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DIRECT DE LA MAIRIE

L’ÉDITO DU MAIRE /

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’été, c’est la saison des vacances mais également celle des travaux.
Sont programmés en particulier la rénovation du ravalement de la mairie
et le pan de la couverture côté sud.
Vous avez également vu des travaux à l’entrée du village. Des tranchées
ont été faites et la fibre arrivant de Flagy a traversé notre village pour
aller se raccorder dans l’armoire générale de Voulx. La date de 2020 pour
l’arrivée de la fibre dans notre village devrait être tenue.
Ces travaux sont dirigés et financés par Seine-et-Marne Numérique.
Je vous donne rendez-vous pour les festivités du 13 et 14 juillet avec des
nouveautés et un feu d’artifice extraordinaire.
Des moments de joie, de convivialité et de bonheur partagés, nous nous
efforçons à notre niveau, ainsi que nos associations à vous en proposer.
Je vous souhaite des vacances agréables et ensoleillées.
								Yves Roy
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VOUS CONCERNE

RÉUNION MUTUELLE COMMUNALE /
Avec la baisse constante des niveaux de remboursement
du régime général de sécurité sociale, il devient de plus en plus
difficile de se passer d’une bonne complémentaire santé et son
coût est alors très élevé.
Afin de vous donner plus de pouvoir d’achat, ou de vous
permettre d’avoir une mutuelle, nous avons travaillé et donc
accepté l’offre de M. Jadaud Philippe, agent mandataire AXA,
pour mettre en place une tarification spéciale pour les habitants
de notre commune.
Une réunion d’information s’est tenue le mercredi 17 avril dans
la salle des fêtes.

INFORMATION : RÉUNION AVEC LA GENDARMERIE /
La gendarmerie de Lorrez-le-Bocage organise une réunion d’information sur les atteintes aux biens
et aux personnes ainsi que sur les escroqueries, le mercredi 3 juillet 2019 à 18 heures 30, dans la salle des
fêtes de la Chouette effraie de Thoury-Ferrottes.
Cette réunion a pour but de nous sensibiliser sur les précautions à prendre pour éviter d’être victime de
ces faits.
Nous vous invitons à venir nombreux, afin que chacun d’entre vous puisse débattre avec la gendarmerie et
permettre ainsi d’adopter si le cas devait se présenter, la meilleure attitude possible.
Tous les autres sujets que vous souhaiterez aborder à l’occasion de cet échange seront les bienvenus.

TAG ÇA SUFFIT ! /
Suite à de nouveaux tags sur l’abri bus de la place de
la mairie, une petite enquête interne a permis de retrouver le
fautif.
Comme d’habitude, M. le Maire a préféré, dans un premier
temps, le dialogue et a rencontré ce jeune Thoury-Ferrottois
avec ses parents. D’un commun accord, il a repeint l’abri bus où
il avait gribouillé.
Nous serons toujours vigilants sur la dégradation du bien public
car avant tout, cela engendre des frais pour remettre en état et
ce ne sont pas nos impôts qui vont payer la bêtise de certains.
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VISITE DE NOTRE DÉPUTÉ VALÉRIE LACROUTE /
Pour un temps d’échanges partagés, Madame la
députée Valérie Lacroute a reçu le lundi 15 avril 2019 les élus
des communes de Thoury-Ferrottes, Diant, Lorrez-le-Bocage,
Voulx, Chevry-en-Sereine, Villemaréchal, Saint-Ange-le-Vieil,
Paley, Montmachoux et Noisy-Rudignon dans la salle des fêtes
de la Chouette Effraie.

TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) /
Depuis 2016, les communes du sud de la Communauté de communes ont sollicité leur adhésion
au Syndicat de Transports SITCOME-SIYONNE pour offrir à leurs habitants une offre de transport à la
demande. En effet, grâce au dynamisme du SITCOME, les communes rurales disposent du lundi au samedi
d’un réseau de transport permettant de se rendre à la gare pour le premier train direct et ce, jusqu’au soir,
avec un cadencement à l’heure et une réservation souple pouvant être réalisée jusqu’à une heure avant.
Titres de transports classiques acceptés (carte Navigo, Imagin’r, ticket T…) Bonus, l’offre fonctionne
toute l’année et les véhicules du TAD attendent les trains en retard le soir. Cependant, les 6 communes
concernées (Voulx, Diant, Thoury-Férrottes, Noisy-Rudignon, Blennes et Chevry-en-Sereine), pour des
raisons économiques et de bon sens, doivent adhérer ensemble. Or la commune de Voulx, la plus peuplée,
est actuellement adhérente au STILL qui la retient en otage depuis 3 ans, bloquant son transfert.
Les adhésions au SITCOME-SIYONNE ne modiﬁent en rien l’offre de transport scolaire obligatoire déﬁnie
et ﬁnancée intégralement par Ile-de-France Mobilités et le Département de Seine-et-Marne. Les maires des
6 communes sont unies pour que l’adhésion des communes se fassent au plus vite et permettent ainsi dès
septembre 2019 une desserte tant attendue.
Toutes les démarches utiles sont actuellement en cours pour libérer Voulx du STILL. Notre Communauté
de communes, bassin de vie et d’emploi à l’avenir commun, se doit d’être irriguée par le réseau SIYONNE,
conformément d’ailleurs aux prévisions d’Ile-de-France Mobilités pour 2021. Allons de l’avant, anticipons
dans l’intérêt des populations.
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STAGE MULTISPORTS D’HIVER /
Du lundi 4 au vendredi 8 mars s’est déroulé le traditionnel
stage sportif d’hiver. Celui-ci a eu lieu à la Halle des Sports du
syndicat intercommunal du canton de Lorrez.
Une soixante d’enfants venus des communes de l’Entente et de
communes voisines ont pu profiter d’un programme sportif varié
(jeux traditionnels, jeux de ballons, tir à l’arc, football, basket ball,
hockey, bataille navale géante, mini paint ball, ultimate, boxe
éducative, badminton, handball, jeux d’opposition, parcours et
enfin un « mini intervillage »)

De plus chaque début et fin de demi-journée les enfants étaient en
« temps libre » et pouvaient choisir le ou les sports qu’ils souhaitaient
pratiquer.
Intervillage : lors de ce stage, le service des sports a proposé un
« mini intervillage » afin de faire connaître cette manifestation aux
enfants mais aussi de leur permettre de s’entraîner sur certaines
épreuves qu’ils pourront retrouver le dimanche 29 septembre. En
effet ce jour-là les vainqueurs de l’édition 2018 (Noisy-Rudignon,
Ville-Saint-Jacques) accueilleront toutes les équipes au stade de
Noisy-Rudignon.
Le service des sports tient à remercier encore une fois les communes
qui s’investissent pour un service de proximité et qui permettent
aux enfants du territoire de se retrouver autour du sport pendant
les vacances.
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CA BOUGE A LA BIBLIOTHÈQUE /

720 nouveaux documents (livres, CD, DVD) sont arrivés à la
bibliothèque depuis le début de l’année 2019.
Venez les découvrir le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 ou
le samedi de 10h à 12h.
Profitez-en pour découvrir nos différentes expositions et animations.
A très bientôt.

ILS SE SONT REDIT

OUI ! /

Le samedi 20 avril
Catherine et Jean-Pierre Rodier
se sont redis oui, pour fêter leur
noces d’or.

Horaires bibliothèques :
Mercredi : 10h-12h /15h-18h30
Samedi : 10h-12h
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JOURNÉE NATIONALE 19 MARS 2019 /
Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire !
Tel est le sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les
raisons pour lesquelles les Français se rassemblent aujourd’hui.
Nous nous souvenons de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc ; de la souffrance, des drames qui ont
endeuillé de part et d’autre la Méditerranée.
Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils
étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière,
forces de l’ordre, de métropole ou d’Afrique du Nord. Ils étaient
aussi membres des forces supplétives et assimilés. 25 000 sont
morts pour la France, 70 000 ont été blessés. Tous ont fait leur
devoir avec courage et dévouement.
Nous nous recueillons également en mémoire des victimes
civiles : hommes, femmes et familles, de toutes origines et de
toutes confessions.
Le 19 mars 1962, c’est la fin tant attendue des combats. C’est
la promesse d’un retour dans leurs foyers pour des milliers de
soldats français. Près de deux millions d’appelés et de rappelés ont
servi en Afrique du Nord, pendant 18, 28 ou 30 mois. Etudiants,
jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés, ils venaient de toutes
les strates de la société française.
Aucun d’entre eux n’a oublié. Ceux qui en sont revenus sont
souvent restés marqués par ce qu’ils ont vu, par ce qu’ils ont
vécu, par la spirale dramatique de la guerre d’Algérie.
Le 19 mars 1962, l’indépendance d’un pays se préparait.
Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. La
violence se transforme mais frappe encore. Des drames se
nouent, des représailles éclatent.
La déchirure se concrétise pour des familles entières. Elles
quittent leur terre natale - une terre aimée - pour refaire leur vie
dans un pays que, pour la plupart, elles ne connaissaient pas.
Ces événements ont profondément bouleversé notre pays et
notre société. Nous en sommes les héritiers aujourd’hui.
Certes, la mémoire de la guerre d’Algérie est plurielle et
complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante. Mais, elle
est une part de notre identité commune. En la considérant avec
vérité, nous y trouverons des leçons d’espérance ainsi que des
appels à la paix et à la tolérance.
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Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à
nos enfants, aux jeunes générations, des clefs de compréhension.
Voilà pourquoi il faut continuer, inlassablement, à témoigner, à
expliquer, à faire savoir.
Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd’hui.

FÊTE DES VOISINS /
Le vendredi 24 mai a eu lieu la fête des voisins.
M. le Maire accompagné de son adjointe s’est rendu aux hameaux de Bichereau et
Chantemerle pour saluer et échanger avec les habitants présents.
Toujours un moment convivial et chaleureux. Rendez-vous l’année prochaine ?
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UN CARNAVAL HAUT EN COULEURS /
Cosmopoli’thème !
L’Amérique, le Maroc, la France, l’inde, le Japon et autres
pays imaginaires étaient fièrement représentés ce 9 mars par
les petits et les grands ! Avec le thème « Les pays du Monde »,
Thoury-Ferrottes offrait du dépaysement à cette festivité annuelle
organisée par le Conseil municipal des Jeunes de la commune.
Démarré de Bichereau, le défilé a rejoint les Marais par le chemin
des prés avant de rejoindre la place de la mairie.
Lancé de bonbons et distribution de ballons ont ravi les enfants
à l’arrivée. Puis, la flamme s’est allumée… Pour les amateurs
du jeu de console « Minecraft », brûler un des personnages est
un sacrilège. C’est pourtant ce qu’il est advenu de Steve sur le
terrain de boules de la mairie, respectant la tradition du carnaval
outre Atlantique : brûler Monsieur Carnaval, un géant de carton,
afin de marquer la sortie de l’hiver et célébrer l’entrée dans la
période printanière.
Les participants ont ensuite été invités à rejoindre la salle des fêtes
pour une fin d’après-midi et soirée dansante avec restauration
hot dog, croque-monsieur et crêpes, organisée par l’association
Thoury’Bambel… de quoi prolonger la fête pour certains bien
après la nuit tombée !
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COURSE D’ORIENTATION :

LES COMPÉTITEURS N’ONT PAS
PERDU LE NORD /

La 2e édition de la course d’orientation s’est déroulée
le dimanche 28 avril sous un temps mitigé mais dans une
ambiance conviviale. Organisée par le Conseil municipal des
Jeunes avec l’expertise et savoir-faire en la matière de Ludovic
Meunier, elle a attirée 80 compétiteurs ! Un succès qui dépasse
celui de l’an dernier puisque 50 participants avaient étrenné la
première édition.
Arrivés matinalement à 9h15 sourire aux lèvres et coupe-vent sur
le dos du fait de la météo un peu fraîche, les coureurs ont rallié
les 5 km du parcours à leur rythme, dans la bonne humeur et un
esprit d’équipe à toute épreuve ! Le principe de cette course
d’orientation était d’effectuer, le plus rapidement possible, un
parcours de 5 kilomètres. A partir de la lecture d’une carte sur
laquelle figuraient des indices, 10 balises dissimulées permettaient
de chercher des pinces dotées d’un code de pointage trouvées
grâce à l’azimut de la boussole et du nombre de pas indiqué.
Pour les non-initiés, l’azimut est l’angle que fait la direction de la
marche avec le nord (par exemple, l’azimut 45° est la direction
du Nord-Est). L’organisateur Ludovic Meunier avait pris soin de
donner à chaque équipe toutes les explications avant le top
départ, effectué de manière échelonnée, afin que les équipes se
croisent le moins possible !
La première équipe à rallier la ligne d’arrivée est celle des
« Malraux », au terme d’une course enthousiaste de 27 mn, avec
3 mn d’avance sur la seconde. La dernière équipe est arrivée
après 1 heure 13 minutes de course. L’ensemble des coureurs
a terminé le parcours dans la bonne humeur avant l’arrivée de
la pluie. Les participants sont repartis avec une récompense
selon leur classement, doublée d’une variante cette année : une
tombola gratuite ! Les compétiteurs étaient très satisfaits de cet
événement qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse.
Une belle réussite qui s’est achevée par un apéritif convivial.
REMERCIEMENTS :
Toute l’équipe du CMJ tient à remercier chaleureusement
l’ensemble des coureurs pour leur participation, Ludovic pour
son investissement humain et logistique, sans qui cette course
n’aurait pu être possible. Merci à toutes les personnes impliquées
dans l’organisation ainsi qu’à nos agents communaux, sans
oublier nos sponsors encore très généreux cette année.
A très bientôt lors d’un nouvel événement !
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NOS SPONSORS / Halleur du Bon Pain - Wurth - M. Cohen (ostéopathe) - GAN Assurances - Caroline Berthelot et Christelle
Masson (nos infirmières) Union départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne - Ets Leclerc Varennes-sur-Seine
- Denis Mécanique - Maçonnerie Le Du Yann - L’Escobar - Département de Seine-et-Marne - Le poissonnier du marché - Le
boucher du marché - Les fruits et légumes du marché - Pizz à Joël - MC Charpente - La Civette de Voulx - AXA M. Jadaud Golf de La Forteresse - Maison Depréteyre - Mme Isabelle Péruchet - IAD France - Mme Alice Barthélemy – MEG Agence - M.
Vincent Lepresle – MEG@PRÊT - David Barrault. 				
Merci à Carole Lemirre pour les photos.
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UNE BALLADE IRLANDAISE /
Le 2e voyage organisé par la commune prenait la direction
de l’Irlande.
Les 40 personnes inscrites ont visité un pays riche en paysages
qui ressemblent à des gravures romantiques du XIXe siècle.
Cette île a gardé amplement de quoi vous faire rêver : des
lacs sereins, des falaises sauvages, des cités médiévales à
l’architecture intacte, une vie culturelle vibrante. Les Irlandais
cultivent naturellement le plaisir de l’accueil.

Le Connemara

Le 3e en 2021 pour une destination encore inconnue...

Diner traditionnel au pub
Kate Kearny’s Cottage

Abbaye de Kilemore
Port de Dingle

Chien de berger

Lande intérieure

Belfast
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Citée médiévale de Kilkenny

Musée Titanic à Belfast

Ross Castle à Kilarney

Les jardins de Muckross

Dolmen

Horloge Albert de Belfast

Travail de la tourbe

Maison traditionnelle en toit de chaume

Croix celtique
de Monasterboice

Falaise de Moher

Chaussée des Géants
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

/

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des nations
unies et c’est la victoire de la France. » La voix solennelle qui porte ce message
dans l’après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne
la France dans la guerre.
Les paroles du Général De Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et
aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent
dans tout le pays. La Victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie.
Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions par deux fois.
La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin.
Ainsi, la France s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs.
Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu.
C’est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené
la violence jusqu’à sa plus effrayante extrémité.
La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui
ont combattu pour la patrie : les combattants de 1940, les Français Libres,
tous ceux qui ont répondu à l’appel de la Résistance, les armées de Leclerc
et de De Lattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la
barbarie et des victimes des camps de la mort. La Nation n’oublie pas tous
ceux qui ont subi les conséquences du conflit : les prisonniers, les victimes
civiles, les veuves et les orphelins.
La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes, issus des
nations du monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et
restaurer la dignité humaine.
En ce 75e anniversaire de l’année 1944, la France se souvient de ses libérateurs.
Des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg,
de semaines en semaines, le flot de la liberté a recouvert le territoire. A tel
endroit, la liberté portait l’uniforme français. A tel autre, celui des armées
alliées. Ici, l’action des maquis était décisive. Là, l’action commune des soldats
et des résistants emportait la décision.
75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi
nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec
ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération
de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté.
Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et
l’ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons
la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la
construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble.
Préservons-là !
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ŒUFS DE PÂQUES /
La bonne humeur était au rendez-vous ce dimanche 21 avril lors de la
chasse aux oeufs organisée par l’association Thoury’Bambel !
Le top départ a été donné à 11h... En attendant la collecte afin de faire le
partage, les grands pouvaient se retrouver autour d’un café et des chocolats
pour les gourmands.

CONCERT ZIKMOTS /
Samedi pluvieux, mais samedi heureux car vos oreilles et vos papilles
ont dégusté du bon. Et tout ça sous l’égide de La Curieuse.
Malgré des nuages menaçants provocants une pluie intermittente, vous étiez
près de 50 à assister au spectacle musical « Pas vu pas pris » proposé par les
trois musiciens de ZikMots. Bien protégé dans la salle de La Chouette effraie.
La voix de Michel et la musique d’Alain et Victor vous ont attendris avec leurs
chansons 100 % bio, pleines de peps, d’humour et de bonne humeur.
Vous avez aussi pu vous requinquer autour d’une boisson et de bons hotdogs ou crêpes (toujours avec les produits du marché de Thoury). On espère
vous voir toujours plus nombreux aux événements organisés par La Curieuse.
Une exposition photo se profile pour le week-end du 21-22 septembre à
l’église de Thoury. A noter!
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THOURY REÇOIT LE LABEL « TERRE SAINE » /
Sur les 35 357 communes françaises,
seules 317 ont été labellisées « Terre saine,
communes sans pesticides ». Nous avons
rejoint la commune de Chevry-en-Sereine
(en 2016) et Diant (2019).
Ce label valorise l’action des collectivités
territoriales qui n’utilisent plus de produits
phytosanitaires, une gestion zéro pesticide
pour les espaces publics.
René Demont s’est rendu au ministère de
la transition écologique et solidaire pour
recevoir du ministre François De Rugy le
label Terre saine.
Thoury-Ferrottes se voit consacrée comme une
ville verte et protectrice de l’environnement !
Merci en particulier aux services municipaux
pour le travail remarquable qu’ils ont
mené sur ce sujet et qui est aujourd’hui
récompensé par l’obtention de ce label.

LES CIELS DE THOURY,

LE SOIR PAR LA FENÊTRE /

Rien à voir avec les couchers de
soleil des tropiques. Pourtant, le spectacle
peut-être saississant, en période hivernale
surtout.

4 novembre 17h49
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7 novembre 17h14

14 novembre 16h48

21 novembre 17h19

26 novembre 17h01

21 décembre 14h51

22 dévembre 16h57
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19 janvier 17h13

TOUS AU COMPOST AVEC LE SIRMOTOM /
Dans le cadre de la Semaine nationale du compostage
de proximité « Tous au compost » du 30 mars au 14 avril 2019, le
SIRMOTOM a souhaité sensibiliser au compostage les habitants
de notre commune lors du marché hebdomadaire.
Afin de mener à bien cette action grand public d’informations
aux gestes éco-citoyens, le syndicat a sollicité notre autorisation
d’installer gracieusement un stand (un barnum de 3 m sur 3 m)
durant le marché du mercredi 10 avril de 10h à 12h30.
Lors de cette intervention menée par deux agents du syndicat,
il y a eu une exposition sur le compostage et un atelier de
rempotage gratuit.
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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

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /
Mercredi de 10h à 12h et de 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

RAMASSAGE DES DÉCHETS /
Poubelle marron :
tous les lundis.

Poubelle jaune :
tous les jeudis.

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

BRÛLAGE A L’AIR LIBRE DE TOUS
DÉCHETS INTERDIT (art. 84 - réglement sanitaire départementale)
DÉCHETTERIE DE VOULX /
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 44 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

E TAT

Contact auprès du SIRMOTOM / 01 64 32 67 23

Afin de garder propres 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 !

CIVIL

ILS NOUS ONT QUITTÉS /
René BAETENS le 03 mars 2019.

Alain DAVID le 08 mars 2019.
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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 !
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N OS

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

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

Samedi 29 juin 2019 à 19h

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

Fête de la
musique

Exposition
photo

Organisée
par la mairie
avec buvette
et restauration
tenue par La
Curieuse à partir
de 19h. Concert
à 20h30
Place de la
mairie

Thomas Gigot :
Hiver
La Curieuse vous
convie à une nouvelle
exposition photo.
Eglise du village

Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019

Feux d’artifice
Place de la mairie
et rues du village

THOURY-FERROTTES
19h

RESTAURATION BUVETTE
Place de la mairie, par les pompiers de Voulx

20h30 RETRAITE
AUX FLAMBEAUX
en musique avec
l’association brésilienne «Bastao» de Marolles

Départ de Bichereau, passage aux Marais puis Thoury,
distribution de lampions à Bichereau et abribus mairie

23h FEU D’ARTIFICE
en bas de la rue de Verdun

23h30 SOIRÉE DANSANTE
Place de la mairie
avec DJ

Fête nationale
Place de la mairie

SAMEDI
13 JUILLET
DIMANCHE
14 JUILLET

15h DÉFILÉ EN MUSIQUE

Samedi 28 septembre 2019 à 13h30

Nettoyons la nature!
Ramassage des déchets
abandonnés dans la nature.
Chasubles et gants fournis.
Prévoir chaussures et tenue
adaptées.
Organisé par la municipalité.
Place de la mairie

Dimanche 3 novembre 2019 à partir de 10h

Fête de la Pomme

Organisé par la municipalité.
Place de la mairie

de la place de la mairie au monument aux morts,
avec les pompiers et la fanfare «L’espérance varennoise»

16h

STRUCTURES GONFLABLES
GOÛTER
et jeux de kermesse place de la mairie.

offert aux enfants et anciens du village par la municipalité.
Distribution de popcorn et barbapapa gratuit pour petits et grands.
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