9       Expo La Curieuse, une réussite
p. 11   Concert Gospel, l'église a vibré
p. 12   Agenda

Le journal de Thoury-FerrottesLE TACOT



Le journal de Thoury-Ferrottes

LE TACOT ②      été 2016  

Le 29 juin, Jean-Marie Albouy, nouveau Président de la communauté de 
communes des 2 fleuves (CC2F) est venu à la rencontre du maire et des 
membres du conseil municipal de Thoury-Ferrottes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L'INTÉGRATION COMMENCE DÈS 
SEPTEMBRE

Cette visite s’est déroulée dans le 
cadre de sa tournée organisée auprès 
des 7 nouvelles communes qui vont 
rejoindre la CC2F au 1er janvier 2017.

Jean-Marie Albouy a déclaré qu’il 
nous accueillait avec beaucoup de 
plaisir. « Vous faites partie du bassin 
de mobilité autour de Montereau, ce 
qui ouvre des perspectives en termes 
de développement du territoire » a-t-il 
précisé.

Plusieurs thèmes ont été évoqués 
comme l’eau, l’assainissement, la 
voirie, le transport à la demande, le 
journal de la CC2F…

Sans attendre janvier 2017 et afin 
de prendre part dès que possible 
aux réflexions de la CC2F, avant la 
préparation du budget, les futures 
communes adhérentes seront 
associées aux 5 commissions de travail 
dès septembre 2016. Ainsi, deux élus 
représenteront leur commune pour 
chacune des commissions suivantes :

• Administration, finances et 
personnel

• Eau, assainissement, voirie
• Tourisme
• Développement du territoire et 

développement économique
• Mutualisation 

Si, dans la prise de décision, notre 
commune rurale comptera pour 1 
voix, Jean-Marie Albouy a précisé que 
les décisions seront prises de manière 
collégiales et démocratiques.  Il a 
assuré donner une place de choix à la 
transparence sur les actions qui seront 
engagées « dans un esprit de partage 

EN DIRECT DE LA MAIRIE

MAIRIE : FERMETURE D'ÉTÉ 
La mairie sera fermée du 1er au 19 août. 
Les horaires de La Poste sont inchangés.

OUVERTURE ESTIVALE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
Du 3 août au 6 septembre :
- le mercredi de 10h à 12h (sauf août) 
et de 15h30 à 18h30
- le samedi de 10h à 12h
A noter : la bibliothèque sera fermée 
du 22 au 28 août. 

AGENT TECHNIQUE
Julien Golleau qui était en contrat aidé 
depuis 2014 est passé agent technique 
polyvalent "stagiaire de la fonction 
publique pendant 1 an" en vue d'une 
titularisation au 1er juillet 2017.

et de communication entre services 
et entre élus des 21 communes qui 
constitueront la CC2F. »

En plus d’une rencontre annuelle 
en fin d’année et de rendez-vous 
à la demande selon nos besoins, 
le Président de la communauté de 
communes réserve les jeudis après-
midis pour des visites terrain sur 
des communes du territoire, afin de 
constater les travaux réalisés,  ceux en 
cours et ceux à envisager. 

C’est ainsi, par exemple, que sera mis 
en place un programme d’entretien 
de la voirie, calé dans un plan 
d’investissement pluri-annuel, afin de 
programmer les futures réalisations en 
gérant au mieux les finances.

M. Albouy, et les membres du conseil

À 
RETENIR 

 Notre village intègrera la Communauté de Communes des 2 Fleuves au 
1er janvier 2017, mais sera associé dès la rentrée de septembre 2016 aux 
réunions et décisions.

OUVERTURE DES 
COMMISSIONS  
MUNICIPALES AUX 
HABITANTS
Vous souhaitez participer activement 
à la vie de votre commune  et aux 
actions de la municipalité ? Sachez 
que certaines des commissions à 
laquelles participent vos élus sont 
également ouvertes aux habitants :

CoMMUNICATIoN  ET CULTURE 
Bulletin municipal, site internet, 
Facebook, programme culturel : 
théâtre, musique, projections...

ENvIRoNNEMENT ET ÉCoLoGIE 
Fête de la pomme, démarches de 
sensibilisation, fleurissement et 
plantations sur la commune...

CoMITÉ DEs FêTEs
Fête nationale et autres festivités

Faites-vous connaitre auprès de M. le 
Maire ou en envoyant un mail à :
adresse.equipe.thoury@gmail.com.

BIENVENUE 
À ANGELO
Angelo BARRAS, 
petit Philippin de 
2 ans 1/2 a rejoint 
son nouveau foyer 
à Bichereau le 5 
février entouré de 
l'amour et la joie 
de ses parents.
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Afin d'élaborer son Plan Local d'Urbanisme, la commune a fait appel à un bureau  
d'études spécialisé pour mener à bien les études dans le cadre de la loi. Il sera 
également force de proposition pour aider les communes à mettre en œuvre leur 
projet dans un cadre juridique, celui du code de l'urbanisme et en respectant le 
formalisme auquel doit répondre le dossier.

P.L.U. 
LES PRÉMICES

EN DIRECT DE LA MAIRIE

À 
NoTER 

voTRE AvIs NoUs INTÉREssE !
Un registre est ouvert en mairie afin de recueillir vos remarques et 
suggestions pour la construction du PLU de la commune pour la phase de 
concertation.

Plan Local d'Urbanisme
T h o u r y - F e r r o t t e s

LA FIN DES COURS A SONNÉ
Le 1er juillet s'est déroulée la fête de 
l'école des enfants de CP, CE1 et CE2. 
Un buffet participatif a conclu cet 
après-midi festif marquant presque la 
fin de l'année scolaire. 

REMISE D'OUVRAGES
Pour les plus grands, pas de spectacle 
mais une remise d'ouvrages aux élèves 
par les maires des communes du RPI. 
Les CM1 ont reçu un livre sur "les plus 
beaux récits du monde" et les CM2 un 
dictionnaire pour le collège. 

Les enfants de CM1 et CM2 domiciliés à Thoury

Thoury-Ferrottes fait partie des 3 
communes de la CCBG à bénéficier de 
l'installation d'équipements sportifs. 
Financés par la CCBG et le Département 
de Seine-et-Marne, six agrès fitness ont 
été installés à côté du City-Stade situé 
en haut de la rue de Verdun, tandis que 
Noisy-Rudignon et Voulx dispose d'un 
"street workout" (entrainement de rue). 

Lors de l'inauguration du Street Workout 
de Voulx le 2 juillet, Yves Roy, Vice-
Président en charge de la Jeunesse, du 
sport et des loisirs a salué cette initiative, 
concrétisée quelques mois avant la 
dissolution de la CCBG et qui rencontre 
déjà un franc succès. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
LA CCBG PREND SOIN DE VOUS !

Rameur

Vélo elliptique

Banc à abdos (muscles bassin)

Squat machine (muscles jambes) Push-pull (muscles haut du corps)

Tractions (street workout)

RENTRÉE DES CLASSES
Maternelle et primaire : 1er septembre.
6ème : 1er septembre à 9h20. 
5ème et 4ème : 2 septembre à 8h25. 
3ème : 2 septembre à 9h20. 

CARTE SCOL'R COLLÈGE
Si les cartes SCOL’R pour les 
collégiens ne parviennent pas en 
mairie avant la rentrée, les collégiens 
pourront prendre le bus sans carte, 
des consignes seront données au 
chauffeur. Un avis sera affiché dans les 
panneaux dès réception.

BUS LYCÉE DE NEMOURS
Le circuit de bus pour les lycéens du 
lycée Bezout de Nemours sera mis en 
place à la rentrée 2016.

REMERCIEMENTS
Mme Gramain remercie M. et Mme 
Hascoet pour les fleurs qui ont décoré 
l'église lors de la messe du 3 juillet.

Inauguration du street workout de Voulx

Espace fitness à Thoury-Ferrottes
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2016

À
NoTER

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Les réunions de conseil sont publiques, vous pouvez y assister et intervenir 
en fin de séance. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions ou 
faire part de vos remarques en déposant un courrier en mairie au nom du 
Maire et de ses conseillers.

CoNCoURs DEs MAIsoNs 
FLEURIEs

Ils étaient 5 candidats que le jury a 
eu du mal à départager. Une liste 
de critères bien précis lui était 
soumise, afin de récompenser  les 
jardins répondant aux critères de 
développement durable, d'harmonie...

FÉLICITATIoNs AUx 3 PREMIERs

1er prix : M. Pascal Gadot

2ème prix : Mme Alicja Barthoux

3ème prix : M. Jacques Liard

ENCoURAGEMENTs PoUR 

Mme Evelyne Roy 

Mme Martine Kolenski

Le Tacot vous propose un extrait des décisions actées en Conseil Municipal. 
L'intégralité des compte-rendus des conseils municipaux est consultable sur 
le site Internet www.thoury-ferrottes.fr.

Création d'un poste d'agent technique 2ème classe
Les besoins d'entretien sur la commune nécessitent de créer un emploi permanent 
d'adjoint technique 2ème classe à temps complet.

Logement de fonction rue de Verdun
La valeur locative du bien est établi à 800€ (après estimation d'une agence immobilière), 
sachant que la redevance d'un logement de fonction ne peut excéder 50% de la valeur 
locative. Les modalités d'astreinte de l'agent qui occupera ce logement seront établies 
afin de les soumettre au Comité Technique du Centre de Gestion.

Transfert de la compétence de distribution publique de gaz au SDESM
En tant que commune adhérente au SDESM (Syndicat Départemental d'Énergie de Seine-
et-Marne) considérant son expertise dans le domaine du contrôle du concessionnaire 
et de la cartographie des réseaux secs, l'efficience de la mutualisation de l'exercice 
de cette compétence et considérant qu'il en va de l'intérêt de la commune, le Conseil 
Municipal décide de transférer la compétence de distribution publique de gaz au 
SDESM.

Adhésion au SITCOME (Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de 
Montereau et de ses Environs)
Vu la dissolution de la CCBG au 1er janvier 2017 qui entrainera la disparition du service 
de Transport à la demande (TAP Proxibus), le Conseil Municipal approuve la proposition 
d'adhésion au SITCOME. La participation financière pour la commune est de l'ordre de 
8000€.

Dissolution de l'AFR (Association Foncière de Remembrement de Thoury)
La dissolution de l'AFR engendre l'incorporation dans le domaine privé d'une partie 
des biens de l'association foncière. Les chemins ne justifiant pas une gestion de la 
commune seront cédés aux propriétaires riverains. L'excédent de fonctionnement 
(8895€) sera versé à la commune.

Budget de la commune
L'opération d'enfouissement des réseaux de la rue du cul de sac a coûté moins cher que 
prévue, soit une moins-value de 11 015 €.

Motion concernant la politique d'aides aux transports scolaires
Le Conseil Municipal vote une motion demandant aux conseillers départementaux de 
Seine-et-Marne de revoir la tarification des transports, en soutien aux familles rurales 
ayant des enfants scolarisés.

BRÈVES DE CONSEIL



LE NOUVEAU COMPTEUR 
LINKY EST EN PLACE

Depuis plusieurs mois et plus 
intensément début juillet, le nouveau 
compteur connecté s'invite dans 
les foyers de notre commune par 
vagues successives. Le déploiement 
sur le territoire national se déroulera 
jusqu'en 2021. Installé par la société 
Solutions 30 mandatée par Enédis 
(nouveau nom d'ERDF), le compteur 
nouvelle génération est capable 
d'enregistrer les consommations 
d'électricité, de transmettre des 
informations en continu et de piloter 
certains appareils. En réponse aux 
préoccupations sur des éventuels 
risques pour la santé, Enédis assure 
que les ondes électromagnétiques 
du signal envoyé en continu via les 
câbles électriques en utilisant la 
technologie CPL (Courant Porteur en 
Ligne) "n'excèdent pas les seuils fixés 
par décret ".

COURS DE DANSE
L'association "Maison Pour Tous" de 
Lorrez-le-Bocage dispensera des cours 
de danse à la salle de la Chouette 
Effraie dès la rentrée : 
Les cours de danse classique pour 
enfants (plus de 4 ans) se tiendront le 
lundi soir. Les cours de Modern' Jazz 
pour adultes, adolescents et enfants 
à partir de 4 ans se dérouleront le 
mardi soir.
Rens. : Mme Hémono, 06.83.35.41.96. 

FÊTE DES VOISINS
Comme chaque année, la fête des 
voisins a permis aux habitants de 
passer un moment convivial et 
festif, comme à Chantemerle ou ici à 
Bichereau.

DÉPLoIEMENT DE LA FIBRE oPTIqUE

2018

2020

2021

Noisy-Rudignon

Chevry-en-Sereine

Diant

Blennes

Montmachoux

Thoury-
Ferrottes

Flagy

Voulx
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CA voUs CoNCERNE

Les élus se sont réunis le 22 juin pour officialiser la signature de la convention 
de déploiement de la fibre optique entre la Communauté de Communes du 
Bocage Gâtinais et Seine-et-Marne Numérique.

FIBRE OPTIQUE 

EN 2020, PLACE AU HAUT DÉBIT

Jacques Drouhin, président de la CCBG et 
maire de Flagy, a rappelé que la fibre optique 
était " vitale pour les communes rurales et 
une priorité absolue pour faire venir des 
entreprises et professions libérales chez nous". 
Elle sera déployée à Thoury-Ferrottes courant 
2020.

Signature de la convention



TÉMoIGNAGE
Mme Sylvie Guigan, Château de la Motte aux Marais

"L'eau est montée en 2 temps : le soir des fortes précipitations puis 
le lendemain lorsque des vannes situées en amont ont été ouvertes. 
Le rez-de-chaussée du bâtiment qui longe la rivière a été recouvert 
de 10 à 15 cm d'eau, mais nous avons réussi à détourner le flot à 
l'écart du bâtiment situé un peu plus bas dans le parc en créant des 
tranchées et des digues de terre. Dans le bâtiment inondé, l'eau 
est montée par capillarité jusqu'à 1 m dans les parois isolantes des 
murs. Heureusement, le piquetage du placo-plâtre et un puissant 
aspirateur à humidité ont permis d'évacuer, en une semaine, l'eau 
qui était emprisonnée dans la laine de verre."

Le journal de Thoury-Ferrottes
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INoNDATIoNs 
BILAN DEs DÉGÂTs
Suite aux inondations survenues fin mai-début juin 2016, la commune de Thoury-Ferrottes a 
été reconnue en état de catastrophe naturelle, comme une centaine d'autres communes de 
Seine-et-Marne. Retour sur cet épisode exceptionnel.

CA voUs CoNCERNE

La terre, déjà très imbibée, n'a pu absorber la quantité de 
précipitations tombées et l'Orvanne est sortie de son lit. 
Caves ou jardins inondés, rez-de-chaussée de maisons envahis 
par les eaux, murs subissant l'humidité par capillarité... c'est 
en tout une bonne dizaine de foyers qui a été touché. Les 
maisons situées au plus près de l'Orvanne notamment dans les 
hameaux de Bichereau et des Marais ont été les plus impactés.

Les pompiers et la SAUR, très sollicités par les communes plus 
durement touchées que la nôtre, comme Moret-sur-Loing 
et Nemours, n'ont pu intervenir immédiatement auprès des 
particuliers et des équipements communaux. La solidarité et 
le recours au système D ont permis de limiter les dégâts.

La rue ... avant le pont des Marais

La rue de Bichereau

Le bois de Bichereau

La rue de la gare avant le pont des Marais

Le griffon place de la mairie a pris l'allure d'un ruisseau L'orvanne sous le pont d'arc rue de Verdun
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CA voUs CoNCERNE

Le lavoir de Bichereau récemment rénové

Le lavoir rue du Lavoir. Ne pas s'y méprendre, ce n'est pas l'Orvanne...Le lavoir "de Chantemerle" rue du 19 mars 1962 immergé

Un verger les pieds dans l'eauLes jardins potagers rue de Verdun

Les bacs de rétention de la station d'épuration des eaux usée située 
entre Bichereau et Les Marais ont été saturés et l'eau des canalisations a 
refoulé dans les caves des particuliers. 

La SAUR, submergée par les appels, n'a pu mobiliser une équipe que 
quelques jours après afin de réaliser un diagnostic, d'intervenir sur les 
endroits identifiés comme critiques et ainsi désengorger les canalisations. 

L'intervention de la SAUR
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Jeudi 23 juin, 14 nouvelles communes de Seine-et-Marne engagées à maintenir le zéro 
pesticide dans leurs espaces communaux ont reçu les trophées ZÉRO PHYT’EAU 2016. Parmi 
elles, Thoury-Ferrottes, qui voit ses efforts ainsi reconnus.

TRoPHÉE ZERo PHYT'EAU 
THoURY DÉCRoCHE LE DIPLÔME !

Le trophée récompense les communes 
qui ont totalement arrêté l’utilisation 
des produits phytosanitaires (herbicides, 
fongicides, insecticides) depuis au moins 
deux ans pour l’entretien de leurs espaces 
publics et s’engagent à maintenir ce mode 
d’entretien. 

A ce jour, plus de 9 communes sur 10 se sont 
engagées dans une démarche de réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur le département. 

Agir efficacement pour lutter contre les 
pollutions et accompagner les collectivités 
vers la suppression des pesticides pour 
l’entretien des espaces verts communaux, 
telle est la visée du Département avec le 
trophée ZÉRO PHYT’EAU, créé en 2013 
associant l’association AQUI’Brie et Seine-et-
Marne Environnement. 

ENvIRoNNEMENT

Suite à l’adoption de la loi Labbé, l’objectif « zéro phyto » dans les espaces publics a 
été avancé au 1er janvier 2017 par la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. L’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales 
et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voirie 
sera alors interdit. 

BoN À
sAvoIR

CoMMUNEs 
LAURÉATES EN 2016 

•	 BALLOY 
•	 FÄY-LÈS-NEMOURS
•	 LA CHAPELLE-RABLAIS 
•	 LA CHAPELLE-GAUTHIER 
•	 LESCHEROLLES 
•	 MAUREGARD 
•	 MELZ-SUR-SEINE 
•	 MONTDAUPHIN 
•	 MONTGÉ-EN-GOËLE 
•	 MONTIGNY-SUR-LOING 
•	 MOUSSEAUX-LÈS-BRAY 
•	 RUMONT 
•	 THOURY-FERROTTES 
•	 VILLEVAUDÉ

Yves Roy, Maire de Thoury-Ferrottes
La précédente équipe municipale avait engagé la démarche de réduction des produits 

phytosanitaires en 2013. Nous avons été au bout en supprimant totalement ces produits. Je tiens 
à remercier la commission Environnement ainsi que Stéphane et Julien, nos agents d'entretien 
des espaces verts qui, de par leur investissement, ont permis la concrétisation du programme 
d'aménagement des espaces verts de la commune.

S. Grard, J-B Régy, M. Turci, I. Millot (Vice Présidente 
du Conseil Départemental) et Y. Roy 

" 

" 



LA CURIEUsE
ExPo LUC-RÉGIs GILBERT... UNE RÉUssITE !

Le journal de Thoury-Ferrottes
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Pour cette deuxième exposition, La Curieuse 
a eu le plaisir de recevoir Luc-Régis Gilbert 
et ses œuvres. Grands formats abstraits et 
pastels plus figuratives, exprimaient toute 
leur ampleur au sein de notre église. Plus 
d'une trentaine d’œuvres exposées dans 
la nef et la contre-nef formaient une belle 
rétrospective de l'artiste... Une vie faite 
d'architecture, de dessin et de peinture.

Un week-end ensoleillé dans l'ensemble, 
où l'on a vu près de 130 visiteurs venus du 
village et aussi d'ailleurs... de Lille jusqu'au 
Gers. Certain d'entre vous ont pu échanger 
leurs impressions avec l'artiste ou les 
membres de La Curieuse. Beaucoup d'entre 

assolacurieuse

 assolacurieuse
@gmail.com

Adhésion à 
l'association
LA CURIEUSE :
10€ l'année.

⑨     été 2016  

vIE DEs AssoCIATIoNs

La  Curieuse a vu juste. Sa deuxième exposition photos à l'église de Thoury-Ferrottes a vu 
défiler près de 130 visiteurs, un succès qui s'explique par la qualité des oeuvres exposées et 
par l'intérêt des connaisseurs, comme certains visiteurs venus des 4 coins de France.

vous on mis l'accent sur la qualité des 
œuvres présentées et leur mise en place.

"Nous avons été heureux de vous accueillir, 
autour de notre salon de thé « pop-up » 
(éphémère) où vous avez pu déguster des 
gâteaux et autres cup-cakes maisons et 
savourer un petit café ou un thé... Salon 
de thé que vous retrouverez à chaque 
exposition." déclare Thomas Gigot, le 
Président de l'association.

La Curieuse vous espère encore plus 
nombreux pour les prochaines expositions 
ou autres événements qu'elle organisera. 
A très bientôt, et surtout restez curieux...
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FêTE DE LA MUsIqUE 
JAZZ ET REGGAE

NATURAL REsPECT

BLossoM
Changement de style avec le groupe "Blossom". Mèlant les styles du roots, du rock et du reggae, le 

groupe originaire de Bourgogne propose des textes engagés sur notre société en prônant l'humanité, le 

partage et l'amour des siens !

MIRRoR CoMBo
Ambiance jazzy pour ce début de soirée avec "Mirror Combo" qui a proposé un jazz accessible à tous. 

Empruntant les répertoires de Ray Baretto, Eddie Louiss ou encore John Coltrane, le groupe a permis 

de redécouvrir les musiques « latino », cubaines, jazz swing, latin et gitan, avec les saxos à l'honneur !

Le vendredi 24 juin,  la musique jazz et reggae rock a envahi la place de la mairie pour cette soirée 
populaire qu'est la fête de la musique. 180 personnes environ s'y sont rendues pour applaudir 
trois groupes locaux. Organisé par la municipalité, cet événement a rassemblé les associations LA 
CURIEUSE et THOURY'BAMBEL pour la tenue de la restauration et de la buvette.

Se revendiquant "anartistes", le groupe "Natural Respect" écrit des chansons militantes en faveur de 

l'autonomie des jeunes, usant de paroles engagées et parfois crues. Côté musical, le public, dont pas 

mal de fans, a bougé sur un flow hip-hop et raggamuffin, mêlés à du rap'n'roll funky ...

ÇA sE PAssE PAR ICI



Le 22 mai, plus de 150 personnes ont assisté au concert Gospel de la chorale de 
Moret-sur-Loing "Des fraises en hiver" dirigée par J-P Ageorges. Chants gospel, 
chants traditionnels ou plus modernes, le dynamisme, l'entrain, le rythme, les 
voix et harmonies des choristes ont enchanté... et déchaîné le public ! Ce concert, 
organisé par votre équipe municipale, a bénéficié à l'association La Curieuse qui a 
assuré l'encaissement des entrées.

CONCERT GOSPEL 
L'ÉGLISE A VIBRÉ

sUIvEZ L'ACTUALITÉ DEs FEsTIvITÉs À vENIR ET LEs PHoTos DEs ÉvÉNEMENTs 
DE LA CoMMUNE sUR FACEBooK : "THoURY-FERRoTTEs oFFICIEL"

THoURY-FERRoTTEs sUR LE WEB !

... ET  LEs INFoRMATIoNs sUR LA CoMMUNE, LEs AssoCIATIoNs, 
LES ACTUALITES SUR LE SITE INTERNET www.thoury-ferrottes.fr

ÇA sE PAssE PAR ICI

DES 
JEU

NES

Le journal de Thoury-Ferrottes

LE TACOT ⑪    été 2016 

NOUVELLE ASSOCIATION  
À THOURY-FERROTTES :

L'ADNM
Crée en janvier 2016, l'association pour 
le développement de la naturopathie 
moderne, a pour objectif de 
promouvoir les techniques naturelles 
pour la santé et le bien-être dans 
notre monde moderne. Elle promeut 
la pratique des médecines naturelles 
et fait connaître la naturopathie et 
l'iridologie. 

Pour les années à venir, le but du 
Président fondateur, Lionel Huguet, 
naturopathe iridologue, est de 
transmettre le fruit de ses 20 années 
d'expériences en tant que praticien 
diplômé afin que se poursuive la chaîne 
qui relie la tradition des anciens aux 
outils des modernes...

Si les mots "phytothérapie" (les plantes) 
ou "compléments alimentaires" (les 
suppléments nutritionnels) résonnent 
comme des termes familiers, la science 
qui les englobe, la "naturopathie", ne 
l'est pas encore....

Cette science est pourtant 
reconnue comme "médecine non 
conventionnelle" par le Parlement 
Européen et comme "médecine 
traditionnelle" par l'OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé).

Simple et accessible par tous, la 
naturopathie s'inscrit dans une 
démarche d'éducation et de 
prévention, en se servant de la nature 
pour préserver sa santé.

Dans le cadre de cette association, 
Lionel Huguet participe au 
développement, à la croissance et à 
la préservation de la profession de 
naturopathe en s'engageant dans 
divers activités telles que conférences, 
salons, événements thématiques, 
prestations individuelles de séances de 
naturopathie et d'iridologie.



vENDREDI 7 oCToBRE  
À 20H30
Thoury-Ferrottes - Chouette Effraie
PIÈCE DE THÉÂTRE

Organisé par le Festival du Bocage.
Programme diffusé ultérieurement.

sAMEDI 24 sEPTEMBRE
À 13H30
Thoury-Ferrottes - Place de la Mairie 
NETTOYONS LA NATURE !
Rendez-vous place de la mairie pour 
vous équiper en gants et chasubles, 
afin d'arpenter les chemins en quête 
de déchets abandonnés.

sAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
DÉCEMBRE 
Thoury-Ferrottes - Chouette Effraie
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l'asso LES PETITES MAINS 
DE THOURY
Trouver un cadeau à offrir pour Noël.
ou se faire plaisir, ce sera possible au 
marché de Noël où plus d'une dizaine 
d'artisans seront présents ainsi que 
des produits de bouche !

AGENDA

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  
DE 10h À 17h 

Thoury-Ferrottes - Place de la mairie

3ème FêTE DE LA PoMME 

Organisé par la municipalité avec le 
soutien des bénévoles. 

Ne ratez-pas l'événement de 
l'automne : pressage manuel, vente 
de jus de pomme authentique, 
animation et restauration bretonne, 
concours de tartes et gâteaux aux 
pommes, concours de dessins, 
balades en calèches. 

Cette année, il y aura quelques 
nouveautés qui vous seront dévoilées 
ultérieurement. 

Retrouvez aussi un vrai marché du 
terroir local : maraicher, apiculteur, 
fromager...  

L'ÉqUIPE oRGANIsATRICE 
A BEsoIN DE BÉNÉvoLEs ! 
Participez à l'aventure en aidant au 
ramassage des fruits, à la préparation 
de la fête et en intégrant l'équipe des 
organisateurs.
Faites-vous connaître en écrivant à : 
adresse.equipe.thoury@gmail.com

LUNDI 26 SEPTEMBRE,
LUNDI 24 oCToBRE
ET LUNDI 28 NovEMBRE
DE 14H À 17H
Thoury-Ferrottes - Chouette effraie 
APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par l'asso La Pierre Cornoise.
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DU sAMEDI 17 AU 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Thoury-Ferrottes - Chouette Effraie 
LE JOUR LE PLUS COURT
Projection de courts métrages de tous 
pays et pour toutes catégories d'âges. 
Gratuit !

DIMANCHE 2 oCToBRE  
Thoury-Ferrottes 
FAUCHAGE A L'ANCIENNE 
Organisé par la municipalité  
Fauchage participatif à l'ancienne, 
constitution de mottes, conférence...
Programme diffusé ultérieurement.

REPRIsE DU MARCHÉ : MERCREDI 7 sEPT. PLACE DE LA MAIRIE

16h : Contes sous les arbres  (3-6 
ans)
16h45 : Faire semblant (7-11 ans) 
18h00 : Bleu (3-6 ans)
19h00 : Innocents effrontés   
(7-11 ans)
20h30 : La vie malgré tout (+ 12 ans) 
21h40 : l’arrogance du pouvoir  
(+ 16 ans )
22h30 : Il y a une guerre  (+ 16 ans)  

10h : Bleu (3-6 ans)
11h00 : En mouvement (7-11 ans)
14h00 : Moi et les autres (12-15 ans)
15h45 : Les insolents (+16 ans)
17h30 : Même pas peur (3-6 ans)

10h : Les 4 saisons de Léon
Episodes 1 et 2 (3-6 ans)
11h15 : Amitiés périlleuses (7-11 ans)
14h00 : Se jouer du réel (12-15 ans) 
15h30 : Une question d’attitude
(+16 ans) 
17h30 : Les 4 saisons de Léon
Episodes 3 et 4 (3-6 ans)
19h00 : La figure du mal  (7-11 ans)
20h30 : Esprits libres (+12 ans)


