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LE MOT DU MAIRE

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Chères concitoyennes,  
chers concitoyens, 

Comme chaque début d’année, 
nous avons voté en avril, le budget 
communal, véritable feuille de route 
de notre action pour l’année 2017.

Gérer une municipalité, c’est d’abord 
et avant tout gérer de l’argent 
public au mieux des intérêts de ses 
administrés. Il s’agit d’investir sans 
dépenser de façon inconsidérée, 
d’économiser sans nuire au 
développement du village.

Mais si gérer un village, c’est d’abord 
en gérer le budget, c’est évidemment 
dans le seul et unique but de rendre  
la vie plus agréable à ses habitants.

Les mois à venir seront riches en 
événements : troc plantes, fête de 
la musique, fête du 13 et 14 Juillet 
et bien d’autres organisés par les 
associations de la commune. Je vous 
donne rendez-vous sur ses diverses 
animations.

L’équipe municipale a soufflé sa 3e 
bougie avec l’arrivée des beaux jours.

A mi-mandat, je souhaite venir à votre 
rencontre durant cette année 2017, 
c’est pour cela que je vais proposer au 
conseil des dates de balade dans  les 
hameaux et différentes rues du village 
pour venir échanger avec vous sur le 
terrain.

Soyez persuadé de mon dévouement 
pour notre village et au bien-être de 
tous.

Bien à vous.

Yves ROY

HOMMAGE 
ROGER BAUDIN, MAIRE DE 1990 À 1995

Roger Baudin est 
arrivé à Voulx en 
1939, à l'âge de 12 
ans puis à Thoury-
Ferrottes en 1941. 
Agriculteur de 
profession, il a 
donné 30 ans 
de bénévolat 

à la vie municipale. Il est entré au 
Conseil municipal en 1965 en tant que 
conseiller sous la mandature de M. 
Depresles. Adjoint au maire de 1983 à 
1990, il a été élu maire en 1990, suite 
à la démission de M. Lemirre. A la fin 
de son mandat, en 1995, il fait le choix 
de donner la priorité à sa vie de famille 
pour s’occuper de ses petits-enfants.

Roger Baudin était un homme droit et 
dévoué, toujours prêt à rendre service 
aux autres. Il réalisait les choses qui 
lui tenaient à cœur, pour le bien de 
ses administrés, avec beaucoup de 

Roger Baudin, ancien maire de Thoury-Ferrottes de 1990 à 1995, est décédé 
le 17 janvier 2017. Le Tacot souhaite lui rendre un dernier hommage.

passion et de don de lui-même, sans 
compter le temps passé. C'est durant 
son dernier mandat que ses amis du 
Conseil municipal et lui-même ont mis 
en place le premier Contrat Rural de la 
commune, ce fut une de ses grandes 
fiertés. Il a également prit part,  en 
tant que maire, à la bénédiction du 
nouveau coq posé sur le clocher de 
l'église en avril 1995.

Lors de ses obsèques, Yves Roy, 
François Crapard (maire de 1995 à 
2014) et Eliane Flamini-Loretti (sa 
secrétaire et fidèle collaboratrice 
durant son mandat) ont pris la parole 
afin de souligner les qualités de ce 
ferrotois engagé pour les habitants de 
sa commune. Roger Baudin aurait eu 
90 ans au mois de mai 2017. Il a passé 
ses derniers jours auprès de sa femme, 
dans sa ferme de Chantemerle qu'il 
aimait tant.

LE SITE INTERNET 
www.thoury-ferrottes.fr

POUR VOUS INFORMER, CONSULTEZ :

LE PANNEAU ÉLECTRONIQUE 
PLACE DE LA MAIRIE

LA PAGE FACEBOOK Thoury Ferrottes Officiel 
et ajoutez votre vote aux 216

L'AFFICHAGE DANS LES PANNEAUX 
MUNICIPAUX

OU RENDEZ-VOUS EN MAIRIE AUX HEURES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT (VOIR P. 18)
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

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

UN CAHIER DE CONCERTATION EST 
DISPONIBLE EN MAIRIE.
Un cahier de concertation est toujours 
à votre disposition au secrétariat de 
mairie afin de recueillir vos remarques 
et suggestions pour la construction 
du Plan local d'urbanisme (PLU) 
de la commune pour la phase de 
concertation.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ

RÉSEAUX S.A.U.R. 
TRAVAUX D'AMÉLIORATION  

Trois nouveaux miroirs d’agglomération 
ont été installés, courant mars, afin 
d'améliorer la visibilité des véhicules 
et de renforcer la sécurité des 
circulations routières et piétonnes à 
deux carrefours dangereux du village.

Le premier se situe au carrefour de la 
rue des Marais et de la RD22 pour une 
vision des véhicules provenant de la 
direction de Flagy.

Le deuxième dispositif, équipé de deux 
miroirs, se situe au carrefour de la 
route de Bichereau et de la RD22 pour 
une vision des véhicules provenant 
des directions de Flagy et de Voulx.

Ces réalisations ont été possibles 
grâce à l’obtention d’une subvention 
du Conseil départemental de Seine-et-
Marne sur la répartition des amendes 
de polices. Rue de Flagy / Rue des Marais

Rue de Flagy / Route de Bichereau

Des travaux d’amélioration des 4 
postes de refoulement, rue de Flagy 
et rue de la Gare aux Marais, sont en 
cours de réalisation par la SAUR.

Les travaux concernent, selon les 
postes : 
• la mise en place d'un local en 

béton pour l’installation de 
vannes et clapets

• la pose d’un débitmètre au 
refoulement, avec une télégestion 
permettant de connaître l'état des 
pompes bouchées et le nombre 
de m3 allant à la station d'eau usée 

• le remplacement de l'armoire 
électrique et de la télésurveillance

Le terrassement a été effectué, ainsi que 
la mise en place des locaux en béton. 
Reste à réaliser la partie hydraulique et 
électrique ainsi que les essais.

CARTE D'IDENTITÉ :  
LA PROCÉDURE CHANGE 

Attention, faire ou refaire votre carte 
d'identité n'est dorénavant plus 
possible dans les mairies des petites 
communes. Il faudra se rendre à la 
mairie de Montereau. 

Election présidentielle 23 avril et 7 mai 2017                                        
  

Elections législatives  11 et 18 juin 2017 

Votre commune participe à la 
Marianne du civisme pour les 
élections nationales 2017. Elle 
récompense les communes ayant 
les plus forts taux de participa-
tion.  
Cette année,  un grand concours 
national est organisé par la Fédé-
ration des Anciens Maires et Ad-
joints de France (FAMAF) et 
l’Association des maires de 
France et des  présidents  d’inter-
communalité (AMF).         

   



Le journal de Thoury-Ferrottes

LE TACOT ④      Avril 2017

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.

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2017

TRANSFERT DES BIENS ET DES MOYENS LIÉS AUX COMPÉTENCES D'ASSAINISSEMENT 
ET DE VOIRIE
La Communauté de communes du Bocage gâtinais (CCBG) est dissoute depuis le 
31 décembre 2016. Thoury-Ferrottes a rejoint la Communauté de communes du 
pays de Montereau  (CCPM) depuis le 1er janvier 2017, qui exerce les compétences 
Assainissement et Voirie. Le budget de 250 000 € sera transféré à la CCPM.

CONVENTIONS D'ENTENTE INTERCOMMUNALE CONCERNANT LE SERVICE URBANISME 
Depuis sa création en 2012, la Communauté de communes du Bocage gâtinais 
assurait, pour le compte des communes membres, la gestion d'un service commun 
dédié à l'instruction des autorisations d'urbanisme. La Communauté de communes 
du pays de Montereau  (CCPM) n'exerçant pas la compétence "Urbanisme", les élus 
de l'ex-CCBG (hors Flagy, qui a rejoint la Communauté de communes de Moret-Seine-
et-Loing), ont décidé de conserver le fonctionnement existant et de créer entre eux 
une entente intercommunale afin de fixer les termes de cet accord.

CONVENTIONS D'ENTENTE INTERCOMMUNALE CONCERNANT LE SERVICE SPORT 
Une convention d'entente intercommunale concernant le service "Sport" a 
également été signée avec l'animateur Grégory Gandoin afin de poursuivre l'offre 
d'activités sportives sur les communes de l'ex-CCBG (hors Flagy).

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2017

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC : RELAIS ORANGE
La convention est consentie pour une durée de 12 ans, renouvelée de plein droit par 
période de 6 ans. Le montant de la redevance annuelle sera de 7600 € nets, augmentée 
de 1% chaque année. Le conseil municipal refuse l'installation de la 4G.

EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Les lumières de la ville sont éteintes depuis le 6 février 2017 de 23h à 5h du 
matin, notamment afin de procéder à des économies d'énergie. Après 2 mois 
d'expérimentation, une exception sera faite : l'éclairage sera maintenu jusqu'à minuit 
sur la rue de Flagy, la rue principale du village qui comporte également la présence 
du bar "Au Thoury".

VOTE DU BUDGET
Voir page 5.

POINTS ESSENTIELS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA CCPM 
DU 20 FÉVRIER 2017

BRÈVES DE CONSEIL

Yves Roy est élu 15e vice-président 
de la Communauté de communes du 
Pays de Montereau.

L'opération de remblaiement de 
plans d'eau sur la commune de 
Marolles-sur-Seine avec la société 
CEMEX est autorisée afin de pouvoir 
y développer des activités agricoles.

La commission locale d'évaluation 
des transferts de charges est étendue 
aux communes de Blennes, Chevry-
en-Sereine, Diant, Montmachoux, 
Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrottes et 
Voulx.

La demande de subvention émise 
au titre du fonds de soutien pour 
l'investissement public local 2017 et 
celle formulée au titre de la dotation 
d'équipement des territoires ruraux 
(DETR) 2017 sont approuvées.

La CCPM participera au projet 
"Jardins de Cocagne".

Mme Djamila Bendahou est 
élue membre qualifié du Conseil 
d'administration de l'OPH de 
Montereau.

Les représentants de la CCPM au 
syndicat mixte Seine-et-Marne 
numérique sont désignés.

La CCPM s'engage pour la mise 
en accessibilité des arrêts de bus 
et sollicitera le STIF (syndicat des 
transports d'Ile-de-France) au titre du 
financement des mises aux normes 
des points d'arrêts.

La demande de subvention au 
Conseil régional d'Ile-de-France pour 
le parc Napoléon est approuvée.

La CCPM approuve la candidature à 
l'appel à projet Territoire à énergie 
positive pour une croissance verte 
(TEPCV).
>>> L'intégralité du compte-rendu est 
consultable sur le site Internet : 
www.thoury-ferrottes.fr, rubrique 
"Communauté de Communes".



Une boîte attend vos idées à la mairie 
pour l'amélioration de la vie du 
village. Envoyez aussi vos idées à :  
adresse.equipe.thoury@gmail.com

TON IDÉE

J’       MON VILLAGE !

MON IDÉE+
= ♥

FINANCES 
APERÇU DU VOTE DU BUDGET

VALÉRIE LACROUTE À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS

Le vendredi 10 mars matin, la député 
de Seine-et-Marne Valérie Lacroute 
s'est rendue en mairie. L'objectif 
de cette rencontre était d'échanger 
avec les habitants et les membres du 
Conseil municipal sur les sujets de 
leur choix. Le sujet du TAD (transport 
à la demande) ainsi que divers 
dossiers de la commune ont été 
évoqués.
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

COMMÉMORATION DU 19 MARS 
Le dimanche 19 mars, journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en  
Tunisie et au Maroc, une cérémonie, 
organisée par la FNACA, a eu lieu au 
monument aux morts. Une trentaine 
de personnes ont fait le déplacement.

LA STATION D'ÉPURATION N'EST 
PAS UNE POUBELLE 

Il est important de rappeler que les 
lingettes et les soit-disants rouleaux 
de papier toilettes biodégradables 
dans l'eau ne doivent pas disparaître 
dans le flux de la chasse-d'eau. 
Ceux-ci, comme tout autre déchet, 
occasionnent des bouchons au 
niveau de la station d'épuration et 
provoquent des dysfonctionnements.

Le montant des taxes reste inchangé par rapport à 2016.

Taxe d'habitation 
15,89 %

Taxe foncière 
pour le bâti

14,19 %
Taxe foncière 
pour le non-bâti

42,90 %

Résultat à fin 2016 pour le budget du service Assainissement

BILAN DE L'EXERCICE 2016

pour le budget de 
fonctionnement 

152 035,27 €
pour le budget 
d'investissement 

97 662,12 €

Résultat à fin 2016 pour le budget de la commune

pour le budget de 
fonctionnement 

112 822,13 €
pour le budget 
d'investissement 

61 168,37 €

pour le budget de 
fonctionnement 

550 483,68 €
pour le budget 
d'investissement 

141 503,52 €

3859,25 € de subvention ont été votés pour 17 associations de Thoury-
Ferrottes et des alentours qui en ont fait la demande. Parmi elles : 

Chev'ânes de trait  
du Bocage 

50 €
La Curieuse 
500 €

Thoury'Bambel !
1 500 €

Retrouvez les grandes lignes du vote du budget de la commune qui a été voté 
lors de la réunion du Conseil municipal du 3 avril 2017. Retrouvez l'intégralité 
du compte-rendu de la réunion sur le site Internet www.thoury-ferrottes.
fr et dans les panneaux d'affichage municipaux (délai d'affichage : jusqu'au 
prochain Conseil).

BUDGET 2017

TAUX D'IMPOSITION

SUBVENTIONS 2017

Vote du budget de la commune pour 2017



EN DIRECT DE LA MAIRIE

TU AS ENTRE
11 ET 25 ANS ?

L'équipe municipale souhaiterait 
élargir la limite d'âge des membres 
du CMJ à une vingtaine d'années. Cela 
permettrait aux plus grands d'engager 
des actions plus amples et de manière 
plus autonome. 

UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE
Il est important que la motivation pour 
un tel engagement vienne de jeunes 
majeurs et d'adolescents. Cependant, 
les parents peuvent également les 
encourager à intégrer l'équipe du CMJ. 
Faire partie d'un Conseil municipal des 
jeunes, c'est une expérience valorisante, 
un engagement dans des actions 
citoyennes qui ne peut qu'enrichir leur 
vie et leur parcours de vie. 
En mettant en oeuvre des actions 
concrètes, ils se responsabilisent et 
découvrent ou approfondissent leurs 
qualités humaines et leurs capacités 
de vie en société. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
OÙ SONT LES DJEUN'S ?
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Pour faire partie du CMJ, 
ta motivation suffit ! 

Malgré l'appel lancé sur le précédent numéro du TACOT et les supports 
numériques de la commune, aucun nouveau candidat ne s'est présenté en 
mairie pour faire part de son souhait d'intégrer le Conseil municipal des jeunes.

MOUVEMENTS À LA MAIRIE
Gwenaëlle Bigot a rejoint d'autres 
horizons en avril. Marilyne David la 
remplace en tant que secrétaire de 
mairie. Yannick Primard (agent de 
La Poste) passe d'un contrat de 17 
heures 30 à 28 heures par semaine. 
Elle assurera le secrétariat de la 
mairie du vendredi soir.

RÉNOVATION DU LAVOIR  
DERRIÈRE LA BIBLIOTHÈQUE 

Des travaux de confortement du 
lavoir de la rue du Lavoir, derrière la 
bibliothèque, commenceront début 
mai, pour s'achever fin octobre. Ils 
consisteront à réaliser les enduits 
intérieur et extérieur, une dalle 
en béton avec pose d'un regard, à 
reprendre les deux piliers, à poser trois 
margelles (pierres taillées inclinées 
pour permettre l'écoulement de l'eau 
vers le bassin), à nettoyer la charpente, 
à réaliser des étendoirs (barres 
suspendues au-dessus du bassin de 
lavage, sur lesquelles le linge était 
mis à égoutter), un banc et un hôtel à 
insectes. 
Ces travaux de rénovation ont été 
confiés à l'association d'insertion 
"Initiatives 77" dans le cadre d'un 
chantier d'initiatives locales. C'est 
déjà "Initiatives 77" qui avait réalisé le 
beau travail de rénovation du lavoir de 
Bichereau. La commune soutient ainsi 
l'insertion des jeunes et des adultes 
éloignés du monde du travail.

Au sein du CMJ, entre jeunes  
et avec l'approbation de 
l'équipe municipale, vous 
pourrez monter des projets 
qui vous tiennent à coeur, des 
projets pour dynamiser la vie 
de village pour les jeunes et  
les autres générations. 

      Contact en mairie ou par mail :
adresse.equipe.thoury 
@gmail.com.

INFORMATIONS DU SIRMOTOM 
Le montant de la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères devrait 
être revu à la baisse grâce au tri, 
à la performance de l'usine et à la 
revente des produits dérivés. Par 
ailleurs, le réglement intérieur des 
déchetteries du SIRMOTOM a été 
modifié suite à la mise en place d'une 
vidéo-protection. 

ENTENTE SPORTIVE 
LE SPORT MULTICOMMUNAL
La dissolution de la Communauté de communes 
du Bocage gâtinais (CCBG) fin décembre 2016 
a signé la fin de la prise en charge des activités 
sportives proposées par l'animateur Grégory 
Gandoin. Les communes de l'ex-CCBG (hors 
Flagy) ont choisi de passer une convention 
d'entente intercommunale avec l'animateur afin 
de poursuivre l'offre d'activités à destination des 
habitants : stages et écoles multisports, fête du 
sport, animations diverses et estivales...

Il est envisagé d'organiser une animation une 
fois par mois dans un village différent afin de 
maintenir l'activité dans les communes ayant 
signé la convention avec l'animateur.

AGENDA Dimanche 2 juillet : animation sportive 
à Thoury-Ferrottes (place de la mairie)
Vendredi 21 juillet : stage multisports 
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

GRAND PRIX DE LA PRESSE MUNICIPALE 
LE TACOT REÇOIT UN PRIX !
Le 30 mars dernier au salon de l’AMIF (Association des maires d'Ile-de-
France), le prix de la direction éditoriale du grand prix de la presse municipale 
a été attribué au TACOT, dans la catégorie des communes de moins de 5000 
habitants. Douze prix récompensent chaque année les meilleurs magazines, 
bulletins municipaux et guides des collectivités franciliennes.

THOURY SE FAIT REMARQUER
Sur la centaine de supports en 
compétition, douze prix ont été 
remis. les dix membres du jury 
ont récompensé "LE TACOT" en lui 
attribuant le prix de la direction 
éditoriale dans la catégorie des 
villes de moins de 5000 habitants, 
devant Le Mesnil-Amelot (77) 
et Médan (78) ! La qualité et le 
professionnalisme du journal ont 
été soulignés. Notre village de 700 
habitants au nom aussi étrange 
qu'inconnu a vécu son heure 
de gloire lors de ce grand salon 
parisien.

Sébastien Meurant, maire de Saint-Leu-la-Forêt, Gildas 
Lecoq, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois et 
Virginie Laroche lors de la remise du trophée.

La Commission Communication : R. Robineau, R. Demont, Y. Roy, V. Laroche, 
M. Turci, J. Tomas et J.-B. Régy (absent le jour de la photo)

UN TROPHÉE UNIQUE
Par sa forme évoquant des feuilles de 
journal roulées, le trophée représente 
un magazine sous un angle artistique. 
Sculptée en feuilles d’acier, chaque 
pièce unique est réalisée par le 
sculpteur François Lavrat. Il sera 
exposé en mairie à côté des diplômes 
reçus par la commune.

La direction éditoriale définit la charte verbale, le ton, l'angle et le style 
rédactionnel. Étaient jugées la qualité des titres (accrocheurs et efficaces), 
la qualité rédactionnelle (style, ton, syntaxe), la pertinence et la qualité des 
sujets traités, angle, axe des articles.

C'EST 
QUOI ?

Le trophée signé 
François Lavrat.

SYNDICAT DES ÉCOLES DU BOCAGE 
Le Conseil syndical 
des écoles du Bocage 
regroupant l'école 
maternelle de 
Flagy et les écoles 
élémentaires de 
Thoury-Ferrottes 

et Dormelles s'est réuni le 16 mars 
2017. Le budget de fonctionnement 
pour 2017 s'établit à 381 001 € et le 
budget Investissement à 8700 €. La 
participation financière mensuelle de 
la commune de Thoury-Ferrottes est 
de 8745,51€.  
Le compte-rendu de la réunion est 
consultable sur le site Internet www.
thoury-ferrottes.fr, Rubrique Famille, 
Écoles, puis Syndicat des écoles.

AIDE TRANSPORTS SCOLAIRES 
Pour bénéficier de l’aide 
départementale complémentaire pour 
les transports scolaires, faites votre 
demande avant le 30 avril 2017 en 
vous rendant sur  "http://www.seine-
et-marne.fr/". Attention, cette aide 
ne concerne que les porteurs de la 
carte Imagine R et d'une carte scolaire 
pour les bus circulant sur  lignes 
régulières. Cette aide ne concerne 
malheureusement pas les élèves 
détenteurs du titre SCOL’R, valable sur 
circuit spécial scolaire.

UN TROTTOIR POUR PLUS DE 
SÉCURITÉ JUSQU'AU CIMETIÈRE

Un cabinet d'études mandaté par la 
Communauté de communes du Pays de 
Montereau (CCPM) a estimé à  
40 000 € le coût de réalisation d'un 
trottoir rue de Flagy jusqu'au cimetière. 
Cette réalisation s'inscrira dans la 
planification des travaux de la CCPM 
et le montant sera entièrement pris 
en charge par la Communauté de 
communes, sur la compétence "Voirie". 
Aucune échéance n'a pour l'instant été 
annoncée.



ÇA VOUS CONCERNE
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CYCLISTES DE MOINS DE 12 ANS :  
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 

Depuis le 22 mars 2017, le port du 
casque est devenu obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
S'équiper et choisir des équipements 
de sécurité individuels adaptés, dont 
le casque à vélo, doit s'apprendre dès 
le plus jeune âge.  
Le casque diminue le risque de 
blessure sérieuse à la tête de 70%, le 
risque de blessure mineure de 31% 
et le risque de blessure au visage 
de 28%. Si un adulte transporte ou 
accompagne un groupe d'enfants non 
protégés, il risque une amende de 
quatrième classe, soit 90 euros.

VOL AU CIMETIÈRE 
DES FLEURS ET DES HOMMES
Le Conseil municipal a été informé 
d'un vol de plantes d'ornement sur 
une tombe au cimetière communal,

Ces plantations avaient été disposées 
en mémoire d'un homme dont les 
fleurs et la nature étaient plus qu'une 
passion, une philosophie de vie, 

Il y a les crapules, il y a les sans morale, 
il y a les lâches. Mais il y a aussi des 
individus qui ne respectent  même 
pas les morts et leurs familles. Quand 
le « sacré » est  attaqué, souillé, 
violé, c'est tout ce que l’être humain 
sans humanité qui est questionné.  
Ce non respect démontre des facultés  
altérées, une absence de réflexion 
aussi bien sur les actes que sur leurs 
conséquences, 

Ici, il s'agit de conséquences sur 
les proches du défunt, et sur les 
concitoyens de notre village,

DON DE "GROS CAILLOUX" 
La SAM (Société des aciéries de 
Montereau) a trouvé une façon 
efficace de réduire ses déchets 
en les recyclant. Elle fait don des 
cailloux issus du ballast des lignes de 
chemins de fer, ballast débarassé de 
ses déchets, l'idéal pour emblayer 
les chemins. Les entreprises et les 
collectivités peuvent en profiter 
gratuitement, dans la limite de 50 
tonnes, jusqu'au 30 avril. 
Contact au 01 64 70 45 00.

Un deuil est une séparation d'avec un 
être cher dont on ne peut pas imaginer 
que l'on puisse en venir à profaner la 
mémoire d'une quelconque façon,

Qui peuvent bien être ces individus 
sans conscience capables de faire cela ? 

Ils ont cette insensibilité extraordinaire, 
le pouvoir de se détacher de toutes 
ces notions de respect, même ce qui 
touche au sacré, comme si l'autre 
n'existait pas, que ce soit dans la vie 
ou dans la mort.

Et je terminerais par cette citation 
d'Albert Einstein : «  Deux choses sont 
infinies : l'Univers et la bêtise humaine  
mais en ce qui concerne l'Univers je 
n'ai pas encore acquis la certitude 
absolue ». Pourquoi cette citation 
d'Einstein ? Parce que les gens qui ont 
commis cet acte n'ont pas les moyens 
de la comprendre.

René Demont

SURVOL D'HÉLICOPTÈRES
Au cours des semaines à venir, un 
hélicoptère bleu avec des bandes 
grises de la société Héliberté va 
effectuer la campagne d’hiver pour 
la surveillance des lignes électriques. 
Elle permet à Enedis de déceler 
d’éventuelles anomalies de matériel 
et prévenir les pannes qui pourraient, 
si rien n’était fait, endommager le 
réseau électrique. Il peut s’agir d’un 
câble défectueux, d’un isolateur cassé 
ou encore de la végétation qui touche 
une ligne. Les clichés sont ensuite 
analysés et envoyés aux techniciens 
pour effectuer les travaux nécessaires. 
Plus de 1 000 kilomètres seront 
survolés cette année en Seine-et-
Marne afin de maintenir un excellent 
niveau de qualité de l’électricité. 

ÉLECTIONS 2017 
PETITES EXPLICATIONS
PRÉPAREZ-VOUS 
Pour voter, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales et vous munir 
de la carte d'électeur que vous avez 
récemment reçu ou de votre carte 
d'identité.

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous n'êtes pas en mesure d'aller 
voter le jour des élections, vous pouvez 
désigner une personne pour voter à 
votre place. Celle-ci doit être inscrite 
sur la liste électorale de Thoury-
Ferrottes. Les formalités doivent être 
établies à la gendarmerie.

LES ÉLECTIONS LÉGISTALIVES 
Elles consistent à désigner les 577 
députés de l'Assemblée nationale, 
dont le rôle est de discuter et voter 
les lois. Chacun est élu au sein d'une 
circonscription (celle de Nemours en 
ce qui nous concerne).

BLANC, NUL, QUELLE DIFFÉRENCE ?
Le vote blanc marque une volonté 
de participer au débat démocratique 
mais un refus des choix proposés. 
Le bulletin inséré dans l'enveloppe 
est blanc, dépourvu de tout nom de 
candidat ou bien l'enveloppe est vide. 

Le bulletin d'un vote nul peut être le 
résultat d'une erreur de manipulation 
ou volontaire. Le bulletin nul est 
déchiré, raturé, annoté ou griffoné, 
ou l'enveloppe contiendra plusieurs 
bulletins différents ou un bulletin non-
officiel.

Les bulletins blancs ou nuls sont 
comptabilisés mais n'apparaissent pas 
dans les suffrages exprimés.

Quant à l'abstention, elle exprime un 
désintérêt total pour la vie politique et 
consiste à ne pas voter.
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INSCRIPTION AU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2017 

SEMENCES 
ATTENTION DANGER !

Dans le monde, 75 % des variétés 
(fruits, légumes, céréales...) ont 
disparu depuis un siècle mais un 
enfant meurt de faim toutes les 6 
secondes... En France, comme dans de 
nombreux autres pays, les semences 
ne sont plus un bien public. Initiée 
depuis près de 50 ans par les grandes 
sociétés spécialisées avec l’aval des 
autorités politiques (gouvernement 
et parlement), la loi veut qu’elles ne 
puissent être vendues que par les dites 
sociétés. 

Dans notre pays, 5 groupes de 
semenciers détiennent ainsi 90 % des 
semences et contrôlent toute la chaîne 
alimentaire (Monsanto, Bayer...). Ces 
semences ne sont pas reproductibles, 
leur descendance dégénère. 

Chaque année, elles doivent donc 
être renouvelées, au grand bénéfice 
des trusts internationaux. Quant aux 
OGM agricoles, véritables pompes 
à pesticides, ils ne sont là que pour 
obtenir un nombre limité de variétés 
mais à haut rendement (financier 
surtout ! ). Tout est homogénéisé, 
standardisé, calibré et d’une valeur 
nutritionnelle appauvrie. Ces cultures 
OGM contaminent les plans qui 
ne sont pas traités et l’on ignore 
encore leur impact à long terme sur 
l’organisme humain et animal. Un pari 
bien hasardeux ! 

La disparition des semences 
représenterait-elle donc un préjudice 
mortel ?

• Retrait manuel de bois mort et 
déchets divers entravant le lit du 
cours d'eau

• Fauchage des végétaux aquatiques 
localisés 

• Conservation de la végétation dans 
les zones d'érosion importantes

• �lagage des branches basses 
gênant l'écoulement de l'eau

• Végétation sur les pentes et en 
haut de la berge

BERGES DE L'ORVANNE 
COMMENT LES ENTRETENIR ?
Les propriétaires de parcelles attenantes à un cours d'eau sont chargés de 
l'entretien des berges. Les principales actions doivent s'effectuer entre le 
mois de juillet et le mois de juin de l'année suivante afin de garantir un bon 
écoulement du cours d'eau :

ENVIRONNEMENT

Une plaquette d'information intitulée "Comment entretenir un cours d'eau en 
milieu agricole ? " a été distribuée aux riverains des berges de l'Orvanne, dans 
le but de fournir les bons réflexes et les contacts nécessaires pour le réalisation 
des actions d'entretien.

En s'inscrivant au 58e concours 
départemental de Seine-et-Marne des 
Villes et Villages Fleuris, la commune 
de Thoury-Ferrottes permet aux 
habitants de participer au concours 
des particuliers, qui a récompensé l'an 
passé trois ferrotois.

Préparez dès maintenant votre terrain 
afin d'obtenir un fleurissement 
optimal en juin-juillet. 

Le jury municipal effectuera la visite 
du fleurissement des jardins (visibles 
de la rue) avant le 27 juin 2017. 

Chaque membre du jury donnera une 
note individuelle d’après des critères 
fournis par Seine-et-Marne Tourisme :  
- fleurissement (répartition des fleurs, 
variétés, harmonie) 
- entretien des lieux 
- développement durable 
La moyenne attribuée servira au 
classement départemental définitif 
pour les individuels. 

Dans un second temps, le jury 
départemental visitera les meilleurs 
fleurissements de particuliers 
afin de déterminer les 1ers prix 
départementaux et les prix spéciaux. 
Les communes ainsi que les 
particuliers ne seront pas prévenus de 
la date et de l’horaire de ce passage. 

L'annonce des résultats et la remise 
des prix se tiendra le 4 novembre 
prochain au Mée-sur-Seine. 

• Alternance des zones d'ombres et 
de lumière sur le cours d'eau

• Aménagement de point 
d'abreuvement pour animaux de 
pâturage

• Mise en place de techniques 
végétales et clôture en retrait du 
haut de la berge

EN 
SAVOIR
 +

À l'échelle locale, des manifestations telles que "Troc plantes" et "�changes 
de graines" se multiplient. Les semences s’échangent depuis 12 000 ans mais, 
aujourd’hui, 60 % de la production est la propriété privée de quelques grandes 
sociétés multinationales. La recherche du profit immédiat a prévalu sur toute 
autre considération. L’argent se fout-elle de votre santé, de votre avenir ?

>>> La date limite de l’inscription 
est fixée au samedi 6 mai 2017, au 
secrétariat de mairie ou en envoyant un 
mail précisant    nom, prénom, adresse 

et numéro de téléphone à : 
adresse.equipe.thoury@gmail.
com
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THOURY' BAMBEL 
L'ASSOCIATION POURSUIT SES ACTIVITÉS
L'association Thoury'Bambel, dont l'avenir était incertain par manque de volontaires pour  
la tenue des postes du bureau, reprend ses activités pour le plus grand plaisir des enfants et 
des habitants du village. Lors d'une réunion le 28 mars 2017, un nouveau bureau a été élu.

VIE DES ASSOCIATIONS

PRÉSIDENTE
Sandrine Pajeon

VICE-PRÉSIDENTE
Magaly Masson

TRÉSORIER
Pascal Martinez

SECRÉTAIRE
Magalie Dejaune

CHEV'ÂNES DE TRAIT DU BOCAGE 
DES ÉQUIDÉS ET DES HOMMES

AGENDA 15 août à 15h : fête de la moisson à La Grande Paroisse
1er octobre : balade gourmande avec inscription auprès de l'office de tourisme d'Égreville
14-15 octobre : balade du goût à la Ferme de la Vue à Féricy
5 novembre : fête de la pomme à Thoury-Ferrottes
12 novembre : présentation de labour à Villemer

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Les activités proposées par Thoury'Bambel 
concernent principalement les enfants. Aussi 
l'association compte sur l'investissement des 
jeunes parents dont les enfants fréquentent 
les écoles maternelle et primaires, le collège 
ou le lycée. L'association a besoin de toutes 
les bonnes volontés. L'appel est lancé ! À bon 
entendeur...

VIDE-GRENIER EN SEPTEMBRE
Cette année, le vide-grenier se déroulera le 
17 septembre 2017 et non le 1er mai, pour 
des raisons d'organisation. Par ailleurs, le 1er 

mai est une date très prisée des villages aux 
alentours pour la tenue de leurs vide-greniers. 
Des bénévoles sont demandés pour réguler 
l'accès des exposants aux barrières et interdire 
la circulation aux autres véhicules.

M
EM

BR
ES

 D
U

 B
U

RE
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L'association ferrotoise a pour but de promouvoir et de sauvegarder les races de chevaux de 
trait, d'ânes, de mules et autres animaux de traction. Elle protège le matériel et les outils liés 
aux activités de ces animaux et en transmet les savoir-faire.

PRÉSIDENT
Eric Perdereau  

TRÉSORIÈRE ET SECRÉTAIRE   
Francine Landry  

M
EM

BR
ES

 D
U

 B
U

RE
AU

CONTACT
thourybambel@orange.fr

CONTACT 
contact.chevanes@gmail.com

Facebook : "Chev'ânes de Trait du Bocage"
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LES PETITES MAINS DE THOURY 
LES PUCES, DE FIL EN AIGUILLE

VIE DES ASSOCIATIONS

Le 26 mars pour la 8e année consécutive, l'association " Les petites mains de Thoury " 
organisait "les puces des couturières" dans la salle des fêtes de Voulx. Une trentaine 
d'exposants présentaient leurs travaux manuels et proposaient à la vente tissus, pelotes de 
laine, boutons, patrons... tout le nécessaire pour les amateurs d'arts créatifs et couturières 
débutantes ou confirmées.

L'organisation de cette manifestation 
annuelle démarre dès le mois de septembre 
avec l'envoi des bulletins d'inscription aux 
exposants habituels. De nouveaux créateurs 
et revendeurs sont également contactés ou 
sollicitent directement l'association pour tenir 
un stand. Au fur et à mesure des retours, le 
plan de salle prend forme. 

RÉUNIS POUR PARTAGER LA MÊME PASSION
Pour l'association, l'objectif de ces "puces" n'est 
absolument pas lucratif. Une fois le montant 
de la location de la salle déduit des recettes, 
il reste juste de quoi maintenir l'activité de 
l'association et réapprovisionner les stocks de 
tissus, fils et matériel nécessaire à la réalisation 

de nouvelles créations qui seront revendues 
aux marchés de Noël notamment. L'objectif est 
avant tout de réunir les amateurs de couture 
et de tricot, de faire connaître l'association et 
d'attirer de nouveaux adhérents. Cette année, 
une démonstration de tissage de laine au rouet 
était présentée aux visiteurs.

Financièrement, " Les petites mains de Thoury 
" se portent bien. L'ambiance des séances de 
travail, dans un local municipal rue de Flagy, est 
très conviviale et cosy. Ce qui n'empêche pas la 
douzaine d'adhérentes d'être consciencieuses 
et de produire pour elles et pour l'association 
des pièces uniques destinées à trouver 
acquéreurs lors de différentes manifestations. 

Tissage de laine au rouet Stand des Petites mains de Thoury 32 exposants pour l'édition 2017

Confection de dentelles Des tissus par centaines Stand tenu par une ferrotoise



CARNAVAL 2017 
CYCLES ET CYCLISTES DÉCORÉS

ÇA SE PASSE PAR ICI
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Le 19 mars, le Conseil municipal des jeunes organisait le carnaval 2017. Nouveauté cette 
année : le parcours de Bichereau à la mairie en passant par les Marais se faisait à vélo. Ornés 
de fleurs en papier crépon, de cartons peints, de fanions colorés et accessoires en tous 
genres, les vélos et draisiennes ont été particulièrement bien décorés par leurs propriétaires. 
Bravo à tous les participants !
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" Nous avons confectionné Monsieur Carnaval avec une combinaison contre 
l'amiante, que nous avons remplie de papier journal. Il nous a fallu plusieurs 
séances pour construire la structure qui le maintient, créer et peindre le 
personnage mesurant plus de 2 mètres... le tout dans une bonne ambiance !
Comme le veut la tradition marquant la fin de l'hiver, il a été brûlé et a disparu 
en seulement quelques minutes... Ensuite, nous avons servi boissons, bonbons et 
goûter à tous les participants. Merci à tous ! " 

Les membres du CMJ.

Monsieur Carnaval a été brûlé pour marquer la fin de l'hiver 

Monsieur Carnaval entouré de petits et de grands enfants déguisés Le beau temps a permis de goûter en plein air sur la place de la mairie

APPEL POUR LE CARNAVAL 2018  
Le CMJ propose aux habitants de décorer 
tous ensemble un plateau de remorque, 
qui sera tiré par un tracteur, et bien sûr 
confectionner un M. Carnaval.  
Les volontaires sont invités à se faire 
connaître dès maintenant ! 
La remorque précèdera le défilé qui 
s'effectuera cette fois-ci en poussant 
ou tirant un engin à roulettes décorés 
(poussette, brouette, caddie, charrette...). 
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CÉRÉMONIE DE LA GALETTE 2017 
POUR BIEN COMMENCER L'ANNÉE
Le 29 janvier dans la salle de la Chouette effraie s'est déroulée la cérémonie de la galette 
des rois pour les personnes de plus de 65 ans habitant le village. Les membres du Conseil 
municipal des Jeunes ont participé à cet après-midi intergénérationnel en faisant le service !  
Une projection de photos des différentes manifestations du village a permi de retracer les 
grands moments de l'année passée.

⑭        Janvier 2017

ÇA SE PASSE PAR ICI

Catherine Bracquemond, membre du CCAS, a reçu la 
médaille du travail lors de la cérémonie.



MARCHÉ DU MERCREDI 
LES BONNES RAISONS D'Y FAIRE SES COURSES
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Tous les mercredis matin (sauf vacances estivales et exceptions), les commerçants du marché 
de Thoury s'installent place de la mairie. Ils vous accueillent avec le sourire et dans la bonne 
humeur : Pascuale de la poissonnerie de Moret, Lydie de la boulangerie Hallet de Voulx, 
Lucinda et ses légumes, Gino boucher-volailler, et Marie notre fromagère.

POUR MANGER SAINEMENT
Comparativement aux pro-
duits vendus en grande 
surface, au marché, la qualité 
est au rendez-vous. Les 
produits sont frais, ont du 
goût et ont été sélectionnés 
par vos commerçants pour 
leur variété et la garantie de 
leur provenance.

POUR LA CONVILIALITÉ
Le marché est un lieu de 
rencontres, une bonne raison 
dans notre village de faire 
connaissance entre habitants 
et de rompre l'isolement. 
Le mercredi matin, l'école, 

ÇA SE PASSE PAR ICI

Pascuale, Lucinda, Gino, Lydie et Marie

Le marché à Thoury, c'est tous les mercredis !
Place de la mairie de 8h30 à 12h30

la Poste et la mairie sont 
ouverts. La place de la 
mairie devient ainsi un 
véritable lieu de vie.

POUR LES CONSEILS ET 
LES RECETTES
Au marché, vous n'êtes 
pas un simple client, vous 
êtes Monsieur ou Madame 
Untel. Les commerçants 
prennent le temps de 
vous servir, et se font un 
plaisir de vous conseiller 
sur le choix d'un plat, sa 
préparation ou son mode 
de cuisson. 



CULTURE
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Et si un soir, nous lâchions nos écrans pour une soirée lecture à la bibliothèque ?  
Les bénévoles expérimentent une première séance le samedi 6 mai qui, si elle fait des 
émules, pourrait se reproduire quelques samedis dans l’année, voire plus si affinités.

BIBLIOTHÈQUE  
LIRE DÉLIVRE

QUOI ? 
Venez écouter ou venez lire vous-même 
pour les autres des histoires fabuleuses, 
ténébreuses, vertueuses (forcément) ; des 
aventures romanesques, chevale-resques, 
titanesques ; des lectures drolatiques, 
écologiques, historiques ; des situations 
hilarantes, palpitantes, intelligentes !

QUI ? 
Ici, pas de chef ni de spécialiste. Rien que des 
bénévoles locaux attachés au bien-vivre dans 
le village et à la convivialité. Ce sont ceux que 
vous rencontrez devant l’école, au marché, des 
voisins, peut-être vous aussi ?

COMMENT ? 
"Livre délivre" sera sérieux mais pas triste. Pas 
bobo, pas intello, pas de chichis, pas de merci. 
Des soirées sans prétention, sans prise de 
tête mais non sans esprit. Rien n’est fixé, zéro 
contrainte. Venez comme vous voulez, avec un 

LES MOTS POUR LE DIRE
Le foulard

Le choix du foulard que je pose sur ma tête
Relève du hasard… aujourd’hui c’est l’uni.
Je ne sors jamais sans, non que je sois coquette.
Les yeux des gens aux têtes sans foulard m’épient,
M’humilient, jugent et dévisagent l’Inhumain.
Les ignorants… les imbéciles ! Qui sont-ils
Pour se voiler la face et prendre autre chemin
Devant un simple foulard qui au vent vacille.
On m'habille de toutes les religions,
Tant chrétienne, musulmane, juive ou bouddhiste.
La foi, telle est ma force, ma distinction.
Je prêche espoir et liberté. Je suis athée.
Mon beau foulard ne sert qu’à masquer cet altruiste
Cancer qui me ronge et mon crâne dépeuplé.
     
     V.G.

Bibliothèque 
52 rue de Flagy, 
en face de l'arrêt 
de bus de la mairie

Horaires
Mercredi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h

bouquin sous le bras, 
un bol de soupe ou 
un thermos de café !

COMBIEN ?
Cela ne coûte rien, 
seulement le plaisir 
de soirées ensemble, 
en toute amitié : 
ça n’a pas de prix !

DÉROULEMENT DE LA PREMIÈRE SÉANCE
Trois intervenants liront, ou vivront, de courts 
textes (5 à 10 mn maximum), entrecoupées de 
plages musicales par un musicien ou sur CD. 
Des échanges et discussions pour ceux qui le 
désirent.

Le tout autour de rafraîchissements, gâteaux 
maison… et pour les séances suivantes, nous 
vous invitons à venir avec une de vos spécialités.

Si vous aussi, vous 
trouvez les mots 
pour le dire, 
Faites-nous 
parvenir vos 
textes.

EXPRIMEZ-VOUS
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CULTURE

FÊTE DE LA MUSIQUE 
AMBIANCE MUSETTE ET ROCK DES 60'S
Le samedi 24 juin 2017, pour la fête de la musique, la danse au son du bal musette et 
le Rock'n Roll seront à l'honneur.

1RE PARTIE : BAL MUSETTE
La soirée débutera dès 19h avec l'ouverture 
de la restauration et de la buvette, tenues par 
l'association La Curieuse. 
Si les jambes vous démangent, vous pourrez 
guincher au son du bal musette : javas, valses, 
tangos et autres paso-dobles vous mettront en 
forme pour accueillir le groupe phare de la soirée.

2E PARTIE : GIMME SIX, ROCK DES SIXTIES
Le groupe Gimme Six reprendra les tubes 
anglais et français de 1960 à 1970. Parmi les 
musiciens, le guitariste François Bietolini de 
Flagy ! Le groupe vous fera voyager, danser 
et redécouvrir la musique des années 1960.
Des Beatles aux Rolling Stones, ils revisitent 
les plus grands tubes de la mouvance de ces 
années là, avec le rock comme les Kinks, 
Free, Steppenwolf, le rythm’n blues comme 
James Brown, Eddy Floyd, Wilson Picket et le 
mouvement hippie de Scott Mackenzie, ou 
Donovan.



ILS SONT NÉS
Evan ECKART, fils de Emmy ECKART, le 8 février 2017.

Joyce JEGOU, fille de David JEGOU et de Floriane HERON, 
le 22 février 2017.

Déborah GUILLEMOT, fille de Frédéric GUILLEMOT et Isabelle 
ETANCELI, le 3 avril 2017.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Tél 01 64 23 52 14 
Mail : bib.thoury@orange.fr

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
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Tél : 01 64 31 13 08

NUMÉROS D'URGENCE        
POLICE / GENDARMERIE : 17          
POMPIERS : 18       
SAMU : 15 

IL NOUS A QUITTÉ
Louis BERGAMI (86 ans), le 28 janvier 2017

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

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

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

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 boite.
Il est disponible en mairie.

DÉCHETTERIE DE VOULX (du 1er avril au 30 sept) 
Tel : 01 60 96 90 04
Lundi, mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-19h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 8h30-12h30 / 13h30-19h   -    Dimanche : 8h30-13h30
Mardi, jeudi : fermé
Amiante : Se rendre à la déchetterie Dépolia, ZI Les Renardières  
à Écuelles.  Tél. : 01 60 74 00 20

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES
Afin de garder nos trottoirs, pelouses et espaces publics propres, 
les propriétaires de nos amis les chiens sont priés de  
ramasser les déjections de leur animal à chaque sortie !
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BROYAGE DÉCHETS VERTS
Contact auprès du SIRMOTOM : 01 64 32 67 23
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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
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GREGOIRE TOUZEAU
Achat

ANTIQUITES, DESIGN CONTEMPORAIN
tableaux, bibelots, bijoux, argenterie, luminaires, photos, jouets...

09-50-46-17-00                      06-84-10-53-59

Pain sur réservation, poulets rotis, presse quotidiens

SERVICES À LA PERSONNE
Prestations entièrement personnalisées permettant aux personnes âgées, aux personnes en perte  

d’autonomie, dépendantes ou handicapées de  
continuer à  vivre chez elles en toute dépendance. 

NOS ENTREPRISES ET ARTISANS

06 24 78 10 68   BICHEREAU THOURY-FERROTTES

Tel : 01.60.70.49.39  /  06.20.71.20.19

GITE DE LA CASELINE 
à Thoury-Ferrottes

Pour réserver, il suffit de se rendre sur le site Internet :
"Gîtes de France en Seine-et-Marne" et d'entrer le n°394,
ou tout simplement téléphoner 
à Mme Denise Quatre au 06 80 05 51 47 
ou à M. Bruno Pelletier au 06 09 70 82 85

CHAMBRES D'HÔTES DE L'ORVANNE
"GITES DE FRANCE" 
à Thoury-Ferrottes

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
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Rue de Flagy : Après la fauche annuelle en octobre
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SAMEDI 24 JUIN 
DÈS 19H 
Thoury-Ferrottes - Place de la mairie 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Bal musette à 19h et groupe de 
rock'n roll "GIMME SIX"à 20h30. 
Restauration et buvette dès 19h par la 
Curieuse.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Dimanche 23 avril de 8h à 19h
et dimanche 7 mai de 8h à 19h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 11 juin 
et dimanche 18 juin 

SAMEDI 24 JUIN ET 
DIMANCHE 25 JUIN 2017
Thoury-Ferrottes - Lavoirs 
Exposition AU FIL DES LAVOIRS 

DIMANCHE 5 
NOVEMBRE 2017 
DE 10H À 17H

4ème FÊTE DE 
LA POMME 
Thoury-Ferrottes
Place de la mairie
Organisé par la municipalité et 
l'équipe des bénévoles. 

Ne ratez-pas l'événement de 
l'automne, la fête de village 
authentique : pressage manuel, vente 
de jus de pomme naturel, animation 
et restauration bretonne, concours 
de dessins, balades en calèches.... 
Retrouvez aussi un vrai marché du 
terroir avec de petits producteurs 
locaux : maraicher, apiculteur, 
fromager, pain, confitures... 

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

JEUDI 14 JUILLET
Thoury-Ferrottes - Place de la mairie 
Cérémonie de commémoration au 
monument aux morts, défilé fanfare. 
Kermesse avec structures gonflables.  
Goûter des enfants et des anciens.

FÊTE NATIONALE
MERCREDI 13 JUILLET 
Retraite aux flambeaux au départ de 
Bichereau. Feu d'artifice et soirée 
dansante.

MERCREDIS 10 MAI, 14 JUIN 
ET 13 SEPTEMBRE 
DE 14H À 17H 
Thoury-Ferrottes - Chouette effraie
APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par des bénévoles, ouvert à 
tous !




