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En direct de la mairie

L’EDITO DU MAIRE /
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
J’espère que l’été fût agréable pour chacun d’entre vous et que vous êtes
en forme pour aborder cette rentrée du bon pied.
L’été 2022 restera, à coup sûr, dans les mémoires. Entre sécheresse,
canicule et intempéries, il nous a malheureusement donné un aperçu des
dérèglements climatiques en cours et à venir dans les prochaines années.
Une bonne nouvelle pour cette rentrée concernant la Fibre Optique !!!
A compter du 29 octobre 2022, la zone couverte par le point de
mutualisation n° 913 du réseau sem@fibre 77 de notre commune sera
commercialisée pour 358 prises. Dès le lendemain, il vous sera possible
de contacter vos opérateurs pour vous raccorder à la fibre.
Des travaux ont eu lieu ou sont en cours sur notre commune :
- Enfouissement des réseaux à Bichereau.
- Réfection de la voirie rue du Moulin.
- Réfection de portions de trottoirs rue Petite.
- Nettoyage et débardage d’arbres sur l’Orvanne.
- Suppression du vannage hameau des Marais.
- Nettoyage, ponçage et peinture sur les grilles et portes de la
mairie.
Vous êtes nombreux à me questionner sur le projet de ferme de panneaux
photovoltaïques sur les anciennes carrières. Le projet est en cours car si 20
hectares sont pratiquement actés avec les propriétaires concernés, cela
bloque et est toujours en concertation avec une succession pour les 20
autres hectares. J’espère que la raison l’emportera et que ce formidable
projet aboutira. La commune reste mobilisée sur ce dossier.
Durant cet été, les fêtes du 13 et 14 juillet ainsi que la 1ère fête de la
bière ont été un véritable succès.
Ravi de vous avoir croisé nombreux lors de ces événements.
					Yves Roy
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En direct de la mairie
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Ça se passe ici

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE DE BICHEREAU /
La société SOMELEC mandatée par le
SDESM (Syndicat Départemental des Energies
de Seine et Marne) a débuté les travaux
d’enfouissement des réseaux électriques et des
lignes Orange, fin juin 2022, rue de Bichereau 1ère
Tranche (du haut de la rue jusqu’au numéro 10).
A cette occasion, les installations d’éclairage public
seront modernisées et remplacées par un éclairage
plus économique et plus efficace.
Le coût de cette opération s’élève au total à
329 287 € TTC, réparti comme suit :
- Une prise en charge du SDESM d’un montant de
155 394 €.
- Une subvention du fond d’Equipement Rural
(FER) d’un montant de 35 000 €.
- Reste dû pour la commune de 138 893 €.
La commune va définir le planning pour la suite des
travaux.

TIGISTE : TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL /
Vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps que de nouveaux visages épaulent nos agents
communaux. Ce sont des Tigistes, travailleurs d’intérêt général. Cette peine sanctionne une personne qui a
commis une infraction tout en lui permettant de réparer le dommage causé en effectuant un travail au profit
de la collectivité.
En effet depuis 2019 notre commune est inscrite dans un programme de réinsertion TIG avec le ministère
de la justice. Après divers stages d’encadrement suivis par M. le Maire et son premier adjoint, nous avons
obtenu l’agrément en 2021 et nous accueillons ces tigistes depuis le début de l’année.
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TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE /
L’Orvanne, affluent rive droite du Loing
classée en Liste 2, présente dans sa partie seineet-marnaise un caractère paysager particulier
impliquant un classement au titre des Paysages de
la Vallée de l’Orvanne.
Le Château de la Motte s’intégrant dans ce cadre
particulier, possède un ouvrage faisant obstacle à
l’écoulement de l’Orvanne. L’objectif du projet est
de restaurer la continuité écologique de façon à
assurer la libre circulation sédimentaire et piscicole
tout en veillant à préserver le paysage de la Vallée
de l’Orvanne. Après 3 ans d’étude, les travaux ont
commencé en septembre.
Les travaux en chiffres :
- 1 ouvrage effacé.
- 1 ouvrage de décharge effacé.
- 20 mètres linéaires de berges restaurées.

Financements

Taux de subventions

Montant TTC €

Agence de l’eau de Seine
Normandie

80 %

64 891,97

Auto-financement EPAGE

20 %

16 222,99

TOTAL

81 114,96
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40 ème FÊTE DE LA MUSIQUE /
Petit aparté :
Le 21 juin 1982, il y a 40 ans, est née cette
fête sous l’impulsion de Jack Lang alors ministre
de la culture. Le choix de la date est symbolique
puisqu’elle correspond au solstice d’été, le
jour plus long de l’année. Elle est gratuite sans
hiérarchie de genres, de pratiques et ouverte à
toutes et tous.
Son objectif est de développer et encourager la
pratique musicale amateur et professionnelle.
D’années en années cette fête a pris de l’ampleur
et a permis à de nombreux musiciens de se faire
connaître. Amateurs ou professionnels (environ
5 millions) descendent dans les rues afin de faire
entendre leur art musical, pour le bonheur de tous.
C’est devenu un rendez-vous incontournable
célébré dans toute la France.
Samedi 25 juin :
Deux groupes musicaux nous ont fait la joie
de venir jouer dans notre commune pour célébrer
cette fête jusqu’au bout de la nuit. Pourtant la
journée s’annonçait pluvieuse : une météo instable
qui a posé le questionnement de son annulation.
Après réflexion, nous avons fait le choix de la
maintenir et de l’organiser dans la salle de la
Chouette Effraie malgré les inconvénients sonores
liés aux performances en intérieur de groupes
préparés à jouer en extérieur. Nos artistes se sont
finalement bien adaptés à ce changement après
réglages des balances. Le public de mélomanes et
de curieux ont pu découvrir chanteurs et musiciens
qui leur ont dévoilés toute l’étendue de leurs
talents.
En première partie nous avons pu découvrir le
groupe MSM. Quelle belle découverte pour cette
troupe de chœur composée, de onze artistes tous
très talentueux ! Dotés de voix aux tessitures
différentes et harmonieuses allant des soprano aux
barytons, ils nous ont fait vibrer sur des standards
de « Starmania » et du disco. Leur belle énergie
a fait danser petits et grands sur un madison
endiablé ! A cette occasion, nous avons été
agréablement surpris de découvrir deux artistes
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Thoury-Ferrottois dans ce groupe. Quelle fierté !
En deuxième partie Fortune a joué avec brio
son album de style « pop-rock-soul ». Ces quatre
musiciens confirmés composés d’un batteur,
deux guitaristes et un bassiste chanteur sont déjà
venus dans notre commune. Nous avons souhaité
les réinviter. Ils ont interprété des standards des
années 70 parmi les grands du rock. Les moins
timides et les fans ont occupé la piste de danse
et ont même pris le micro pour accompagner ces
musiciens de haute voltige. Ils ont joué jusqu’au
bout de la nuit, dans une belle ambiance festive.
Toute l’équipe municipale remercie très
chaleureusement l’équipe des Sapeurs-Pompiers
de Voulx pour leur concours précieux. Ils sont
venus dès le matin aider à l’installation. Un
grand merci aussi aux bénévoles de l’association
Thoury’Bambel pour la tenue de la buvette et de
la restauration.
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FÊTE NATIONALE /
Les festivités ont débuté le mercredi 13
juillet. Le conseil municipal avait donné rendezvous à nos agents techniques dans la matinée pour
l’installation des barnums et des ballots de pailles
qui ont servi de salon champêtre pour un dîner
sur l’herbe. Les familles et amis se sont retrouvés
pour se restaurer. C’était l’occasion pour beaucoup
de se retrouver avant les vacances pour papoter et
partager des moments conviviaux très agréables,
appréciés de tous.
Les préparatifs ont continué dans l’après-midi :
Monsieur le Maire et l’artificier ont pris soin de
vérifier en amont le périmètre de sécurité. Ils se sont
assurés que le pré choisi pour le tir du feu d’artifice
ne soit pas trop sec afin d’écarter tous risques
d’incendie en cette année particulièrement sèche. Il
fallait donc être très vigilant !
Un merci chaleureux aux fidèles pompiers de Voulx
arrivés à dix-sept heures pour leur mise en place.
Ils ont tenu la buvette et la restauration, avec leur
bonne humeur habituelle. Ce barbecue géant a
bien régalé les papilles des nombreux visiteurs ravis
encore cette année.
A vingt-trois heures le cortège est arrivé dans le pré
de la rue de Verdun pour admirer le sublime feu
d’artifice aux couleurs multiples. Ce fut un spectacle
magnifique pour notre petite commune.
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De retour sur la place, la fête a continué avec le DJ
Alex (fiesta night) habitant de Thoury-Ferrottes. Il a
animé la soirée avec des jeux de lumière, un blind
test, un quiz musical et un cocktail de bonne musique.
Les connaisseurs du madison ont pratiqué avec brio
une belle chorégraphie d’origine américaine. Le DJ a
enchaîné sa playlist sur du flow disco, rock, funk. Il y en
avait pour toutes les générations et cela jusqu’au bout
de la nuit !
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Journée du 14 juillet :
Les traditionnelles structures gonflables tant
appréciées par tous les enfants ont été installées sur
la place de la mairie. La municipalité accueillait les
aînés et les médaillés d’honneur du travail dans la
salle des fêtes pour un goûter bien au frais.
Merci à l’association Thoury’Bambel pour tous les
ateliers proposés aux enfants : de nouveaux jeux,
des surprises, glaces, gaufres, boissons. Chouettes
moments partagés espérant qu’il en était de même
pour vous !
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VOITURES DE COLLECTION /
Le samedi 18 juin, le Club Retr’Auto du
Gâtinais participait à un rallye touristique partant
de Montargis, pour relier Meaux par Melun. Ces
passionnés à bord de leurs bolides de collection
datant de 1921 à 1950 ont fait une halte petitdéjeuner sur la place de la mairie et en ont profité
pour refroidir les moteurs de leurs véhicules.
Cette pause a permis une discussion intéressante
sur cette passion des voitures anciennes ne
roulant qu’à 50 km/h. Pour eux, le temps s’écoule
agréablement sur les belles routes seine-et-marnaises.
Merci pour votre visite et peut être à l’année
prochaine.

Citroën C4 - 1932

Citroën Rosalie -1933

DEBARDAGE SUR L’ORVANNE /
Le syndicat de l’EPAGE
(Etablissement Public Aménagement
et de Gestion des Eaux) du Loing a
décidé de retirer les arbres tombés
dans l’Orvanne sur le tronçon du
pont de Bichereau jusqu’à la limite
de notre commune et celle de
Flagy.
Plusieurs arbres tombés dans l’eau ou
au-dessus de la rivière ont été enlevés
par une entreprise spécialisée.
Merci au syndicat pour la prise en
charge de ce chantier qui s’imposait.

Renault KZ - 1921

Hotchkiss berline - 1950
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1ère FÊTE DE LA BIÈRE /
Dimanche 28 août a eu lieu la première
édition de la fête de la bière à Thoury-Ferrottes.
Nous avons couplé cet événement à une brocante
afin qu’administrés et exposants des communes
voisines puissent déballer cartons, vêtements, et
autres articles pour le plaisir des promeneurs et
curieux. Cette journée a démarré à cinq heures
trente pour les plus courageux qui sont arrivés pour
s’installer. Quelques artisans, dont un herboriste
local, étaient présents pour nous proposer leurs
produits tels que savons, miels, bougies...
Au fil de la matinée, nous avons accueilli cinq
brasseurs artisanaux locaux tous venus avec leurs
créations. Chacun de ces brasseurs a fait déguster
ses bières spécifiques aux goûts différents. Tous ces
brasseurs et exposants ont pris le temps d’expliquer
aux amateurs et curieux la passion de leur métier
si singulier qui les anime tant. Ils nous ont offert un
large choix de variétés aux goûts et saveurs subtils
pour plaire à tous les palais.
Les brasseurs présents :

La Montmach

Crazy Hops

Ziegler

Monclem

- La Montmach de Montmachoux créée en 2020
par François et Julia proposait de la bière blonde
florale à l’ambrée « Double candy » en passant
par la « Picchu » réalisée avec des fèves de cacao
bio torréfiées sur place, et des bières parfumées
aux écorces d’oranges ou de citrons bio recette
écossaise.
- Crazy Hops de Vaux sur Lunain créée en 2014 par
Jérôme et Gunther. Ils vont chercher le malt non loin
dans le Loiret auprès d’une malterie tricolore. Ils
testent diverses variétés de houblon et s’inspirent
du style américain « Craft Beer » et « India ».
- Ziegler créée en 2018, de Nanteau-sur-Lunain,
par deux frères Joffrey et Paul. Le premier a lancé
l’aventure et son frère l’a rejoint. Bière blonde,
brune, bière blanche d’été, une bière au miel et
bière au CBD. Leur malt provient de Bourgogne et
bien sûr le tout est bio.
- Monclem a été créée en 2018 de Malay-le-Grand
dans l’Yonne. Clément propose des bières aux
herbes aromatiques, des bières éphémères à base
d’avoine, parfumées aux agrumes et bien sûr aussi
des bières permanentes.
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- Grand Duc créée en 2019 du pays d’Othe dans l’Yonne par Aurélie et Dimitri.
Leur style venu des grands pays brassicoles (Allemagne, Royaume Uni, Belgique)
propose une bière au goût de pain en collaboration avec la boulangerie « au
goût du pain » à Aigremont et d’autres bières bio à fort caractère.
Pour les petites faims ou même les plus gourmands, quatre food-trucks nous
proposaient :
- Le Régent : Choucroute et tarte au brie.
- Pizz’à Joël : Pizza.
- La Canne à Sucre : Plats Antillais.
- La Fabrique : Hamburgers.

Grand Duc

Les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’ils avaient deux structures gonflables géantes. C’était un plaisir
d’entendre leurs rires, et de voir ces petites bouilles faire des pirouettes, sauts et glissades sur les toboggans
géants.
Merci à tout ce beau monde qui a investi toute la place de la mairie : une festivité qui s’est déroulée dans
une belle atmosphère sous un beau soleil, on a eu de la chance !
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SILENCE ON TOURNE A THOURY-FERROTTES ! /
Mercredi 23 février, certains d’entre vous ont peut-être
observé une certaine agitation autour de l’église : des camions,
des enfants qui jouaient, des vitraux que l’on cachait ou bien
encore le clocher qui ne sonnait plus. Ces quelques lignes et ces
quelques photos vont vous apporter des réponses.
Avec l’autorisation de Monsieur le Maire, Yves Roy et le
soutien de José Tomas ainsi que de Stéphane Grard (que nous
remercions vivement), des étudiants de l’école de cinéma
CLCF (Conservatoire Libre du Cinéma Français) et des enfants
ont réalisé une scène d’un court métrage. Ces enfants ont la
particularité d’être accueillis à la fondation « Action Enfance ».
Quelques mots pour présenter cette fondation : depuis plus de
60 ans, elle accueille, éduque et protège des frères et sœurs
du plus jeune âge à la majorité dans le cadre de la protection
de l’enfance. Elle apporte ainsi à ces enfants, des repères et
une stabilité en favorisant le maintien des liens fraternels dans
le respect de leur histoire familiale. Présente actuellement dans
huit départements, elle accueille près de 750 jeunes aujourd’hui
dans 15 établissements. Les enfants accueillis sont confiés par
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance suite à une décision
judiciaire ou dans le cadre d’une mesure administrative d’accueil
provisoire. Ils sont encadrés et accompagnés par 750 salariés,
professionnels de l’enfance et de l’adolescence. Dans chaque
établissement, l’accueil se réalise dans des unités de vie à petits
effectifs dont l’organisation permet les conditions d’une vie
quotidienne partagée (6 enfants par pavillon).
Revenons au court métrage. Durant une grande partie de la
journée, l’église a été investie par des adultes et enfants motivés
par un décor et une lumière. Certains enfants franchissaient,
pour la première fois, la porte d’une église. Que de questions !!!
Leur innocence, leur curiosité et leur émerveillement résonnaient
grâce à une belle acoustique. Les enfants participaient à ce
projet en jouant un rôle d’acteur, de figurant ou de technicien
lors du tournage. Les étudiants devaient convaincre un acteur
professionnel de jouer ou de faire une apparition dans leur film.
C’est l’humoriste Arnaud Demanche qui était présent également
ce mercredi.
Tous les établissements de la fondation participaient à ce projet,
soit 15 courts métrages. En juin, a eu lieu une soirée de gala
au « Grand Rex » de Paris avec 3 remises de prix : Prix du jury,
Prix public et Prix coup de cœur. Le jury est toujours constitué
de personnalités françaises du cinéma et du spectacle. Michel
Hazanavicius, Olivier Nakache, Eric Toledano et Dominique
Farrugia ont été les présidents du jury de ces 3 dernières
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années. Ce projet se perpétue depuis 5 ans et il est
maintenant soutenu par le ministère de la culture
et largement médiatisé sur TF1, La République,
France Bleu... pour ne citer qu’eux.
Courant avril, le court métrage a été diffusé
sur le site de la fondation « Action Enfance »
(aefaitsoncinema.org). Vous aviez alors la possibilité
de voter pour ce film dont le titre est « Milo » qui a
d’ailleurs obtenu le Prix coup de cœur du jury.
Trois maîtres-mots pour cette aventure : rêver,
s’amuser et créer !

OPÉRATION : NETTOYONS LA NATURE /
Ce 24 septembre, malgré un temps
maussade, une quinzaine de volontaires s’est
retrouvée sur la place de la Mairie pour l’opération
« Nettoyons la nature », organisée par l’association
Pom’Nature.
Cette année était la 25ème édition des
Établissements Leclerc, qui ont offert les gants, les
sacs poubelles et les chasubles.
Les groupes se sont formés et sont partis arpenter
le territoire de la commune.
L’intérêt commun est d’agir pour une nature plus
propre ; encore beaucoup trop de plastique, de
verre, de pneus, mégots de cigarettes…
Tout part à la déchetterie de Voulx pour être
recyclé.
Comme tous les ans, un goûter a clôturé cet aprèsmidi de nettoyage.
Merci à tous les bénévoles, à Eric et Claudine
d’avoir participé avec la jument Paloma, à Thierry
qui est toujours présent avec son tracteur et à la
municipalité pour le prêt du véhicule.
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ASSOCIATION SENS ET VIVRE : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE /
C’est à l’occasion de la fête de fin
d’année de l’association Sens et Vivre qu’a
eu lieu le mercredi 29 juin, à la salle des fêtes
de Thoury-Ferrottes le spectacle « Musique à
histoires » en partenariat avec l’association Nos
Petits Passages.
Vous avez été nombreux à venir applaudir ces
trois artistes (Thierry, Sylvie et Cassandre) qui
ont su vous faire rêver avec différentes histoires.
Plusieurs animaux se révélaient musiciens grâce
à leur kamishibaï. Vous et vos enfants avez pu
pratiquer avec plaisir quelques postures de
yoga, un petit avant-goût des ateliers menés
dès le mercredi 21 septembre par l’association
« Sens et Vivre ».
Pour clôturer ce moment, petits et grands ont pu
profiter d’un petit pot de l’amitié et échanger
ensemble après le spectacle.
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EXPO PHOTO FRANCK VOGEL : FLEUVES /
La Curieuse vous a convié durant le week-end du 17-18
septembre à l’exposition du reporter photographe engagé Franck
Vogel : Fleuves. Ce dernier, travaille régulièrement pour Géo, Le
Monde ou d’autres revues françaises comme internationales et a déjà
exposé ses travaux à travers le monde.
Il nous a fait l’honneur de venir nous dévoiler son travail dans l’église
de notre village. L’exposition regroupait 30 photos réparties sur 3
fleuves majeurs : le Colorado, le Brahmapoutre et le Nil.
Ils ont tous en commun d’être des fleuves traversant plusieurs pays
et engendrant différentes problématiques liées à la ressource de
l’eau. Chaque photo comportait des explications fournies pour vous
permettre de comprendre au mieux les enjeux liés aux problèmes
de l’eau dans ces régions. Ces photos font parties d’un plus grand
ensemble de 8 fleuves, avec notamment le Jourdain, le Gange...
Et pour agrémenter tout ça, Franck Vogel nous a livré une conférence
de haute volée, le samedi. Vous étiez une petite trentaine a y assister
et vous êtes repartis plein d’informations et d’intérêt. Il livre par
ailleurs cette conférence régulièrement dans de grandes entreprises
ou auprès des grandes écoles.
Nous vous espérons encore plus nombreux pour les événements que La Curieuse organisera à l’avenir.
Restez curieux!
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RAMASSAGE DES DÉCHETS /

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

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 /
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 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 09 63 43 77 05
Mail : bib.thoury@orange.fr

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 /

Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars)

Route de Saint-Ange. Tél. : 01 60 96 90 04
Lundi, mercredi, samedi : 9h00-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Dimanche : 9h-12h
Mardi, jeudi : fermé

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

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

Poubelle jaune :
tous les jeudis.

Amiante : Se rendre à la déchetterie Dépolia, ZI
Les Renardières à Ecuelles. Tél. : 01 60 74 00 20

BROYAGE DÉCHETS VERTS /
Contact auprès du SIRMOTOM / 01 64 32 67 23

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES /
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 !

ILS SE SONT DIT OUI /
Gaël Drouin et Luce Milliat-Hay, le 20 août 2022.
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Nos entreprises

L’ESCO BAR est ouvert :
Lundi : 6h30 - 20h
Mardi : 6h30 - 20h
Mercredi : 6h30 - 20h
Jeudi : 6h30 - 20h

8h30-12h / 16h30-18h30
Lundi :
8h30-12h
/ 16h30-18h30
Mardi
:
Vendredi
: 6h30
- 20h
Mercredi : 8h30-12h / 16h30-18h30
Samedi
:
6h30
- 19h
Dormito
Jeudi :
Dimanche
: 7h30
- 13h
/ 16h30-18h30
Vendredi
: 8h30-12h
8h30-12h
Samedi :
Dormito
Dimanche :

PIZZ À JOËL àLundi
Thoury
:
:
:
14 octobre - 28 octobreMardi
- 11
Mercredi
: novembre
Jeudi : - 6 janvier
25 novembre - 9 décembre
Vendredi :
20 janvier - 3 févrierSamedi
- 17: février
Dimanche :

Thomas GIGOT
PHOTOGRAPHE

thomas.gigot@gmail.com
www.thomas.gigot.com
06.64.42.86.97
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Nos entreprises

Tél. 01 60 70 49 39 / 06 20 71 20 19
SERVICE A LA PERSONNE
Prestations entièrement personnalisées,
permettant aux personnes âgées,
aux personnes en perte d’autonomie,
dépendantes ou handicapées de continuer
à vivre chez elle en toute indépendance.

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 !

Agenda
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Dimanche 30 octobre

Dimanche 30 octobre à partir de 10h

Braderie des livres

Fête de la pomme

Organisée par les bénévoles de la
bibliothèque

Organisée par l’association Pom’Nature
avec la participation de l’association La Curieuse

Bibliothèque

Place de la mairie

Lundi 31 octobre à 17h30

Dimanche 20 novembre à partir de 15h

Halloween

Thé dansant

Organisée par l’association Thoury’Bambel
Rendez-vous à 17h30
Place de la Mairie

Pour les aînés de plus de 65 ans
Organisé par la municipalité et la Commission du
CCAS
Salle de la Chouette Effraie

Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Dimanche 11 décembre à 9h30

Marché de noël

Spectacle de noël

Organisé par l’association Les Petites Mains

Pour les enfants habitant Thoury, de la maternelle
au CM2.
Organisé par l’association Thoury’Bambel
Salle de la Chouette Effraie

Salle de la Chouette Effraie
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