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EN

DIRECT DE LA MAIRIE

L’ ÉDITO DU MAIRE /
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
C’est avec un très grand plaisir que je vous retrouve dans ce
bulletin municipal de rentrée.
Les vacances sont terminées. Beaucoup de travail attend les uns et les
autres. L’activité n’a pas cessé pour vos élus pendant la période estivale.
Nous sommes une des communes du canton (syndicat des écoles du
Bocage regroupant Dormelles, Flagy et Thoury-Ferrottes) qui a la chance
et le privilège de conserver une école maternelle et primaire de huit
classes avec des effectifs réguliers et équilibrés, grâce à l’implantation de
nombreux jeunes couples sur nos 3 communes. C’est une grande fierté et
un gage d’avenir pour nos villages.
La solidarité, la valeur que je ne cesserai de défendre, tend à s’effacer
pour laisser la place à l’individualisme, voire à l’incivilité, au non respect
du code de la route et des lois en général…
On connait ses droits, on ignore ses devoirs.
Il ne se passe pas un seul jour sans que je reçoive des doléances concernant
la vitesse excessive des véhicules, les nuisances sonores, les dégradations
volontaires ou intempestives, les dépôts sauvages de déchets, les haies
non taillées… J’en passe et des meilleures ! Tristes constatations !
Notre jeunesse a besoin de nous comme exemple. Il ne faut pas que la
négligence et l’invincibilité d’une faible partie de la population fasse que
chacun se croit tout permis et néglige les bases de la vie en société.
Je me permets de rappeler que le secrétariat de mairie est à votre
disposition pour tous renseignements et que la commune dispose d’un
site internet et facebook sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses
informations sur la vie de notre village en attendant le prochain tacot.
Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous assure de l’investissement
de l’équipe municipale pour continuer à faire de notre village un endroit
où il fait bon vivre.
					Yves Roy
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ÇA

VOUS CONCERNE

RÉNOVATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE /
La couverture de la Mairie, patrimoine
communal, était dans un état de vétusté qui
entraînait des fuites et des infiltrations d’eau.
Afin de ne pas laisser ce bâtiment se détériorer, le
Conseil Municipal a souhaité rénové la toiture de la
Mairie côté Nord.
Pour cette réalisation d’un montant de 19 144
Euros, nous avons sollicité le Département de
Seine et Marne dans le cadre d’une demande de
subvention « Fonds d’Équipement Rural ». 40 % ont
été attribués.
Toiture avant rénovation

Toiture après rénovation

VILLAGE FLEURI /
Les services techniques ont installés de nouvelles palettes
fleuries et de nouvelles jardinières sur notre commune.
Malheureusement, des fleurs et pots ont été volés par des individus
peu scrupuleux.

Merci à Stéphane et Julien pour leur investissement afin d’embellir
le village.
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ÇA

VOUS CONCERNE

LE MONUMENT AUX MORTS SE REFAIT UNE BEAUTÉ /

Avant travaux

Des travaux ont permis d’embellir l’entrée et les abords de notre
cimetière.
Le chantier a été réalisé par l’entreprise Dauphin, suite à la consultation de
3 paysagistes. Le devis retenu étant au prix de 12 700 Euros.

Après travaux
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ÇA

VOUS CONCERNE

VIDÉO PROTECTION /
Témoignage /

Vous l’avez sûrement remarqué, notre
village est désormais équipé d’un système de vidéo
protection.
Pour notre sécurité et après délibération du conseil
municipal, nous avons répondu favorablement à la
demande de la préfecture et de la gendarmerie pour
participer à un maillage de protection vidéo avec
bon nombre de communes environnantes.
De ce fait ce système a pu être subventionné à
hauteur de 80 %.
Coût de l’installation
: 6 629 € H.T.
Subvention
: 5 281 €
Coût restant pour la commune : 1 348 €
Ce dispositif comprend entre autre une camera VPI
(visualisation de plaque d’immatriculation) qui ne
capture que les plaques d’immatriculation, marques,
modèle et couleur du véhicule.
Les images enregistrées ne sont visibles que par
trois élus habilités de la commune et à la demande
des autorités. Ces images sont automatiquement
écrasées dans un délai de vingt et un jours.

« Le fait d’installer de la vidéo protection
dans nos communes rurales, ne fût pas un réflexe
spontané, mais face à une recrudescence de
plaintes, de cambriolages, de dégradations, de
dépôts sauvages et d’incivilités, il nous fallait
réagir. Et c’est ainsi, qu’en lien avec les services
de l’État et de nombreux maires du canton
que nous avons décidé la pose de caméras
permettant de quadriller des lieux stratégiques.
Il s’avère qu’aujourd’hui les résultats sont très
encourageants. Les gendarmes apprécient que
nous puissions mettre à leur disposition des
preuves par l’image. »
Jacques DROUHIN,
Maire de Flagy,
Président des Maires Ruraux de Seine & Marne

« En tant que maire d’une petite
commune rurale, c’est pour moi une évidence
de mailler le territoire en équipant nos rues de
moyens technologiques pour à la fois, aider
les forces de l’ordre, mais surtout pour assurer
la sécurité de nos administrés de l’ensemble
de nos territoires. Ce que j’espère également
c’est que ce dispositif limitera la délinquance
dans nos villages où l’on souhaite préserver le
calme et le cadre de vie. »
Isoline MILLOT
Maire de Diant

« Nous sommes équipés de la vidéo
protection depuis un an. Pour cela nous avons
fait appel à une société spécialisée qui nous
donne toute satisfaction. Nous constatons
moins de dégradations sur le domaine public,
celle-ci nous permet de travailler avec les
services de gendarmerie pour différentes
enquêtes. Le plus important
était d’apporter plus de sécurité à notre village
en préservant toujours sa tranquillité. »
Gilles ZEIGNEUR
Maire de Noisy-Rudignon
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ÇA

SE PASSE ICI

FÊTE DE LA MUSIQUE /
Environ 250 personnes se sont données rendez-vous le
samedi 23 juin pour écouter le groupe « Le sous-pull » sur la place
de la mairie. Bonne ambiance et très bon concert.
Suite à une demande de M. le Maire, la SAUR a généreusement
attribué une subvention de 200 Euros pour l’organisation de cette
festivité.
Merci à l’association « La Curieuse » pour la partie restauration et
buvette.

APRÈS-MIDI JEUX DES ANCIENS /

M. le Maire a rendu une visite aux anciens lors de l’après-midi
jeux. Quel accueil, avec un petit verre de l’amitié et des gâteaux !
C’était le dernier avant les vacances, rdv au mois de septembre.
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ÇA

SE PASSE ICI

VOITURE ATYPIQUE EN SON TEMPS /
Dimanche 22 juillet, un esprit très champêtre régnait sous
une belle météo dans notre commune ; pour le plaisir de nos yeux un
rassemblement de voitures anciennes et motos d’exception , s’est
tenu aligné le long de la place de la mairie
Durant ce défilé, nos oreilles pouvaient apprécier les vrombissements
des moteurs et nos yeux brillants devant une valse d’automobiles
rétros de collection lustrées ; élégance et raffinement même après
trente ans d’âge.
Cette deuxième édition à Thoury-ferrottes a rassemblé près d’une
soixantaine de visiteurs autour d’un verre de l’amitié
Nous remercions l’association et son président pour ce beau moment
d’échanges , de conseils entres passionnés ou novices sous le signe
et l’histoire du souvenir !!!
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ÇA

SE PASSE ICI

UNE BELLE FÊTE NATIONALE /
Le 13 Juillet, le défilé de la retraite aux flambeaux a démarré
à Bichereau pour se poursuivre au hameau des Marais avant de
rejoindre le centre bourg. L’association BASTAOS de Marolles sur
Seine, batucada, a assuré l’ambiance . Nous avons fait une halte
rafraîchissante à l’église, devant la place de la mairie et à Chantemerle
où nous avons été accueillis par les riverains autour d’un verre de
l’amitié. La troupe de rue nous a ensuite emmené au feu d’artifice tiré
par Ciels en Fête. Pour conclure, une soirée dansante nous attendait
sur la place de la mairie rythmée par un DJ dynamique et une buvetterestauration tenue brillamment par les Sapeurs-Pompiers de Voulx.
Le 14 Juillet, un défilé jusqu’au monument aux morts avec
l’espérance Varennoise a démarré l’après-midi. Des structures
gonflables accompagnées de jets d’eau ont été installées pour le
plus grand plaisir des enfants. Un goûter offert aux anciens et aux
jeunes était également au programme de cet après-midi convivial.
Un grand merci à Jérémy, Evan, Maïdy, Florian et Melvin du CMJ
pour leur investissement durant ces 2 jours.

Batucada BASTAOS

10

ÇA

SE PASSE ICI

Goûter des anciens

Après-midi jeux

Feux d’artifice (photo : Stéphanie Foucher)

L’Espérance Varennoise
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ÇA

SE PASSE ICI

FÊTE DES ECOLES /
M. le Maire, en tant que Président du syndicat des écoles du
Bocage, a assisté à la fête de fin d’année des écoles de :
Flagy, le vendredi 22 juin
Thoury-Ferrottes, le vendredi 29 juin
Dormelles, le jeudi 05 juillet

École de Thoury-Ferrottes

École de Dormelles

École de Flagy
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ÇA

SE PASSE ICI

MATINÉE SPORTIVE /
Une matinée sportive a été organisée par Grégory Gandoin le mardi 17 Juillet
sur notre commune.
Une quinzaine d’enfants ont participé à cette demi-journée. Ils ont pratiqué le handball, la pétanque et le tir à l’arc.

TENNIS-BALLON AU CITY /
Un tournoi de Tennis-Ballon a eu lieu sur le city-stade
de notre commune le vendredi 29 juin.
Celui-ci a été organisé par Grégory Gandoin, représentant
le service des sports de l’entente des communes
(Blennes, Chevry-en-Sereine, Diant, Montmachoux, NoisyRudignon,Thoury-Ferrottes et Voulx).
Félicitations à l’organisateur et aux nombreux participants.
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ÇA

SE PASSE ICI

LA FRANCE SUR LE TOIT DU MONDE /
La France ayant gagné la coupe du monde de football, des
habitants du village sont venus sur la place de la mairie pour fêter
l’événement. Tous ensemble, nous avons célébré cette consécration
autour d’un verre de l’amitié.

Photo : Stéphanie Foucher

M. le Maire avait annoncé sur les réseaux sociaux que si la France
gagnait, il monterait en haut de l’échafaudage pour brandir le
drapeau tricolore. Promesse tenue…

14

ÇA

SE PASSE ICI

MESSE DU DIMANCHE 1ER JUILLET /
Une messe a eu lieu en notre église St-Pierre-St-Paul à
Thoury-Ferrottes.
Un hommage a été rendu à Mesdames GALLAND, PELLETIER,
et Messieurs PAUPARDIN, SPRIET, DESANTE.

UN OSTÉOPHATE A THOURY-FERROTTES
Jérémie Cohen est diplômé de l’Ecole Supérieure
d’Ostéopathie - Paris ; formation agréée par l’Organisation Mondiale
de la Santé et membre du Syndicat Français des Ostéopathes ; installé
depuis 7 ans dans le 16ème arrondissement de Paris, il intervient
dorénavant 4 jours par semaine à Thoury Ferottes, son expérience
et ses formations lui permettent de prendre en charge tout type de
patient afin de restaurer une mobilité corporelle harmonieuse et de
soulager les douleurs musculo-articulaires, les troubles fonctionnels,
les suivis de grossesse l’accompagnement de sportifs etc...

/
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P ORTRAIT

JÉRÉMY /
Jérémy est un passionné de sport ; à l’âge de 8 ans, il intègre
le club des arts martiaux « le Dakaïto Ryu » club de Voulx ; rapidement
il est remarqué et sur les conseils de son professeur, il rejoint donc le
club des adultes de Varennes.
Au-delà de cette force innée, il a le goût du respect, de la loyauté
pour autrui ce qui l’emmène à rejoindre en 2012, à l’âge de 12 ans
« les Jeunes Sapeurs Pompiers » de Lorrez-Le-Bocage.
Durant ces cinq années de formation, il multiplie les performances au
« lancer de poids » remportant les récompenses suivantes :
5 premières places aux départementales
5 premières places aux régionales
1 première, 3 deuxièmes et 1 troisième place aux nationales.
En 2018, Jérémy accède à la ceinture noire de Dakaïto Ryu et décroche
son examen de fin de formation de JSP devenant officiellement
SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE.
Nous ne pouvons que féliciter grandement ce parcours de
jeune adulte d’une vie déjà bien remplie et forte d’esprit en valeurs
humaines !!!

JUSTINE /
Justine a commencé le judo à l’âge de 5 ans, au club de Vernou-laCelle. A 12 ans, elle rejoint le club de l’AJS77 (alliance de plusieurs
clubs du sud Seine-et-Marne dont fait partie celui de Vernou). Elle
a ensuite intégré le pôle espoir de Dijon à 15 ans (pour sa rentrée
au lycée). Elle a donc quitté la maison pour être interne là-bas. Elle
y a passé deux merveilleuses années et est ensuite rentrée au pôle
France Orléans à 17 ans l’année de sa terminale. Elle est devenue
ceinture noire 1ère Dan en 2015 et 2ème Dan en 2018.
Ses résultats :
7 fois Championne de Seine-et-Marne.
Vice-Championne d’Ile de France (2012).
3 fois Championne d’Ile de France (2013,2014,2015).
2ème au Tournoi de France CADET (2014 et 2016).
2 fois 7ème au Championnat de France CADET (2014 et 2015).
Championne de France Cadettes (2016).
Vice-Championne d’Europe Cadettes (2016).
5ème au Championnat de France Juniors (2017).
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E NVIRONNEMENT

MINI CHRONIQUE NATURALISTE

UNE FOIS VOTRE PORTE OUVERTE... /
ENCORE UNE ESPÈCE INVASIVE : LE FRELON ASIATIQUE
On ne compte plus les espèces invasives (appelées aussi pestes),
elles arrivent de partout et détruisent, pour nombre d’entre elles,
les espèces locales. Citons par exemple la coccinelle asiatique,
l’écrevisse américaine, la pyrale du buis, le moustique tigre... et une
multitude d’autres trop longues à énumérer.
Vous connaissez bien sûr notre frelon autochtone, réplique à l’échelle
1,5 à 2 de la guêpe commune ; il est butineur et frugivore. Une
autre espèce est arrivée en Europe, il s’agit du frelon asiatique. Plus
petit, il est aussi reconnaissable parce qu’il est presque entièrement
noir, ses ailes sont fumées et ses pattes jaunes. Originaire d’Asie
continentale, il a été observé et identifié pour la première fois en
France en 2004, dans le Lot-et-Garonne ; il était en Ile-de-France
en 2009 et dans le Nord en 2011. Les scientifiques estiment qu’en
2017, il avait colonisé tout le pays et bien au-delà. Dangereux pour
l’homme – voire potentiellement mortel - c’est une espèce qu’il
faut détruire, d’autant plus que ce frelon est un tueur d’abeilles. Il
construit des nids de grands diamètres (80 cm et plus), faits de bois
mâché comme beaucoup de guêpes, souvent perchés en haut des
arbres. Un nid peut regrouper 2000 à 3000 individus. Ne vous mettez
pas en tête de vouloir régler la question de la destruction du nid
vous-mêmes, pour les dangers que représentent les deux dernières
raisons exposées, prévenez les sapeurs-pompiers qui contacteront
des spécialistes équipés pour ce genre d’interventions.
							
							
R.Robineau

E TAT

CIVIL

ILS NOUS ONT QUITTÉS /

ILS SONT NÉS /

Paul RODIER le 23 juillet 2018

Aidan, fils de Charles RINCHEVAL
COURCELLE, le 9 juillet 2018

ILS SE SONT MARIÉS /

Eva FLEURIER, fille de Benjamin FLEURIER et Adeline
TAVERNIER, le 28 août 2018

Alric SOARES et Alicia BOURSE, le 21 juillet 2018
Michaël FOURNIER et Paméla AUBRY, le 11 août 2018

et

Aurélie
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I NFOS

PRATIQUES

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS /
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

AGENCE POSTALE COMMUNALE /

Marre des publicités qui envahissent votre boîte aux
lettre?
Pour réduire vos déchets, apposez cet autocollant sur
votre boîte. Disponible en mairie.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 17h
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 01 64 31 13 08

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 09 63 43 77 05
Mail : bib.thoury@orange.fr

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

Poubelle jaune :
tous les jeudis.

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

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 77 89

BROYAGE DÉCHETS VERTS /

HORAIRES DE TRAVAUX
de bricolage et jardinage bruyants /

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES /

Jours ouvrés de 7h à 20h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

N OS

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 !

ENTREPRISES

Denise Quatre
06 80 05 51 47

Marie-France et
Henry Graffagnino

Bruno Pelletier
06 09 70 82 85

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

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

Henri.graff@
wanadoo.fr
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N OS

ENTREPRISES
BAR-TABAC-JEUX-BRASSERIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7h - 21h
7h - 21h
7h - 21h
Dormito
7h - 1h
8h - 1h
8h - 13h

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.

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

A GENDA
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Samedi 29 septembre à 13h30 :

Samedi 29 septembre à 20h :

Nettoyons la nature !

Soirée dansante

RDV place de la mairie. Ramassage des
déchets abandonnés dans la nature.
Chasubles et gants fournis. Prévoir une tenue
adaptée à la Météo.
Organisé par la municipalité.

Organisé par Thoury Bambel’.
20€ adulte. 13€ enfants entre 8
et 13 ans. 8€ enfants moins de
8 ans.
Renseignements et réservation :
06 60 36 81 54

Dimanche 14 octobre à 11h
Chouette Effraie :

Théatre

Organisé dans le cadre du Festival par
Orca Théâtre et Paraph’ Théatre, et cosubventionné par la municipalité de Thoury.
«Les aventures de Petit Piano»
Public : enfants de 3 à 5 ans
Tarif : 5€
Réservation fortement conseillée
(Orca : 06 03 79 37 56 /
Paraph’ : 06 44 09 07 32).

Dimanche 4 novembre de 10h à 17h :

4ème fête de la pomme!

Marché du terroir, animations et stands de
producteurs locaux. Restauration assurée
par l’association LA CURIEUSE.
Organisé par la municipalité et les bénévoles.

Dimanche 4 novembre :

Vente de livres

La bibliothèque brade ses livres et revues !
Organisé par les bénévoles de la bibliothèque.

Dimanche 16 décembre à 14h :

Spectacle de Noël

Pour les enfants habitant Thoury, de la
maternelle au CM2, sur invitation.
Organisé par Thoury Bambel’.

Week-end du 24 et 25 novembre

Marché de Noël

Chouette effraie.
Vente de produits artisanaux et faits mains,
idéal pour trouver des cadeaux originaux et
uniques pour les fêtes de Noël.
Organisé par l’association «Les petites mains
de Thoury»

PARTICIPEZ A L’AVENTURE
«Fête de la pomme»

Devenez bénévoles pour la
préparation de la fête et aider
le jour J.
Prenez contact en mairie !

Dimanche 2 décembre à
16h - Chouette Effraie :

One woman show

« MaK, Comme tout le monde
à un poil près »
Un show qui s’adresse à tout
le monde, surtout ceux qui se
sentent « différents » mais aussi
aux parents, à l’entourage qui
évoluent avec eux. Vous allez
adorer rire de son univers décalé,
de son déhanché envié du
monde entier et de personnages
qui « l’ont fait grandir ».
Un spectacle plein d’énergie et
d’émotions, un véritable shoot
d’optimisme !
Public : à partir de 12 ans
Tarif : 10€.
Recettes reversées au Téléthon.
Réservation fortement
conseillée en mairie :
01 64 31 94 45
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