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APPRENDRE À MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

DISLOCATION DE LA CCBG

Voici quelques règles de bon sens et
de savoir-vivre qu'il semble pourtant
bon de rappeler, aux vues de certaines
constatations faites sur le village et de
certains comportements :

L'avenir de la communauté de communes du Bocage Gâtinais (CCBG) est plus
qu'incertain. En 2016, les 7 communes de la CCBG devront choisir leur rattachement
soit à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MORET SEINE ET LOING (CCMSL) soit à
la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX FLEUVES (CC2F).

aLes barbecues sauvages sont
interdits, de même que le brûlage de
végétaux, surtout à l'approche de la
période estivale.
aLe déversement de déchets verts ou
de mauvaises herbes est interdit sur les
espaces publics, trottoirs ou chemins
communaux. Privilégiez le dépôt en
déchetterie ou au compost.

LES COMMUNES DEVRONT CHOISIR LEUR CAMP !

Voulx, Montmachoux et Noisy-Rudignon ont déjà fait part à Yves Jégo, Président de
la CC2F, de leur souhait d'adhérer à celle-ci. Les membres des conseils municipaux
des communes de la CCBG ont assisté à une présentation de la part des deux
présidents des communautés de communes. Si la CCMSL s'oriente vers le social,
la petite enfance, les loisirs et le tourisme, la CC2F donne la priorité à la voirie, au
réseau d'assainissement, au transport et à la fibre optique.
A la rentrée de septembre 2015, le conseil municipal de Thoury-Ferrottes
devra prendre une délibération pour rejoindre l'une ou l'autre. Afin d'aider les
municipalités dans leur choix, la CCBG a mandaté un cabinet indépendant afin
de fournir une étude comparative des compétences et une étude comparative
budgétaire.
Une réunion publique sera organisée en septembre afin de vous faire part des
résultats de cette étude et de vous informer du choix que le conseil jugera le meilleur
pour l'avenir de la commune et pour le maintien du montant de la fiscalité.
ET DEMAIN ?

AUJOURD'HUI

aL'usage de désherbant chimique est
strictement interdit sur les chemins et
espaces communaux. La commune est
engagée dans la démarche "zéro phyto"
interdisant l'utilisation des produits
chimiques. Merci de respecter le travail
des cantonniers.

RÉNOVATION DU PATRIMOINE

TRAVAUX DU LAVOIR DE BICHEREAU
Les travaux avancent conformément au planning et s'achèveront fin juillet.
L'inauguration du lavoir rénové devrait avoir lieu au mois de septembre.

aLes travaux bruyants de bricolage et
jardinage sont uniquement permis :
les jours ouvrés de 7h à 20h, le samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h30 et le dimanche et
jours fériés de 10h à 12h.
aLes bruits répétitifs, intensifs ou qui
durent dans le temps et troublent de
manière anormale le voisinage, de jour
comme de nuit (22h - 7h), sont à éviter.
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CADRE DE VIE
UNE INFO LUMINEUSE

Informer les automobilistes et
passants des manifestations sur
la commune ou vous rappeler des
échéances importantes, tel est
l'objectif du panneau d'information
lumineux installé près de la place de
la mairie.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE MONTE EN GRAINE
Certains d'entre vous ont été satisfaits de voir la nature reprendre ses droits,
d'autres ont fait part de leur indignation face aux nouvelles directives en matière
de gestion des espaces verts de la commune. Cette nouvelle pratique, encouragée
par le Département de Seine-et-Marne et d'ores-et-déjà adoptée dans les villages
environnants, est testée sur Thoury.

Que font alors les cantonniers ?

Pourquoi certains espaces et
accotements n'ont pas été tondus ?

SÉCURITÉ

A Bichereau : Les travaux de mise en
place des ralentisseurs sur la route
principale ont commencé.
Une barrière de protection en bois a
été installée près de l'Orvanne.

Les parcelles qualifiées en "fauche
tardive" ont été choisies pour leur
caractère sauvage, leur emplacement,
leur non-utilisation ou leur faible
fréquentation. N'ayant aucun intérêt
à être régulièrement tondus, ces
espaces bénéficieront d'une seule
tonte annuelle pratiquée à l'automne.

Ce changement de pratique a permis
de réorganiser le temps de travail des
cantonniers. Le temps passé à la tonte
a été réinvesti pour le désherbage
manuel des trottoirs et des espaces
publics, puisque la commune s'est
engagée à ne plus utiliser de produits
phytosaniitaires. Cela a également
permis de consacrer une partie de
ce temps à planter 923 plantes et
fleurs durables sur la commune. Ce
rééquilibrage des tâches a demandé
un investissement important de la part
des conseillers en charge de ce dossier
et a demandé une adaptation de la
part des cantonniers. Le tout, sans que
cela n'augmente nos impôts...

Quelle en est l'utilité ?

Non fauchées, les fleurs et herbes
sauvages peuvent terminer leur
cycle de développement, jusqu'à la
maturité des graines. Les chenilles et
autres larves qui se nourissent de ces
plantes ont le temps de se transformer
en papillons ou coccinelles. Cela
profite également aux butineurs et
aux oiseaux et à d'autres espèces qui,
manque de haies et de prairies, sont
amenées à y trouver refuge.
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Pour mieux comprendre les enjeux de la gestion différenciée, la municipalité
organise une balade commentée par SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT

RENDEZ-VOUS VENDREDI 3 JUILLET
à 19h, place de la mairie (durée 2h)

DÉGRADATIONS SUR LA COMMUNE
Aux Marais : Un panneau et une
bande STOP ont été installés, de
manière à réduire la vitesse dans ce
virage dangereux.

DÉSOLANT !

Des tags, signe de non-respect
En ce début de printemps, nous avons constaté que le village a été
dégradé par de multiples tags faits à la bombe de peinture verte et
bleue. Ils ont été constatés sur le bitume, l'abribus Mairie, les boites
aux lettres, et même sur le lavoir de Bichereau en cours de rénovation.
Une plainte a été déposée en Gendarmerie par la Municipalité et une
enquête est en cours…

L'abribus des Marais pris pour cible
Le dimanche 17 mai, Monsieur le Maire a été
appelé pour se rendre au hameau « Les Marais »
suite à la dégradation de l’abribus. Il a rencontré
les parents des enfants mis en cause. Suite à cet
entretien, la prise en charge des réparations sera
transmise aux parents de l’enfant responsable.
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CA SE PASSE ICI

LE CMJ

CMJ

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

EFFERVESCENCE AUTOUR DU TRÉSOR
Le 10 mai, les jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont
donnés à fond sur les 3 parcours définis pour
trouver les 3 trésors ! La chasse aux trésors était
organisée par les jeunes du Conseil municipal
des jeunes, depuis la rédaction des énigmes
jusqu'au placement des indices.
Bravo aux 18 participants qui ont remporté
une entrée au LASER GAME et félicitations aux
3 équipes gagnantes : Mathieu et Aurélien,
Maïdy, Adrien et Marine, Florian et Corentin.

Thoury-Ferrottes

LE GRAND MARCHÉ DES
COUTURIÈRES

(77)

FERROTTES TROC

PLUS QU'UN ÉCHANGE DE PLANTES

plantes & semences
Dimance 18 avril sur la place de la
mairie : ambiance conviviale entourée
des bonnes odeurs et belles couleurs
de plantes, fleurs et boutures. Le 1er
troc plantes a attiré une petite dizaine
d'exposants et des visiteurs venus
parfois les mains vides et agréablement
surpris de repartir les bras pleins de
Dimanche
12 avrilagrémenter
de 13h à 18hleur jardins.
verdure pour

ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX

STANDS ENVIRONNEMENT
COIN LECTURE-NATURE
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

LES AGENTS DU RPI BIENTÔT
FORMÉS AUX GESTES QUI SAUVENT
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La 6ème édition des puces des
couturières et créatrices, initiée et
organisée par l’association « Les
Petites mains de Thoury », s’est tenue
le dimanche 10 mai à Voulx. Pour le
plaisir de celles et ceux qui excellent
dans ce domaine, les nombreux
exposants proposaient un large
panel de fournitures et matériels
spécifiques à la couture, au tricot, au
crochet…, mais aussi des créations
toutes aussi originales et élégantes
les unes que les autres, mettant à
l’honneur le fait-main.

Place de la mairie - Organisé par la municipalité, avec la participation de Seine-et-Marne Environnement, l’AHVOL, le magazine
papillon OREINA et Environnement Bocage Gâtinais. Coin lecture-nature pour petits et grands avec la bibliothèque de Thoury.

"Oreina",
association
thouryferrotoise sur les papillons, Seineet-Marne Environnement, l'AVHOL,
Environnement Bocage Gâtinais et Patrice Prin , président du Comité de défense
du site classé de Flagy, tenaient des stands d'information et ont pu discuter avec les
visiteurs autour de leur engagement en faveur de l'environnement. Les bénévoles
de la bibliothèque du village ont installé un coin-lecture sur le thème du jardin et
de la nature.
ENVIRONNEMENT
BOCAGE

GÂTINAIS

Une formation aux gestes de
"premiers secours" sera dispensée à
l'ensemble des employés du RPI le 4
juillet. De quoi être rassuré quant à la
prise en charge de nos enfants en cas
de problème.

NOUVEAU À THOURY-FERROTTES !

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS
Inayah DIEUSEYRE, le 25 mai 2015
Karel LAURENT, le 17 mai 2015
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SAM.
20
JUIN

Fête de la musique
Sam. 20 JUIN
Place de la
mairie

19h
20h30
		

Apéro dansant (musette)
LES PTITES MAINS
(groupe de variétés)

Fête nationale
Lundi 13 juillet

DIM.
28
JUIN
LUN.
13
JUILLET

20h : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
avec la troupe de rue «Baticlac»
Départ de Bichereau, passage aux Marais puis Thoury,
distribution de lampions à Bicherau et abribus mairie
avec la troupe de rue Baticlac
23h : FEU D'ARTIFICE SONORISÉ
23h30 : SOIREE DANSANTE
Animation par un DJ, buvette et restauration
Place de la mairie
MAR.

Mardi 14 juillet

JEUX GRATUITS
POUR LES ENFANTS
DE 4-18 ANS PLACE
DE LA MAIRIE

Le conseil général
de Seine-et-Marne
organise l'opération "A toi
de jouer" dans les communes
rurales. Jeux et initiations
sportives gratuites pour les
jeunes de 4 à 18 ans.

SAM.
05
SEPT.

Organisée par la CCBG,
avec de nombreuses
animations, initations
sportives et jeux.

DIM.
8
NOV.

14
JUILLET

15h : DÉFILÉ VERS LE MONUMENT AUX MORTS
depuis la place de la mairie, avec les sapeurs
pompiers et la fanfare «l’espérance varennoise
16h : KERMESSE place de la mairie
GOÛTER offert aux anciens et enfants du village.

JEU.
16
JUILLET

FÊTE DU SPORT
A NOISY-RUDIGNON
De 10h à 18h

MOTO RACER BMW
A BICHEREAU

Rassemblement de
motos BMW.
Venez
voir
les
motos
à
Bichereau le samedi
5 après-midi et le dimanche
6 septembre 2015 jusqu'à
11h. Elles seront aussi à la
Forteresse de 13h à 15h30.

Pour l'édition 2015, si vous souhaitez
faire partie de l'équipe organisatrice
ou si vous envisagez de faire don de
matériels utiles pour la fabrication
du jus ou bien rendre possible la
cueillette des pommes de vos vergers,
contactez-nous !
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