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DIRECT DE LA MAIRIE

L’ÉDITO DU MAIRE /
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Thoury-Ferrottes n’est pas une grande commune mais est
reconnue pour sa dynamique associative. Je tiens à féliciter les présidents
d’associations et toutes les personnes qui consacrent de leur temps pour
entretenir cette vie locale, riche dans le bien vivre ensemble. Dernièrement,
avec l’organisation par les bénévoles de la fête de la pomme.
Vous savez, les grandes idées ne naissent pas que dans les grandes
villes, elles naissent aussi dans les petites communes où les moyens sont
minimes.
Et puis je voudrais enchaîner avec les remerciements ; d’abord
remercier le personnel communal qui œuvre toute l’année pour notre
commune. Les employés ont accompli un travail considérable dans tous
les domaines, dans un bon esprit d’équipe. Remercier les membres des
commissions communales, les bénévoles de la bibliothèque, tous ceux
qui à des titres divers collaborent aux travaux du conseil municipal, tout
comme les acteurs économiques, entreprises, artisans, commerçants qui
animent la commune et contribuent à son rayonnement dans l’intérêt de
toujours mieux vivre ensemble.
Merci également aux différents partenaires des services de l’Etat,
de la Région et du Département avec lesquels nous sommes en relation
quasi permanente. Ces administrations nous apportent une aide très
précieuse pour faire avancer nos projets au quotidien.
Je voudrais aussi en profiter pour remercier Brigitte, notre secrétaire du
syndicat des écoles du bocage ainsi que l’ensemble du personnel qui
compose cette structure. Je pense aussi aux enseignants, et en particulier
nos deux maîtresses, Nathalie et Claudie, pour le savoir qu’elles
transmettent à nos enfants. Elles savent combien notre école est utile
pour eux et pour la commune.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont
choisi notre commune. Ils y trouveront calme, confort et sérénité en s’y
investissant en fonction de leur disponibilité.
Bienvenue aussi aux nouveaux nés de l’année et félicitations aux parents.
La période de fin d’année est un moment où l’on se retrouve
en famille ou entre amis pour les fêtes de Noël et du jour de l’an ; des
moments importants pour resserrer des liens, pour se ressourcer et
avancer plus sereinement dans la vie.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
								Yves Roy
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LA FIBRE ARRIVE /
Suite à l’invitation de Catherine LESSINGER, Vice-Présidente
de la Communauté de Communes du Pays de Montereau en charge
du numérique, Monsieur le Maire, Yves ROY, accompagné de
Madame Djamila AMOUR et de Monsieur Denis CHOLLET, adjoints,
ont assisté à une réunion à la CCPM avec le Syndicat « Seine et Marne
Numérique » sur le déploiement de la fibre sur nos communes.
Après un exposé sur le Syndicat, celui-ci nous a confirmé que la fibre
arriverait sur notre village en 2021.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION /
Le recensement se déroule à
Thoury ! Il aura lieu du 16 janvier au
15 février 2020.
Le recensement, c’est utile à tous !
Se faire recenser est un geste civique,
qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. C’est
simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien
vous faire recenser !
Des résultats du recensement de la population découle la
participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies …
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer les moyens de transports sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fin de de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de
logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur
public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la
population. C’est pourquoi, il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer !
Le maire a proposé à Yannick Primard (qui s’occupe de la poste) d’être l’agent
recenseur.
Elle se présentera chez vous, munie de sa carte officielle. Elle vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires
papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.
Recensement papier :
Remplissez lisiblement les questionnaires papier que Yannick vous remettra lors de son
passage. Elle peut vous y aider si vous le souhaitez. Elle viendra ensuite les récupérer
à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie
ou à la direction régionale de l’insee.
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Recensement par Internet :
Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site www.le-recensementet-moi.fr, et cliquez sur « le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que
Yannick vous aura remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser
guider.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 /

Attention

aux vols
par
ruse

Les prochaines élections
auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

municipales

Les nouveaux habitants pourront s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 7 février 2020 inclus.
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant le
scrutin seront inscrits d’office dès lors qu’ils ont
effectué leur recensement militaire.
Les cartes électorales des nouveaux inscrits seront
adressées au plus tard le 10 mars 2020.

Faux policier, pompier, gendarme, plombier...

En cas de doute,composez
le 17 ou le 112 !
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JEUX INTERVILLAGES 2019 /

Dimanche 29 septembre s’est déroulée la 2ème édition des
JEUX INTERVILLAGES de l’Entente des communes du Bocage à
Noisy Rudignon.
Les jeux intervillages qu’est-ce que c’est ? C’est un ensemble
d’épreuves (tournois, relais, jeux de réflexion, jeux de précision, jeux
d’adresse et d’équilibre…) où chaque équipe tente de récolter le
maximum de points. Les équipes sont regroupées par appartenance
aux RPI (regroupement pédagogiques intercommunaux) afin de
réunir des effectifs suffisamment important mais surtout que les
enfants fréquentant les mêmes écoles puissent défendre la même
couleur.
Les objectifs du service des sports de l’Entente étaient d’animer et
valoriser le sport pour tous dans les communes de l’Entente mais
également de certains voisins.
Les Maires des 7 communes ainsi que leurs conseillers municipaux
étaient satisfaits d’avoir pu proposer cette épreuve atypique où
des couples, des familles et des amis ont pu s’amuser, se dépenser
chacun à leur niveau.
Résultats et récompenses :
Même si l’objectif principal était la pratique du sport pour tous il y
avait un challenge à gagner. Les champions en titre Noisy Rudignon /
Ville Saint Jacques laissent échapper leur titre pour 10 petits points.
Ils sont battus par l’équipe Thoury Ferrottes / Flagy / Dormelles.
1er Thoury Ferrottes / Flagy / Dormelles (800 points)
2ème Noisy Rudignon / Ville Saint Jacques (790 points)
3ème Blennes / Chevry en Sereine / Diant (710 points)
4ème Voulx (605 points)
5ème Cannes Ecluse / Montmachoux (595 points)
Un beau succès pour cette 2ème édition : malgré des conditions
météo difficiles (l’événement a failli être annulé) environ 250
participants ont défendu les couleurs de leur équipe.
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Remerciements :
- aux élus des 7 communes de l’Entente
- aux 5 équipes pour leur participation
- aux capitaines et vices capitaines des équipes pour leur énorme
implication :
Thoury Ferrottes : Hélène Decressat et Benoît Savary
Flagy : Nelly Rivière
Noisy Rudignon : Marie Laure Desante et Jean-François Corral
Ville Saint Jacques : Christelle Lieben
Blennes : Laurent Bardin et Nicolas Voirin
Chevry en Sereine : Christophe Renoncial
Diant : Paulo Ferreira
Voulx : Delphine De Carvalho, Sabine Dupré, Nicolas Bolze,
Horacio De Carvaho et Sylvain Lecosnier
Cannes Ecluse : Amandine Gauthier et Denis Miguet
Montmachoux : Elodie Henry, Sarah Chanteau, 				
Bernard Creton et Guillaume Ledet
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RUN AND BIKE : 2e ÉDITION

/

Dimanche 17 novembre s’est déroulé le 2ème Run and
Bike de l’Entente des communes du Bocage à Blennes.
Le Run and Bike qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une pratique qui
consiste à enchaîner le vélo et la course à pied par équipe, avec un
seul vélo pour deux équipiers. Sur une distance donnée, les deux
partenaires s’échangent librement le vélo comme bon leur semble.
Une belle course basée sur la cohésion d’équipe et le partage !
Les objectifs du service des sports de l’Entente étaient d’animer et
valoriser le territoire de la commune de Blennes et de faire découvrir
aux habitants une activité innovante, populaire et accessible à tous afin
de développer le sport pour tous dans une politique de sport santé.
Le Maire de la commune, Pascal Dalicieux et ses élus étaient
satisfaits d’avoir pu proposer cette course atypique où des couples,
des familles, des enfants et des amis ont pu s’amuser, se dépenser
chacun à leur niveau. Il était beau de voir la solidarité entre les
binômes et de voir se côtoyer facilement des sportifs au niveau
hétérogène. Le tout dans un environnement rural magnifique entre
bois et chemins et parmi les couleurs d’automne.
Participants, résultats et récompenses : cette année ce sont 40
équipes qui se sont présentées au départ soit une hausse de 25% du
nombre de participants. Plusieurs clubs sont venus nous rendre visite
en plus de celui de l’ANSA qui était déjà présent l’année dernière :
ANSA, ASL Raid, USGP Raid, ALL Bike, UCM Veneux les Sablons…
Tous les enfants ayant participé au parcours 3,5km ont pu être
récompensés grâce aux lots offerts par le département. Les coupes
et les médailles étaient offertes par le service des sports.
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- 7.5km scratch:
1 LALLEMEN Thomas/ FRESNEAU Maxime
2 MENARD Rudy / MENARD Jessica (1ère équipe mixte)
3 BOURGIS Morgane / VEILLARD Fabrice
- 7.5km catégorie femmes :
BRIDERON Virginie / COUARD Marie
- 7.5km catégorie mixte :
MENARD Rudy / MENARD Jessica
- 14km scratch :
1 MAUVAIS Clément / MAUVAIS Thomas
2 VALTAT Céline / ROBERT Quentin (1ère équipe mixte)
3 BROCHOT Vincent / KORZEC Patricia
- 14km catégorie femmes :
ROBINEAU Chloé / POURAUX Fanny
- 14km catégorie mixte :
VALTAT Céline / ROBERT Quentin
Clément et Thomas MAUVAIS remportent le classement général
pour la seconde année de suite. A noter également la seconde
victoire de Céline VALTAT au classement des équipes mixtes.
Une seconde édition très réussie par une hausse du nombre de
participants (82 contre 62 en 2018) et du nombre de clubs présents
(5 contre 1 en 2018) et par la satisfaction de tous. Le parcours rendu
très exigeant par les intempéries a satisfait encore une fois les
licenciés comme les débutants.
Tous ont salué notre organisation et c’est de bonne augure en vue
de la 3ème édition. Fort de nos 2 années d’expérience nous allons
pouvoir continuer à développer cette course.
Les organisateurs (Mairie de Blennes, Service des Sports de l’Entente
et CDSMR 77) ont réussi leur pari. Ils tiennent d’ailleurs à remercier :
- les élus de la commune (Pascal DALICIEUX le Maire, Laurent
BARDIN, Arno SOLAZZO, Sandra DESSOUT et Stéphanie PRISE)
pour leur aide précieuse, l’organisation et la logistique devant être
rigoureuse pour permettre le succès de l’épreuve en toute sécurité.
- aux clubs présents pour leur sympathique participation.
- aux bénévoles qui nous ont accompagnés sans qui l’épreuve
n’aurait pas pu se dérouler (Sylvie GIBERT, Jérémy BESNAULT,
Paulo FERREIRA et Jean Pierre DOUSSOT)
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FÊTE DE LA POMME : 6e ÉDITIONS /
Malgré une météo, plus que capricieuse, environ 750 litres de
jus de pomme sont sortis des pressoirs. 1 tonne 500 de pommes ont
été ramassés dans le Loiret.
Cette année, la commune a acheté un pressoir et un broyeur qui sont
venus s’ajouter aux pressoirs apporter par Eric Perdereau et Thierry
David. La journée a été animée par un orgue de Barbarie, la lecture
de contes par Françoise Bègue et les tours en calèche, ce qui a ravi
petits et grands.
Un grand merci à tous les bénévoles pour l’organisation de
cette belle journée, aux producteurs locaux, aux associations, à la
Curieuse pour la tenue de la restauration, aux enfants de l’école
de Thoury-Ferrottes pour les
dessins qu’ils ont fait sur le
thème de la pomme et qui
ont servi de décor à l’espace
réservé aux contes, aux agents
techniques et administratifs
et à la commune de CannesÉcluse pour le prêt de barnums.
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Les bénévoles : Valérie Coupé et Claude - Virginie Laroche - Brigitte Le Raisnier - Elody Moreau - Jean-Marie
Turci et Lorraine - Jacques Liard - Roland Robineau - Claudine Baudin - Eric Perdereau et son frère Jean-Pierre
- José et Emeric Tomas - Estelle, Melvin, Cybile et Yves Roy - Magali et Benoît Savary - Djamila, Maïdy, Gianni,
Evan Amour-Barrault - Françoise Bègue - Marilyne et Thierry David - Jérémy Demetrius - Denis Chollet - Julien
Rogeon - Julien Golleau.
Restauration avec la Curieuse : Alice Barthélémy - Juliette Nippert - Solène Le Bourdiec - Djamila Amour - Elise
Gislard - Arnaud Eymery - David Barrault - Pascal Martinez - Thomas Gigot.
Les exposants : Le Fournil de Violette - La ferme des autruches - La brasserie du Pays de Seine et Loing - Rouge
Framboise - EARL Famille Tourte - Mr Perichon Bernard - Fait Maison Bleue.
Les associations : Les attelages du Prat - Cheva’Anes de Trait - Avettes du Bocage - Les croqueurs de pommes
de la Brie et du Gâtinais - La curieuse.
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FESTIVAL DE THÉÂTRE DU BOCAGE

/

Les bons breuvages pour la chouette effraie
Depuis 3 ans, le festival de théâtre du Bocage pose ses valises et
déclame ses répliques dans notre village. Le 4 octobre, c’est dans une
salle de la chouette effraie comble et comblée qu’Orca Théatre et Paraph
Théâtre ouvraient l’édition 2019 avec « Traits d’esprit et breuvages », une
adaptation de l’œuvre d’Alphonse Allais « Le Captain Cap, ses aventures,
ses idées, ses breuvages ». Dans un décor bien trouvé, les lectures
brillamment interprétées par le duo Cécile Nicod et Catherine Hayes ont
emporté les spectateurs dans les effluves d’un délicieux cocktail de délires,
philosophant, verre après verre sur les choses de la vie, la politique, la
bureaucratie, la géopolitique, les mathématiques sans oublier les bons
breuvages... tout y passe ! Dans un univers fantasque et déjanté, sous
les frasques de Captain Cap et d’Auguste l’Orang-Outang, les messages
passent et amènent les spectateurs à s’interroger sur notre drôle de
monde.
Le festival de théâtre du Bocage repassera l’an prochain, même salle,
même période. L’occasion de s’ouvrir à la culture sûrement, de découvrir
des œuvres peut-être, de s’ennuyer certainement pas ! Une idée de
sortie simple, à deux pas de notre pas de porte, dont la qualité mérite le
déplacement. On attend avec impatience l’édition 2020 !
Un peu de culture :
Alphonse Allais est un humoriste né en 1854. Il a participé à la fondation
du cabaret du Chat Noir. Producteur de pièces de théâtre, rédacteur en
chef de l’hebdomadaire illustré « Le Sourire », il écrit et publie des milliers
de contes humoristiques, fantaisies et chroniques. Salué par Jules Renard,
André Breton et Sacha Guitry, il meurt à l’âge de 50 ans après avoir publié
sa dernière chronique « La faillite des centenaires ».
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EXPOSITION PHOTO : « HIVER » DE THOMAS GIGOT
Au cours du week-end du 21-22 septembre, La
Curieuse vous a convié à une expo photos à l’église de
Thoury. Gros succès pour cet événement puisqu’environ
200 personnes de tous horizons sont venues admirer les
photographies de Thomas Gigot.
Ce photographe nous a proposé une très belle sélection
de photos à l’ambiance hivernale. Son exposition baptisée
« Hiver » regroupait près de 35 photos prises pour la
plupart dans les environs du village. Mêlant abstraction et
jeux de lumières, les œuvres de Thomas Gigot ont séduit
les visiteurs par leur dimension picturale. Ses paysages
poétiques entremêlent brume, givre et neige avec beaucoup
de simplicité et de poésie. Petits et grands se sont succédés
tout au long du week-end pour admirer les photos et discuter
avec l’artiste.
Le dimanche a été marqué également par la visite
de Mme la Députée Valérie Lacroute qui a passé un
long moment à découvrir les oeuvres et à discuter
avec M. le maire et Thomas Gigot. L’exposition qui
coïncidait avec les journées du patrimoine a permis aux
visiteurs de découvrir ou redécouvrir l’église, endroit
lumineux et paisible propice à ce genre d’événements.
La Curieuse continuera à essayer de vous régaler
encore l’année prochaine autour d’une expo, d’un concert
ou autres réjouissances culturelles. Nous espérons vous y
voir encore plus nombreux.
Alors à bientôt, restez curieux !!!

/
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UN RETOUR AUX ANNÉES 80

/

Un vent de folie a soufflé dans les cheveux
des amateurs de soirées « Années 80 », bien qu’en
petit comité. Comme toujours dans les soirées
organisées par l’association Thoury’Bambel, la
bonne ambiance était de mise sur la piste de
danse ce 28 septembre, et le repas très apprécié.
Pour rappel, Thoury Bambel finance le spectacle
de Noël et les cadeaux offerts aux enfants de la
commune, organise la chasse aux œufs et le videgrenier... L’association vous accueillera à bras ouvert
pour intégrer l’équipe des heureux bénévoles.
Contactez Sandrine au 06 60 36 81 54.

BREVET DES COLLÈGES

/

Le vendredi 18 octobre, Monsieur le Maire, sur
invitation de Monsieur le Directeur du collège Jacques
Prévert, s’est rendu à la cérémonie de remise des brevets
du collège.
Félicitations aux lauréats de notre commune :
COUPE Mathias - DEMETRIUS-JACOB Lauraly JARQUIS Baptiste - KHEDR Naomie - MEUNIER Benoît
- MOLLET Hélicia - PEREIRA Théa - ROY Melvin
Ainsi que nos 2 lauréats scolarisés sur d’autres collèges :
BOUCHARD-TOUBOUL Jules - FORAT Audrey
Monsieur le Maire et son conseil municipal les recevra
très prochainement pour les féliciter et leur offrir un
cadeau comme à l’accoutumée depuis 6 ans.
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UNE BELLE RESTAURATION DU CHRIST DE NOTRE EGLISE

/

Le christ a été crucifié et, étant humain, il
a souffert sur la croix, son sang a coulé.
Et cela fait aujourd’hui couler cette encre.
Parce que rien n’est simple, que nous « héritons »
de ce qui nous a été transmis et de ce que nous
acceptons plus ou moins de recevoir, comme tout
un chacun nous portons notre culture commune.
Culture qu’il est important de défendre.
Et pourtant, certains acceptent d’être portés
et crucifiés dessus tandis que d’autres se battent
pour ne pas en arriver là et souffrir à ce point.
Bien qu’ancré profondément dans la laïcité, un
athée peut aussi être un croyant. Après réflexion Avant
Après restauration
et confrontation à son milieu social et familial
d’origine, son époque, ses rencontres, il n’est pas inconciliable d’être athée et néanmoins croyant en une
multitude d’éléments de la vie, de la nature,de l’Homme,du vent, de la pluie, de l’humanité.
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », jolie précepte qu’il nous faut remettre à jour en ces temps
troubles ! C’est peux être ça le vivre ensemble !

MARCHÉ DE NOËL

/

Le samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre a eu lieu la 8ème édition du marché de Noël
organisé par Les petites mains de Thoury dans la salle
des fêtes de la Chouette Effraie.
Une quinzaine d’exposants ont répondu à l’invitation de
l’association.
Deux jours durant lesquelles, une centaine de visiteurs
est venue remplir la hotte du père noël pour ravir petits
et grands.
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REPAS DES AINÉS

/

Le repas des ainés a eu
lieu le mercredi 4 décembre
au restaurant du Golf de la
Forteresse.
Quelques 58 convives ont ainsi
pu déguster un délicieux repas
concocté par le chef de cuisine.
Cette après-midi a été animé
par une magicienne prénommée
« Marielle ». Beaucoup d’entre
nous ont essayé de comprendre
ces tours mais sans succès.
Un moment convivial et apprécié
de tous où bonne humeur et
discussions animées ont rythmé
ce déjeuner.

ÇA
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Le mot de M. le Maire :
« Mesdames, Messieurs, Chers invités,
Je suis heureux d’être présent à vos côtés, à l’occasion
du traditionnel repas que la commune offre aux aînés en
signe de remerciements, de respect, mais aussi d’amitié,
de chaleur humaine et de moments partagés.
Ce repas annuel fait partie de ces moments privilégiés, si
riches et importants, qui permettent de conserver et de
resserrer les liens entre nous tous.
Vous allez le constater, nous avons apporté un
changement pour cet après-midi festif avec la prestation
d’une magicienne.
Cette année encore, vos papilles seront réjouies par le
menu que nous a concocté Madame CRAPARD Michelle
et son équipe et que vous pourrez déguster d’ici quelques
instants.
Une commune qui n’oublie pas son histoire se développe
avec la solidarité intergénérationnelle dans le respect
de chacun. Vous devez toutes et tous vous sentir partie
prenante de votre commune, fiers d’être THOURYFERROTOIS.
Comme je le disais, ce repas annuel s’inscrit dans ces
moments privilégiés, si précieux, si riches d’échanges
et de convivialités. C’est pour cela que nous y tenons
tant et sans doute également pour cela que vous êtes
si nombreuses et nombreux chaque année à répondre à
notre invitation et nous honorer de votre présence. Merci
sincèrement à vous toutes et tous pour votre confiance.
Je sais que vous êtes attentifs et attachés à tout ce qui se
fait pour améliorer, défendre et construire votre quotidien
dans notre commune. Soyez certains que nous travaillons
chaque jour et chaque instant pour vous rendre la vie
là moins difficile possible, améliorer votre quotidien et
préserver une vie agréable à toutes les générations.
Pour finir, je tiens à remercier sincèrement tous ceux et
celles qui ont contribués à la préparation de cet aprèsmidi.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le temps est venu
de chasser les chagrins, les soucis et les douleurs pour
laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance !
Mesdames, Messieurs, Chers invités, il me reste à vous
souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année remplies
de partage et d’amitié, en espérant que tous vos vœux
soient exaucés.
Bon appétit. »
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ÇA

SE PASSE ICI

CÉRÉMONIE DU 11

NOVEMBRE : C’ÉTAIT IL Y A UN SIÈCLE /

Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11
novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée.
Désormais, le silence domine là où l’orage d’acier a tonné avec fureur. Il
règne sur d’innombrables champs de batailles qui ont charrié un si long
cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés.
Les traités sont signés, l’allégresse de la Victoire s’est déployée dans une
ampleur incomparable le 14 juillet 1919, l’état de siège vient d’être levé,
la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit
sa lente progression. Les Poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur
commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée
par une épreuve de quatre années et par de profondes séquelles.
Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera
plus jamais comme avant, que le retour à l’avant-guerre est impossible.
C’était il y a cent ans. Une nouvelle page s’ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et de l’hommage.
Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant
les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations – unies et
solidaires – se rassemblent et se recueillent.
La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n’oublie pas ses enfants
tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Elle n’oublie pas le sang versé par
des soldats venus d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont
partagé le même combat.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de
courage, de dévouement et de bravoure.
Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer toutes les filles et les fils de France qui,
dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême.
En ce jour, la Nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opérations extérieures.
En inaugurant un monument national en leur mémoire, le Président de la République inscrit dans la pierre
comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants.
Haut Lieu de la Mémoire Nationale, ce « monument aux morts pour la France en opérations extérieures »
est aussi un rappel : la préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur
ceux qui ont donné leur vie pour les défendre.
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E NVIRONNEMENT

NETTOYONS LA NATURE /
Le 28 septembre, après-midi, environ vingt-cinq
volontaires se sont retrouvés sur la place de la Mairie pour
l’opération « Nettoyons la nature ».
Plusieurs groupes, équipés de chasubles, gants et sacs
poubelle, offerts par les Etablissements Leclerc de Varennes
sur Seine se sont divisés pour essayer de ramasser le maximum
de déchets sur le territoire de la commune : Bichereau, les
Marais et les chemins communaux du bourg.
Ont été ramassés, des pneus, du grillage, beaucoup de
plastique, du verre… Tout ceci part ensuite à la déchetterie de
Voulx.
Pour la 2ème année consécutive, quelques personnes de la
maison d’accueil spécialisée de la Vallée du Lunain ont participé
à ce ramassage. Merci Olivier.
Comme tous les ans, les participants ont partagé un goûter.
Rendez-vous en septembre 2020 !
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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

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 Saint-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

CIVIL

ILS SE SONT DIT OUI /
Rudy MENARD et Jessica DUBIGNY le 19 octobre 2019

Contact auprès du SIRMOTOM / 01 64 32 67 23

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

Dimanche 26 janvier à 15h30

Galette des anciens
La traditionnelle cérémonie de la galette des rois pour les
personnes âgées de + de 65 ans résidant sur la commune.

Salle de la Chouette Effraie

Vendredi 14 février et samedi 15 février à 20h30

ONE WOMAN SHOW
Malika Lenormand «Voilà où j’en suis !»
L’histoire d’une femme de 40 ans, divorcée, dynamique, à
la fois tendre et drôle. Valise à la main, elle transporte le
public dans son univers où elle n’hésite pas à aborder la
sexualité. Dans ce spectacle, écrit et mis en scène par ses
soins, Malika Lenormand conte ses péripéties à la façon
d’un Jean-Marie Bigard en jupons.
Attention, pour public averti... de quoi pimenter votre StValentin !
Tarif unique 10€.
Réservation en mairie
ou par tel au 01 64 31 94 45
Salle de la Chouette Effraie
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