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L’ÉDITO DU MAIRE /

 
 Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous avons traversé une dure période, inédite dans le monde, en espérant que cette fin 
d’année soit plus agréable pour tout le monde.

Je tiens à faire le point avec vous sur différents dossiers :

Travaux de voirie :
Les travaux de la rue Petite sont terminés. Il s’agissait de nos travaux 2020 financés à 100 % par la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau.
Les travaux sur le pont des Marais vont prochainement débuter et devraient durer environ 3 mois. Le 
montant de la réfection du pont est d’environ 250 000 euros et sera financé également pour la totalité par 
la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 

Fête du 13 juillet 2020 :
Malgré les contraintes dues au COVID 19, nous avons voulu maintenir la fête du 13 juillet en prenant toutes 
les dispositions qui s’imposent pour la sécurité de tous.
Malheureusement, nous avons annulé celle du 14 juillet. Impossible à réaliser car nous n’aurions pas pu 
accueillir nos anciens pour le goûter, en respectant les 1 mètre de sécurité dans la salle des fêtes. Pour les 
enfants, les structures gonflables auraient été d’une contrainte irréalisable (passage des enfants un par un, 
désinfection à chaque passage, etc…).

Fête de la pomme, repas des anciens :
Nous espérons pouvoir et surtout avoir l’aval des services de l’Etat pour organiser ces festivités.
La fête de la pomme étant déjà prévue pour  le dimanche 18 octobre.

Incivilités :
En concertation avec mon conseil municipal, nous avons pris la décision de prendre un arrêté municipal 
pour empêcher les attroupements et incivilités sur notre commune.
Dure décision à prendre mais après plusieurs négociations avec des jeunes, cela devenait ingérable au 
niveau du bruit et des incivilités sur notre village. Vous trouverez l’arrêté pris dans ce tacot en page 9.

Conflits de voisinage :
Les services de la mairie vous donnent le numéro du conciliateur de justice du canton de Nemours 
(01.74.80.00.30). D’amples informations peuvent être obtenues sur le site www.conciliateurs.fr ainsi que 
toutes les permanences. Nous vous proposerons dans le prochain tacot une charte de voisinage.

Taille des arbres :
Nous vous rappelons que la taille des haies ou arbres dont vous êtes propriétaires sont à votre charge. Dès 
que cela dépasse sur la voie publique ou touche les lignes électriques, vous  êtes responsable de votre 
bien. Nous vous mettons, pour rappel, une plaquette dans ce tacot.

 Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne fin d’année en espérant que nous pourrons vous voir 
sur les différentes festivités des mois à venir.
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ÇA VOUS CONCERNE

BOITES AUX LETTRES /

 Nous vous demandons de bien vouloir, faire le nécessaire pour que la 
distribution du courrier puisse se faire correctement. (Boîtes aux lettres pleines, 
inaccessibles, inexistantes…). Merci d’indiquer sur vos boîtes aux lettres le 
numéro de votre habitation et vos noms.
 
Une boîte aux lettres doit être accessible.
Cette accessibilité revêt un nombre d’avantages essentiels :
- C’est la condition pour que le facteur puisse distribuer le courrier aisément et en toute sécurité.
- Elle facilite grandement le travail du facteur : gain de temps, prévention des accidents du travail, 
moindre pénibilité…
- Elle évite les intrusions dans les propriétés privées.
- Elle participe à la rapidité et à la sécurisation des objets.
- Elle limite le nombre des instances et des déplacements qui y sont liés.
- Elle permet d’être en conformité avec le législateur en vigueur (arrêté du 29/06/79).
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DÉPART DE M. PANNOUX /

 M. Pascal Pannoux après 25 ans à l’école de Dormelles 
quitte notre RPI, pour de nouvelles aventures.

Nous garderons de bons souvenirs  ; les rondes-cyclos auront 
égayé le quotidien des jours d’école des enfants et ravi les  
parents. 

Nous lui souhaitons bonne continuation dans son projet de vie. 
Bonne route.
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INCIVILITÉS /

 L’arrêté pris que vous avez pu lire page précédente fait suite à 
une série de dégradations diverses et variées survenues ces derniers 
mois dans notre village. 

Vous pouvez voir quelques exemples sur les photos suivantes : tags, 
dépôt d’ordures, croix de l’arbre de la Liberté renversée.
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INCIVILITÉS (suite) /

 Il est rappelé à chaque propriétaire de 
chiens que les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces de jeux publics pour les 
enfants et ce par mesure d’hygiène.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur 
tout ou partie du domaine public communal.
En effet, depuis quelques mois nous constatons 
ce genre d’incivilité sur les trottoirs, malgré les 
poubelles à disposition dans la commune.

Merci de ne pas oublier les sacs en sortant vos 
animaux !
Les photos parlent d’elles-mêmeS !!!

PIZZ à JOËL

Pizzas à emporter
06 59 60 04 68
N’hésitez pas à appeler pour réserver

de 17h à 21h
Paiement par chèque ou espèce uniquement

PIZZ à 

PIZZA DU VENDREDI SOIR : C’EST TOUT LES 15 JOURS /

16 Octobre
30 Octobre

13 Novembre
27 Novembre

11 Décembre

08 Janvier
22 Janvier

05 Février

05 Mars
19 Mars

02 Avril
16 Avril
30 Avril

14 Mai
28 Mai

11 Juin
25 Juin

08 Juillet

03 Septembre
17 Septembre

Vous pouvez 
réserver

de 17 à 21h

06 59 60 04 68

Joël vous accueille sur la place de la mairie :

ÇA SE PASSE ICI
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RÉFECTION DE LA RUE PETITE /

 Les travaux de voirie de la rue Petite étaient l’un 
des projets prévu en 2020, du fait de son état très dégradé 
(nombreux nids de poules).

 La Société Jean Lefebvre a réalisé les travaux qui ont  
été financés à 100% par la CCPM. Ces travaux se sont déroulés 
sur une semaine durant l’été.

Avant

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

Après

Actuellement sont en cours les travaux concernant le pont des 
Marais. Pour une durée de 3 mois.
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LES MARCHES DU VENDREDI SOIR /

 Tous les vendredis soirs de juillet et août, 
une dizaine de personnes ont arpenté les sentiers 
de Thoury-Ferrottes. 

Des parcours d’environ 7 à 8 kilomètres pour 
aller à la rencontre d’animaux (renards, lièvres, 
perdreaux, chevreuils…) et aussi découvrir les 
cultures de notre région (sorgo commun, maïs, 
fèverole…). De magnifiques couchers de soleil 
clôturaient les soirées.

Rendez-vous l’année prochaine.  



ÇA SE PASSE ICI22

FÊTE NATIONALE /

 La commune a organisé la fête nationale 
le 13 juillet tout en respectant  le dispositif des 
règles imposé par l’Etat, d’où l’absence de la 
retraite aux flambeaux et de la troupe de rue.

La soirée a  commencé vers 19h00 par un repas 
champêtre sur des ballots de paille organisé par 
l’Amicale des Pompiers de Voulx, suivi du feu 
d’artifice  et pour s’ambiancer l’inévitable soirée 
dansante.
Comme chaque année, beaucoup de monde 
s’était donné rendez-vous dès le début de la 
soirée pour faire la fête tout en étant sérieux sur 
les règles d’hygiène et de distanciation.  
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CONCERT JAZZ VOCAL AVEC NATH N’CO /

 La Curieuse vous a conviés le samedi 12 septembre 
à l’église du village pour écouter Nath n’Co. 

Un groupe vocal constitué de 8 voix se mariant parfaitement 
qui nous a délivré leur répertoire allant du jazz à la chanson. 
De Claude Nougaro à Léonard Cohen, en passant par 
des chants traditionnels, elles nous ont interprété plus 
de 15 titres sous les oreilles charmées d’un public venu 
nombreux, malgré la situation sanitaire actuelle. 

L’association a mis à disposition tout le nécessaire pour 
permettre que ce concert se passe sous les meilleurs 
auspices sanitaires possible (gel hydroalcoolique, masques 
et distanciation sociale de rigueur).

Avant le concert, certains d’entre vous ont pu profiter d’un 
petit repas sur le pouce (hot-dog ou sandwich) et d’une 
petite boisson, admirant le beau coucher de soleil sur le 
parvis champêtre de notre église.

 La Curieuse vous conviera sûrement à de nouvelles 
aventures culturelles. Gardez l’œil ouvert, les oreilles aux 
aguets et l’esprit curieux, toujours.
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IL EST NÉ / IL NOUS A QUITTÉ /

ILS SE SONT DIT OUI /

Dany, Lucien GUIGLIELMONI, le 10 septembre 2020

A la demande de : 
GUIGLIELMONI Fabrice, GUIGLIELMONI Yoann, GUIGLIELMONI 
Laure, GUIGLIELMONI Cyril. Ses enfants.
Ont été profondément touchés des marques de sympathie que 
vous leurs avez témoignées lors du décès de GUIGLIELMONI Dany. 
Vous remercient très sincèrement d’avoir pris  part à leur peine.

Cyrille, Henri, Manuel PIRES fils de Adrien PIRES et de 
Clémence JUSTIN, le 13 août 2020.

Patrick, Lionel, Henri CHAPELET et Michèle, Aline GRIC, 
le 09 septembre 2020.

ETAT CIVIL

PERMANENCES MAIRIE /

AGENCE POSTALE COMMUNALE /

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /

DÉCHETTERIE DE VOULX /

BROYAGE DÉCHETS VERTS /

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES /

NUMÉROS D’URGENCE /

HORAIRES DE TRAVAUX
de bricolage et jardinage bruyants /

RAMASSAGE DES DÉCHETS /

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

Lundi de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 19h
Tél. : 01 64 31 94 45
Mail : mairie.thoury-ferrottes@orange.fr

Poubelle marron :

tous les lundis.

Conteneurs à verre et à journaux :
- en bas de la rue de Verdun
- au lavoir de Bichereau

- au golf de la Forteresse

Marre des publicités qui envahissent votre boîte aux 
lettres ?
Pour réduire vos déchets, apposez cet autocollant sur 

votre boîte. Disponible en mairie.

Poubelle jaune :

tous les jeudis.

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

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

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 !

Caroline Berthelot et Christelle Masson vous 
accueillent sur rendez-vous au cabinet d’infirmières de 
Thoury-Ferrottes  (2, rue Charretier) et se déplacent 
pour les soins à domicile. Tél. : 06 19 57 44 89

POLICE / GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15

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

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

BAR-TABAC-JEUX-BRASSERIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

7h - 1h
8h - 1h

8h - 13h

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

Bruno Pelletier
06 09 70 82 85

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

Marie-France et 
Henry Graffagnino

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

Henri.graff@
wanadoo.fr

Votre carte de visite ici
C’est gratuit pour toutes activités sur Thoury
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Dimanche 18 octobre à partir de 10h Dimanche 13 décembre de 14h00 à 15h30

NOËL DES ENFANTS

Distribution des cadeaux et du goûter pour les petits de la 
maternelle et du primaire.
Les plus grands peuvent venir s’inscrire pour recevoir leur 
carte cadeau.
Malheureusement, en raison de la situation sanitaire il n’y 
aura pas de spectacle. Merci de votre compréhension.

Organisée par Thoury’Bambel.

Salle de la Chouette Effraie

Mairie de Thoury-Ferrottes
Directeur de la publication : Yves Roy

Maquette et conception graphique : Thomas Gigot
Comité de rédaction : Djamila Amour, Roland Robineau, Yves Roy  
Ont aussi collaboré à ce numéro : M. David, Y. Primard, E. Gislard

Photos : D. Amour, Y. Roy

Pour contacter la rédaction, envoyer des idées, propositions d’articles, photos ou illustrations : adresse.equipe.thoury@gmail.com
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FÊTE DE LA POMME

Organisée par la municipalité, les bénévoles.

Place de la Mairie

?


