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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

UN NOUVEAU CAMION À PIZZA fait escale
un vendredi sur 2 à Thoury, place de la mairie.
Prochains passages : 29/01, 12/02 etc.

J'ai le plaisir, au nom
du conseil municipal, de
vous présenter tous mes voeux de
bonheur, santé et prospérité pour
cette nouvelle année. Nous venons de
terminer 2015, ses joies et ses peines
et aurons une pensée pour toutes les
personnes qui ont disparu.
Vous aurez certainement remarqué
tous les travaux d'embellissement
et d'amélioration que nous avons
effectués au sein de notre village
et j'espère que ceux-ci ont répondu
à vos attentes, mon souhait étant
de rendre notre commune la
plus agréable possible et que ses
aménagements et ses infrastructures
répondent à vos besoins.

DIMANCHE 13 MARS, 14h30
Thoury - Place de la mairie

CARNAVAL / DJ organisé par le CMJ.
Déguisez-vous sur le thème du cinéma
et dessins animés pour un défilé dans
les rues de Thoury suivi d'un aprèsmidi goûter et musique avec DJ dans
la salle de la chouette effraie. Ouvert à
tous, petits et grands.
Organisé par le CMJ et Thoury Bambel'.

VENDREDI 12 FÉVRIER, 19h30
Rendez-vous place de la mairie

BALADE THERMIQUE dans le secteur,
rue Traversière, rue de Chantemerle...
A l'aide d'une caméra thermique,
Seine-et-Marne Environnement nous
expliquera les failles de l'isolation
des maisons sur le terrain et en salle.
Organisé par la municipalité.

DIMANCHE 27 MARS, 10h30-11h30
Thoury - Place de la mairie
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES pour

les enfants du village de la maternelle
au CM2. Organisé par Thoury'Bambel.

SAMEDI 9 AVRIL, 20H30
Thoury - Salle de la chouette effraie

PIÈCE DE THEÂTRE « Quand je serai
Grand... » par le Paraph’théâtre de
Chevry, suivi d’un buffet participatif, où
chacun, s'il le souhaite, apporte salade,
quiche, pizza, gâteau à partager...
Tout public à partir de 7 ans,
Tarif : 2€ au profit de l’école de Thoury.

DIMANCHE 10 AVRIL, 11h-17h
2EME TROC PLANTES & SEMENCES
Thoury - Place de la Mairie

Echanges de végétaux, plantes, graines,
etc. entre particuliers. Placement libre
et gratuit.
Organisé par la municipalité.

DIMANCHE 22 MAI, 17h
Thoury - Église St-Pierre St-Paul

CONCERT GOSPEL avec le groupe "Des
fraises en hiver"...
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NOUVEAU COMMERÇANT AU MARCHÉ
Vente de légumes de
saison en direct des
producteurs du Loiret,
issus de l'agriculture
maraîchère locale utilisant des engrais de
manière raisonnés. Julien vous propose
aussi d'anciennes variétés de légumes
et quelques fruits de saison de France.
Chaque semaine une petite recette
délicieuse est à découvrir !
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IL EST NÉ
Noam MELAMPE,
Le 7 décembre 2015
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Je peux qualifier cette année de
positive et j'associe à cette réussite
mes adjoints, les membres du conseil
municipal et tous les administrés qui
ont permis de voir aboutir les projets
mis en place. Je remercie également
les associations qui contribuent
activement au dynamisme de notre
village.
Nombre d'achats et investissements
ont été réalisés, sans porter atteinte
aux finances de la commune, grâce
aux multiples démarches engagées
afin d'obtenir des subventions et
réserves parlementaires.
L'Etat se désengage et impose de plus
en plus de nouvelles contraintes
onéreuses sur les collectivités, il
nous faut sans cesse nous adapter
à ces nouvelles mesures : baisse des
dotations aux communes, Plan local
d'urbanisme, Agenda d'accessibilité
programmé...
Néanmoins, nous avons été et
continuerons d’être rigoureux sur nos
dépenses malgré la bonne santé de
nos finances.
Heureuse année 2016 à toutes et
tous !
Yves Roy

L'ENSEMBLE DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE
UNE TRÈS BELLE ANNÉE !
A Thoury-Ferrottes, 2016 sera sous le signe ...
du numérique, avec la création du site internet de la commune et d'une page
Facebook officielle
de la sécurité routière et piétonne, avec les travaux de mise en place de
ralentisseurs rue de Verdun...
de la culture, avec une programmation culturelle variée : théâtre, musique,
cinéma, expositions...
du bien vivre ensemble et avec la nature, avec la mise en place d'agrès sportifs,
l'embellissement des espaces verts, l'expérimentation du ré-enherbement de
trottoir, la gestion différenciée et le zéro phyt'eau...

REVEILLEZ L'ARTISTE QUI EST EN VOUS AVEC

!

A une époque où la nécessité des déplacements est remise en
cause pour des raisons pratiques et écologiques, la question
du transport reste centrale dans nos territoires dispersés.
Les artistes Sandrine Bursztynowicz, metteure en scène,
Ana Hopfer, plasticienne et Anne Brochot, plasticienne et
coordinatrice du projet de cette 3ème résidence d'artistes,
nous proposent d'agiter nos imaginaires pour créer le désir de
transformer les trajets en voyages.
Si elles interviendront jusqu'à avril dans les écoles de Thoury et
de Dormelles, l'expérience est ouverte à tous :
aux jeunes du Bocage pour l'écriture d'un court-métrage,
Road movie.
à tous ceux qui veulent participer à un atelier d'écriture
avec Ecriture d'investigation.
à chacun d'entre vous avec L'Auto portrait. A faire chez soi
ou 2 séances collectives les 12 mars et 26 avril.

RENDEZ-VOUS
30 janvier 17h, Diant :
explications, questions
réponses, idées sur l'auto
Portrait. Ouvert à tous.
6 février 17h, salle de
à la Chouette Effraie :
Catherine Didier-Fevre,
géographe, parlera de sa
recherche sur les mobilités
des jeunes d’Ile de France.

La participation est gratuite grâce à un financement de la
13 février 17h, salle de
Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la CCBG.

à la Chouette Effraie :
Goûter avec Ana Hopfer,
échange autour de son
travail.

Inscriptions

EN
et infos :
SAVOIR +

Sandrine Bursztynowicz,
06 15 22 25 52 ciechamplibre@yahoo.fr
Ana Hopfer, 06 12 72 38
63 - ana.h@cegetel.net.
www.courcommune.fr/
blog/2015-vous-etes-icivous-etes-ailleurs/
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FERROTTES TROC

plantes & semences
ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX

Plantation de nouveaux massifs

Intervention environnement en primaire

Installation de radars pédagogiques

Changement du tourniquet et dalle de jeux

STANDS ENVIRONNEMENT
COIN LECTURE-NATURE

1er troc plantes & semences

Chasse au trésor avec le CMJ

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Mars 2015 - Municipalité de Thoury-Ferrottes / Communication - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

exposez
votre table et
C’est gratuit. Apportezplantes d’intérieur ou
fleurs,
vos surplus de
s, graines de
boutures, arbustre z les noms
aromatiques,
... Etiquette
fleurs ou de légumeses et petit outillage de
si possible. Magazin
.
jardinage acceptés
visiteurs et
les
avec
surplus
de nouvelles
Echangez vos
ts et repartez avec
autres exposan
s.
plantes et semence
e!
et conseils jardinag
Partagez les idées

Dimanche 12 avril de 13h à 18h
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.

ENVIRONNEMENT
BOCAGE
GÂTINAIS

Diagnostic thermique des bâtiments

Embellissement de 3 postes ERDF,
subventionné à 70 % par le SDESM

Création de 2 ralentisseurs à Bichereau

Mise aux normes de la salle des fêtes

Gros succès pour la fête de la musique

Carnaval de Mardi-Gras avec le CMJ

Application de la gestion différenciée des
espaces verts

Rénovation de l'intérieur de l'église

Pose d'un panneau STOP aux Marais

Rénovation peinture de l'abribus de la mairie

Animations des 13 et 14 juillet

Galette des rois des anciens, avec le CMJ

Balade thermique commentée par Seine-etMarne Environnement

Réfection du lavoir de Bichereau

Création d'un trottoir rue traversière

Location d'un panneau d'information
lumineux

Près de 1000 visiteurs pour la 2ème fête de
la pomme !

Repas des anciens

Et aussi :

L'application du zéro phyt'eau, l'achat
d'un tracteur communal et d'un véhicule
communal subventionné, la rénovation de
la couverture et cheminée de la garderie,
la journée du patrimoine, l'accueil de
l'opération " A toi de jouer", etc.

Légende des couleurs :

Mise en place d'un jardin à l'école

Réfection de la voirie d'accès au cimetière
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Pose d'un abribus à Bichereau

Commémorations

2ème édition du "Jour le plus court",
projections de court-métrages.
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Environnement et patrimoine
Bâtiments, sécurité, voirie

Vie du
village

