
Le journal de Thoury-Ferrottes

www.thoury-ferrottes.fr
Facebook Thoury Ferrottes officiel

Mars 2019

44

UN NOËL POUR
TOUS LES AGES

FÊTE DE NOËL /

p. 2 - 8

p. 9 - 19

p. 19 - 23

p. 24

p. 25

p. 25

p. 26 - 27

p. 28

En direct de la mairie

Ça vous concerne

Ça se passe ici

Environnement

Infos pratiques

Etat civil

Nos entreprises

Agenda
Brevet des collèges Galette des anciens

page 18-19pages 17
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L’ ÉDITO DU MAIRE /

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

 Le printemps est une merveilleuse saison. Un climat doux, une végétation multicolore, 
des senteurs végétales exaltées, des jours plus longs, un cocktail idéal pour en profiter 
pleinement. Je vais revenir sur certains dossiers de notre commune.

 PLU (Plan Local d’Urbanisme)
L’enquête publique s’est terminée le lundi 21 Janvier 2019. Le commissaire enquêteur 

nous a remis son rapport de 19 pages sur lequel nous avons répondu, point par point, dans un mémoire. 
Et cela dans un délai de quinze jours. Nous attendons son retour. J’espère que le PLU sera validé et mis en 
œuvre avant les vacances d’été.

 Budget 2019
Le vote d’un budget est toujours un moment important, coïncidant avec l’arrivée tant attendue du printemps. 
Cette année encore, nous avons travaillé sur un budget serein et qui sera proposé au vote du conseil au 
mois d’avril. Il est le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part des élus. Dans un contexte difficile, 
exigeant toujours plus de maîtrise de la dépense publique, je proposerai au conseil municipal de ne pas 
augmenter la part communale des impôts locaux.

 La fibre
Comme énoncé en début de mandat, la fibre doit arriver en 2020 sur notre commune. J’ai interrogé notre 
représentante au syndicat numérique et elle me confirme que l’étude devrait bien débuter en 2020. Ce 
dossier sera une de mes priorités pour 2020. 

 Fermeture d’une classe 
Nous avons été reçus par Mme l’inspectrice de l’Éducation nationale le 3 Décembre 2018, avec le maire 
de Flagy et celui de Dormelles. Nous avons insisté pour qu’il n’y ait pas de fermeture de classe sur notre 
syndicat et cela en apportant des éléments concrets. Notre demande n’a pas été prise en compte et nous 
avons appris par un courrier du 1er février qu’une classe allait fermer définitivement sur notre syndicat. Et le 
clou du spectacle, on nous demande que ce soit les maires qui décident quelle classe doit fermer. J’ai donc 
réuni mes collègues élus et j’ai demandé que l’on ne s’exprime nullement sur une décision aussi grotesque 
et injustifiée. Vous trouverez dans le bulletin municipal, le courrier reçu de l’Éducation nationale et les deux 
courriers des sénateurs de Seine-et-Marne.

 Rupture de canalisations d’eau potable
J’ai alerté le président du syndicat intercommunal de distribution d’eau potable de la vallée de l’Orvanne, 
M. Largillière, suite aux trop nombreuses ruptures de canalisations sur notre village. Il m’a répondu que 
notre commune était la priorité du syndicat pour changer les canalisations. Il va faire appel à un cabinet 
d’études pour lancer un schéma directeur de l’eau pour notre commune. Nous suivrons avec la plus grande 
attention l’évolution de notre demande. 
  
 Parce que Thoury-Ferrottes, notre commune, mérite qu’on s’y attache, que l’on s’occupe d’elle et 
qu’on s’y attarde.
En effet, si la durée de l’engagement municipal est de six ans, la portée de nombreuses décisions va bien 
au-delà de ces seules six années.

        Yves Roy
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S’ENGAGER EN 

SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il est accessible sans condition de diplôme et peut 
s’effectuer en France ou à l’étranger. Il ouvre droit à une indemnité mensuelle versée par l’État de 472,97 €, à laquelle 
s’ajoute une prestation versée par l’organisme d’accueil de 107,58€.

Le Service Civique, d’une durée de 6 à 12 mois, et 24 heures hebdomadaires minimum, peut s’effectuer au sein 
d’associations ou d’organismes publics (services de l’État, collectivités territoriales, hôpitaux…).

Pourquoi réaliser un Service Civique ?

→ Pour agir pour le bien collectif, aller à la rencontre des autres, explorer de nouveaux horizons et développer des 
compétences valorisables sur un CV.

Quelques exemples de missions de Service Civique :

Solidarité : rendre visite aux personnes âgées ou en perte d’autonomie, aider des bénéficiaires en difficultés dans

leurs démarches administratives, recréer du lien social par l’animation d’ateliers lors de sorties culturelles ou

festives...

Éducation : lutter contre la fracture numérique par l’animation d’ateliers découverte du web et d’espaces

informatiques, favoriser la maîtrise des savoirs de base (lecture, calcul, écriture) aux publics fragilisés, favoriser la

réussite scolaire par de l’aide aux devoirs, des échanges avec les parents, par l’organisation de sorties...

Culture et loisirs : organiser des temps de découverte culturelle, participer à l’organisation de festivals, soutenir et

faire connaître des associations culturelles locales...

Sports : encourager la pratique sportive auprès des publics éloignés, développer la citoyenneté et le vivre 

ensemble par le sport…

Environnement : sensibiliser à la biodiversité par des ateliers de prévention et la création d’outils pédagogiques,

préserver l’environnement par des rencontres avec les habitants...

Vous souhaitez postuler à une mission de Service Civique ?

Retrouvez toutes les offres sur www.service-civique.gouv.fr

Pour toute question relative au Service Civique en Seine-et-Marne

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 77:

ddcs-service-civique@seine-et-marne.gouv.fr
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ACCUEILLIR UN JEUNE 

EN SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert à tous les jeunes de 16 à 
25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il est accessible sans condition de diplôme et 
peut s’effectuer en France ou à l’étranger. Il ouvre droit à une indemnité mensuelle versée par l’État de 
472,97€.

Le Service Civique, d’une durée de 6 à 12 mois, et 24 heures hebdomadaires minimum, peut s’effectuer au 
sein d’organismes à but non lucratif (associations loi 1901, mutuelles, syndicats, fonds de dotation…) ou de 
personnes morales de droit public (services de l’État, collectivités territoriales, hôpitaux, offices publics de 
l’habitat…).

Exemples de mission au sein de collectivités territoriales :

Actions sociales et santé : rendre visite aux personnes âgées ou en perte d’autonomie, les accompagner lors 

de sorties culturelles, porter des livres à domicile… ; soutien aux parents défavorisés et/ou primo-arrivants sur 

le territoire, aider les parents ne maîtrisant pas ou peu le français...

Actions autour de l’éducation : prévenir l’échec scolaire par la mise en place d’ateliers d’aide aux devoirs, 

favoriser des activités périscolaires de qualité en faisant le lien entre les écoles et l’offre culturelle et sportive 

du territoire, favoriser l’accès au numérique pour tous…

Actions culturelles : faciliter l’accès à la culture des publics éloignés par l’animation d’actions dans des 

maisons de quartiers, promotion des initiatives culturelles portées par les associations du territoire, participer 

à la valorisation du patrimoine local…

Actions autour de l’environnement : lutter contre le gaspillage alimentaire, favoriser le recyclage des 

déchets par des ateliers de sensibilisation...

Vous êtes éligible à l’agrément Service Civique et souhaitez accueillir des volontaires au sein de votre 

structure ?  Vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur le Service Civique et sur les démarches 

pour obtenir l’agrément ?

Contactez la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 77:

ddcs-service-civique@seine-et-marne.gouv.fr

www.service-civique.gouv.fr
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Plaisir de lire, plaisir de partager /

 Lire et faire lire est un programme permettant 
aux enfants de nouer ou renouer des liens avec la 
lecture. Nos bénévoles sont animés du désir de 
partager leur passion pour la lecture.

Lire et faire lire est développé par des coordinateurs 
de la Ligue de l’Enseignement. Un comité d’écrivains, 
fort de plus de 170 membres, soutient Lire et faire lire 
depuis sa création.

Lire et faire lire poursuit deux objectifs 
complémentaires :
Un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les 
priorités relatives au développement de la lecture et 
de la maîtrise de la langue du Ministère de l’Education 
nationale. Lire et faire lire participe également à la 
promotion de la littérature de jeunesse auprès des 
enfants et à la découverte de notre patrimoine 
littéraire.
Un objectif d’échange et de solidarité 
intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre 
et le dialogue entre des enfants et des bénévoles de 
plus de cinquante ans.

Nous recherchons sur le département de la Seine-
et-Marne des bénévoles de plus de 50 ans pour 
des séances de lecture organisées en petit groupe 
sur la base du volontariat, une ou plusieurs fois par 
semaine, durant toute l’année scolaire, le tout dans 
une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre 
entre les générations.

Pour vous inscrire ou pour tous renseignements 
complémentaires, rendez-vous sur le site internet de 
Lire et Faire Lire : www.lireetfairelire.org .

www.lireetfairelire.org

Lire et faire lire est un programme 
proposé par la Ligue de l’enseignement 
et l’UNAF (Union Nationale 
des Associations Familiales)

Un appel aux plus de 50 ans 
pour partager avec les enfants 
leur plaisir de la lecture.

aff1.indd   1 10/04/13   19:40

Contact : Adeline GONCALVES
     Coordination Lire et faire lire – Ligue de l’enseignement 77
     Tél : 01 77 68 19 25 
                Mail : vie .associative@avenir77.org
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Fermeture de classe / Lettre reçue par M. le maire de l’Éducation Nationale :
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Fermeture de classe / Lettre envoyée au Ministre de l’Éducation nationale par les sénateurs :
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Fermeture de classe / Lettre des sénateurs à M. le maire :
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Fermeture de classe / Lettre des députés de Seine-et-Marne au Ministre de l’Éducation nationale :
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TRAVAUX DE VOIRIE « RUE DU CUL DE SAC » /

 Les travaux de voirie rue du Cul de sac ont été réalisés par l’entreprise Colas durant le mois de 
février.

Merci à la communauté de Communes du Pays de Montereau qui a financé à 100% cette réalisation.
Le montant de cette réfection est d’environ 20 000 Euros. Le chantier était dans le programme 2018.

Pour 2019,il s’agit de la réfection du pont des marais. 

Après travauxAvant travaux

ÇA SE PASSE ICI

BREVET DES COLLÈGES /

 Nous avons reçu les lauréats du brevet des collèges.
La commune offre, depuis le début du mandat, un petit cadeau 
à nos collégiens  ayant eu le brevet pour marquer le passage au 
lycée.

Félicitations à :

Maëlle AGUILE, Bastien AGUILE, Adriana BARTHOUX, Yvan 
FOUCHER, Vincent DESCOTES, Danaël FOUCAULT, Thibault 
LE DU.
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APRÈS-MIDI JEUX DES ANCIENS /

GALETTES DES ANCIENS /

PLATEAU REPAS DE NOËL /

 Une fois par mois, le mercredi, un après-midi jeux est organisé 
dans la salle des fêtes de Thoury-Ferrottes. 
Entrée libre.

 Le dimanche 13 janvier 2019, dans la salle des fêtes de la 
Chouette Effraie,  la cérémonie de la galette des rois a été organisée 
pour les personnes de plus de 65 ans habitant le village.

Une tombola est venue égayer  cet après-midi. Les lots sont des 
cadeaux offerts par les fournisseurs et entreprises pour la mairie.
Merci aux membres du conseil municipal et du CCAS pour 
l’organisation.

 Le CCAS et le conseil municipal ont apporté un plateau 
repas de Noël aux personnes de plus de 65 ans qui ne peuvent se 
déplacer lors du déjeuner au Golf de la Forteresse.

Quelle joie de voir de grands sourires nous accueillir pour un 
moment très sympathique. 

Les dates pour 2019 :

/ 10 avril /
/ 15 mai /
/ 12 juin /

/ 11 septembre /
/ 9 octobre /

/ 13 novembre /
/ 11 décembre /
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MALILOU ET LE PÈRE NOËL /

 La magie de Noël a opéré le 16 décembre à la salle 
des fêtes de Thoury-Ferrottes. L’association Thoury Bambel 
avait donné rendez-vous aux petits enfants de la commune* 
pour rencontrer le Père Noël et recevoir de ses mains un 
jouet, avec quelques jours d’avance ! Avant ce moment 
magique, le personnage clownesque « Malilou » a présenté 
un spectacle plein d’aventures au cours duquel enfants et 
parents ont été mis à contribution pour des moments de rires 
partagés. L’après-midi s’est achevé sur une note gourmande 
avec un goûter offert à tous et des paillettes plein les yeux.   
 
Prochains rendez-vous de l’association Thoury Bambel :
- Le carnaval le 9 mars en collaboration avec le Conseil Municipal 
des Jeunes.
- La chasse aux œufs le dimanche de Pâques à 10h, place 
de la mairie. Réservé aux enfants de la maternelle au Cm2 
habitant la commune.

 
* pour que votre enfant soit informé des sorties et spectacles organisés 
par l’association Thoury Bambel, il doit être déclaré auprès du service 
administratif de la mairie (notamment s’il est scolarisé à l’extérieur des 
établissements de secteur).
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LA BRETAGNE S’INVITE LE MERCREDI AU MARCHÉ DE THOURY /

Il y a tout au long des marchés de THOURY
Qui sentent, le matin, la mer et la campagne
Des parfums de légumes, de poissons, de saucisses, de 
fromages craquant le pain frais de la femme du Boulanger
Avec dans leur milieu, quelques anciens qui dansent
Voyageur de la nuit, moi qui habite à coté
Ai franchi des pays que je ne voyais pas
J´ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas
Ce monde émerveillé qui rit et qui s´interpelle
Le matin au marché de Thoury dès 7h30 au bar dans des 
parfums de café digne de ce nom dont les jeux font tourner 
les têtes en franchouillarde rigolade
Voici pour 50cts du thym de la garrigue
Un peu de frais haricot et un kilo de mandarine
Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de fromage
Ou bien d’orange ?
Voici l´oignon et la belle échalote
Le joli poisson ou les moules de chez Pasfish
Voulez-vous, pas vrai, un bouquet de carottes 
Ou bien quelques topinambours ?
Le black angus vous attend , avec ses volailles et autres pâtés 
accompagné du jambon d’Italie et de son cochon du pays 
basque

Et pour couronner le tout, le fesseur de crêpes et de galettes 
s’invite à la table des magiciens du plaisir d’être ensemble !

Et par dessus tout ça on vous donne en étrenne pour le vivre 
ensemble 
L´accent de THOURY....

René Demont
(texte inspiré par la chanson le marché de Provence )
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DES BERGES MITÉES PAR LE RAGONDIN /

 L’Orvanne traverse notre village. Hormis les poissons, d’autres 
espèces animales ont besoin de l’eau et vivent à son contact. Le 
ragondin est de celles-là.

Originaire d’Amérique du Sud, il fut importé en Europe au XIXe siècle 
et élevé pour sa fourrure bon marché. Échappée de ses enclos ou 
lâchée volontairement, l’espèce a aujourd’hui conquis une grande 
partie du territoire (au moins 70 départements), le climat et la grande 
densité du réseau des cours d’eau de l’Hexagone ayant largement 
favorisés son expansion.

Considéré comme nuisible, l’animal est un gros rongeur de 40 à 60 
cm de longueur avec une queue cylindrique de 25 à 40 cm et un 
poids de 6 à 7 kg ; il a une fourrure épaisse et imperméable. Il se 
nourrit de plantes, de racines et de fruits qu’il tranche à l’aide de 
4 longues incisives de couleur orange. Il maintient ses aliments à 
l’aide de ses pattes antérieures. Celles-ci, munies de longues griffes 
lui permettant de creuser, le long des berges, des galeries pouvant 
atteindre 6 à 7 mètres, minant et déstabilisant le terrain (ce qui est le 
cas le long de l’Orvanne.

Les femelles de l’espèce ont une particularité : les tétines de leurs 
mamelles sont situées latéralement, ce qui permet aux petits de 
téter alors que leur mère se déplace dans l’eau. 
Essentiellement nocturnes (mais on peut aussi les rencontrer en 
journée), les adultes, vu leurs dimensions, n’ont pas de prédateur 
dans notre pays. Toutefois, les jeunes peuvent être victimes de 
la fouine, de la buse variable ou de la chouette effraie.

Le seul risque efficace qui guette l’espèce sont les périodes de grand 
froid mais le ragondin bénéficie, et bénéficiera, on le sait maintenant, 
de conditions favorables du fait de l’augmentation générale des 
températures. Ce ne sont pas d’aléatoires piégeages qui mettront 
l’espèce en danger alors qu’une femelle peut avoir 2 à 3 portées de 
5 à 6 petits dans l’année.

Les parcs animaliers sont nombreux à présenter le rongeur et les 
élevages se sont multipliés dans le pays. C’est que tout est bon 
dans le ragondin, appelé alors myocastor, dénomination plus juste 
et ô combien plus acceptable, n’est-ce pas ? On utilise sa fourrure, 
l’ivoire de ses dents, sa chair se consomme (terrines, ragouts, civets, 
saucissons, au barbecue…), sa graisse est transformée en savon et 
en divers cosmétiques.

Notons enfin, dernier attrait, qu’il peut être, en cas de morsure, le 
vecteur de quelques pathologies sérieuses comme la leptospirose et 
la douve du foie.

Ragondin

Exemple de dégât sur des berges
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ELLES SONT NÉES /
Théa POIRIER, fille de Xavier POIRIER et de 
Sandra ROSE, le 11 février 2019.

Maéline TOMAS, fille d’Audrey MESSIER et 
d’Emeric TOMAS, le 19 février 2019.

ETAT CIVIL

PERMANENCES MAIRIE /

AGENCE POSTALE COMMUNALE /

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /

DÉCHETTERIE DE VOULX /

BROYAGE DÉCHETS VERTS /

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES /

NUMÉROS D’URGENCE /

HORAIRES DE TRAVAUX
de bricolage et jardinage bruyants /

RAMASSAGE DES DÉCHETS /

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

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

Poubelle marron :

tous les lundis.

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.

Poubelle jaune :

tous les jeudis.

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

Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 09 63 43 77 05
Mail : bib.thoury@orange.fr Route de St-Ange. Tél. : 01 60 96 90 04

Lundi, mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h30 / 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

Contact auprès du SIRMOTOM / 01 64 32 67 23

Afin de garder propre nos trottoirs, pelouses et 
espaces publics, les propriétaires de nos amis 
les chiens sont priés de ramasser les déjections 
de leur animal à chaque sortie !

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

POLICE / GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15

Jours ouvrés de 7h à 20h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
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  Tél. 01 60 70 49 39 / 06 20 71 20 19
  SERVICE A LA PERSONNE

Préstations entièrement personnalisées, permettant aux personnes agées, aux personnes en perte 
d’autonomie, dépendantes ou handicapées de continuer à vivre chez elle en toute indépendance.

BAR-TABAC-JEUX-BRASSERIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7h - 21h
7h - 21h
7h - 21h
Dormito

7h - 1h
8h - 1h

8h - 13h

Votre carte de visite ici
C’est gratuit pour toutes activités sur Thoury !
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Denise Quatre
06 80 05 51 47

Bruno Pelletier
06 09 70 82 85

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

Marie-France et 
Henry Graffagnino

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

Henri.graff@
wanadoo.fr

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



AGENDA28

Dimanche 28 avril 2019 

Course d’orientation 
Organisé par le C.M.J. (Conseil Municipal 
des jeunes).
Rendez-vous devant la mairie

Samedi 25 mai 2019 à 20h

Concert Zik’mots (gratuit) 
Concert de chanson française. 
Restauration/buvette sur place.
Place de la mairie

Samedi 30 mars 2019 à 20h30

One woman show :  
Malika Lenormand «Voilà où j’en suis !» 

Dimanche 9 juin 2019

Brocante 
Thoury’Bambel vous convie à la brocante 
annuelle de notre village.
Place de la mairie

Samedi 21-22 septembre 2019 de 10h à 19h

Exposition photo 
La Curieuse vous convie à une nouvelle 
exposition de photo.
Eglise du village.

Cours d’initiation à la couture

Le mercredi de 14h30 à 17h30.
Se munir du matériel de base, ciseaux, aiguilles, dé, 

mètre ruban.
Ces cours sont ouverts aux enfants à partir de 10 ans 

et aux adultes.
La participation est de 10 € la scéance.

Pour toute information complémentaire ou inscription, 

appeler Mmme Robineau.

Téléphone : 06 86 90 42 43

Adresse : 28 , rue de Flagy - 77940 Thoury-Ferrottes

Samedi 29 juin 2019

Fête de la musique
Organisée par la mairie. Et avec buvette et 
restauration tenue par La Curieuse.
Place de la mairie
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