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EN DIRECT DE LA MAIRIE

En ce début d’année 2018, j’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité.

2017 s’est terminée, avec ses joies et ses peines. Nous aurons une pensée particulière pour 
les personnes qui ont tant fait pour notre commune et nous ont quitté.

Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d’embellissement et d’amélioration que 
nous avons effectués au sein du village. J’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes ; mon 
souhait est de rendre notre commune la plus agréable possible avec des aménagements et 

des infrastructures adaptés.

Le bilan de 2017 que je peux qualifier de positif, je l’associe à mes adjoints, aux membres du conseil 
municipal et à toutes celles et ceux qui ont permis la concrétisation et la réussite des projets.

Je remercie également nos agents administratifs et techniques pour leur travail durant cette année, les 
bénévoles de notre bibliothèque, du CCAS ( Comité communal d'action sociale), toutes les associations 
du village et les concitoyens.

Un grand merci à toutes et tous.

Yves Roy 

 Nous vous souhaitons une année pleine 
de poésie, de festivités populaires et de 

manifestations culturelles répondant à vos 
envies. Elles sont programmées pour vous, 

nous espérons vous y voir de plus  
en plus nombreux... 

N'oubliez-pas que le journal LE TACOT  
est aussi le vôtre et que vos contributions 

seront les bienvenues.  
Une belle année se profile,  

nous n'attendons plus que vous pour  
en faire une réussite totale ! 

Meilleurs voeux !

La commission "Communication et Cuture" 

Les vœux, pas que des paroles, mais des actes 
pour  l'an  2018. Pour chacune et chacun, 

pour vos familles, amis, voisins, proches que 
vous aimez et appréciez, je souhaite que cette 

année nouvelle vous apporte beaucoup de 
bien-être.

J’espère aussi que vous puissiez puiser en 
vous la force d'affronter les épreuves qui s’y 
immisceront. Je souhaite que vous trouviez 

autour de vous, parmi nous, la solidarité et le 
soutien nécessaires. 

L'équipe municipale sera là pour contribuer au 
bien vivre et surtout au bien vivre ensemble 

dans notre commune ! 

Être proche de l'autre, pour l'autre mais aussi 
pour soi, développer son altruisme dans le 

partage pour le bien de tous ! 

   « Le bonheur n'est que le reflet de nous 
même, à nous de l'apprivoiser et de le 

partager. »

 R. Demont 

B E L L E  A N N É E  2 0 1 8  !

Il y a des traditions qui unissent le monde.  
À l'occasion du nouvel an, nous aimerions, 

le conseil municipal des jeunes et moi-
même vous remercier de votre confiance et 
vous transmettre ainsi qu’à vos proches nos 
meilleurs vœux de paix, santé et bonheur 

pour cette année 2018.

Bien sincèrement 

D. Amour

... ET QUELQUES VOEUX DE VOS CONSEILLERS
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

C'est maintenant en toute sécurité que les piétons peuvent cheminer du centre 
bourg jusqu'au cimetière. Commencés le 4 décembre dernier, les travaux pour la 
création d’un trottoir rue de Flagy (en direction de Flagy) se sont achevés en fin 
d'année. La construction d'un trottoir était affichée au programme annoncé lors de 
notre campagne électorale, en attendant sa prolongation souhaitée jusqu'à l'église. 

Les travaux, d'un montant de 88 050€ TTC, sont financés à 100% par la communauté 
de communes du pays de Montereau (CCPM).

TRAVAUX DE VOIRIE 
UN TROTTOIR JUSQU'AU CIMETIÈRE

Notre village est traversé par quelques délinquants de la route qui n’hésitent 
pas à nous mettre en danger. En effet, nos radars pédagogiques enregistrent bon 
nombre d’excès de vitesse bien au-dessus des 100 km/h, avec un record à 137 
km/h la nuit et et 157 km/h vers 12h30 !
En conséquence, nous avons demandé aux autorités compétentes d’effectuer des 
contrôles surprises en espérant revenir à des vitesses plus raisonnables.

COMPORTEMENTS INACCEPTABLES ! 
APPEL AU CIVISME  

 

Lors du vide-grenier de septembre, 
organisé par l'association 
Thoury'Bambel, les organisateurs 
ont fait face à des comportements 
inacceptables d'automobilistes 
cherchant à forcer le passage rue de 
Flagy, malgré la présence de barrières 
et de "vigiles". Lors des manifestations, 
merci de respecter l'interdiction 
de circulation matérialisée par des 
barrières, sur lesquelles figurent des 
panneaux et l'arrêté préfectoral. 

Les automobilistes qui les franchissent 
mettent en danger la sécurité des 
piétons, notamment des enfants ! 

Par ailleurs, ces contrevenants ignorent 
qu'ils sont amendables.

BREVET : FÉLICITATIONS AUX 
LAURÉATS AVEC MENTION  

Le 20 décembre, monsieur le Maire a 
récompensé 5 jeunes lycéens habitant 
notre village, qui ont obtenu en juin 
dernier le Brevet des Collèges, tous avec 
mention "Très Bien" ! 

Sincères félicitations à Mathieu, Anaïs, 
Marie, Aurélien et Alicia !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
EXCÈS DE VITESSE : ÇA SUFFIT !

Avant Après

Avant

Après
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À
NOTER

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Les réunions de conseil sont publiques, vous pouvez y assister et intervenir 
en fin de séance. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions ou 
faire part de vos remarques en déposant un courrier en mairie au nom du 
maire et de ses conseillers.

Le Tacot vous propose un extrait des décisions actées en réunion du conseil 
municipal. L'intégralité du dernier compte-rendu est affiché sur les panneaux 
municipaux dont l'ensemble est aussi consultable sur le site Internet www.
thoury-ferrottes.fr.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE

Décision concernant l'allée de la mairie
Le conseil municipal retire la délibération concernant le passage de l’allée de la 
Mairie côté allée des Brandons en voie piétonne.
 
Participation au Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Vallée de l’Orvanne 
La commune est adhérente au SMEAVO. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte de verser au Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Vallée de 
l’Orvanne la participation de 2 764.25 €uros. Le SMEAVO est en charge, entre autre, 
de la restauration de la continuité écologique sur l’Orvanne.

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE

Achat en commun d'un désherbeur thermique à eau chaude
Les communes de Diant, Montmachoux et Thoury ont décidé d'unir leurs efforts 
pour se doter d'un désherbeur thermique à eau chaude, sous condition d'accord de 
subventions. Cela permettrait de faciliter l'entretien de la voirie et des espaces verts.

Demande de subvention pour financer la mise en place d'une vidéo-protection
Une subvention va être demandée au titre de la DETR (Dotation d'équipement des 
territoires ruraux) pour le financement de la mise en place d'un système de vidéo-
protection sur la voie publique.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE
Vente de la maison rue du moulin
Une proposition a été faite à l'agence immobilière par des particuliers à 90 000€ 
incluant 8 000 € de frais d'agence. Le conseil municipal autorise M. le maire a signer 
la promesse et l'acte de vente, ainsi que tous les documents relatifs à la vente.

Convention de mutualisation pour l'évaluation des capacités des points d'eau 
incendie
Le conseil municipal autorise M. le maire à signer cette convention.

Informations diverses
Des repères de crues vont être posés sur la commune par Seine-et-Marne Environnement.

D'importants problèmes et disfonctionnements sont rencontrés concernant les 
circulations des bus du collège et les conditions de transport. Un courrier va être envoyé 
au département.

BRÈVES DE CONSEILCONCOURS DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS :  
THOURY OBTIENT UNE FLEUR D'OR

En septembre, s'est déroulée la 
cérémonie du département pour la 
remise des prix du concours des villes 
et villages fleuris. Le jury départemental 
a décerné LA FLEUR D'OR à notre 
commune, récompensée par un 
diplôme et un bon d'achat de 250 € à 
dépenser chez un horticulteur. 

Bravo aux agents d'entretien des 
espaces verts, Jacques, Julien et 
Stéphane, aux habitants qui participent 
au fleurissement le village et à l'équipe 
municipale. 
Félicitations aux habitants lauréats 
pour le fleurissement remarquable 
et l'aménagement paysager de leurs 
jardins : Le conseil départemental a 
remis un prix à Mme Alicjia Barthoux, 
M. Pascal Gadot, M. Jacques et 
Jacqueline Liard. 

Vous souhaitez aménager une 
zone d'espace verts située en face 
de votre maison, ou participer au 
prochain concours des villes et 
villages fleuris, 
contactez l'équipe municipale 
directement en mairie 
ou par mail :
adresse.equipe.thoury@gmail.com
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

RÉNOVATION DU PATRIMOINE 
RÉFECTION DU LAVOIR DU CENTRE 

L’usure du temps ainsi que les 
dégradations dues au vandalisme 
ont mis le lavoir dans un triste état. 
Une rénovation était nécessaire.  
C’est pourquoi nous avons sollicité 
une aide auprès du Sénateur de Seine-
et-Marne, M. Pierre CUYPERS. 
Une dotation sur la réserve 
parlementaire de 6 170 € a pu être 
obtenue. Grâce à cette démarche, les 
travaux d’un montant de 12 340,15 € 
H.T. ont été subventionnés à 50 %.

Les enduits intérieurs et extérieurs, la 
dalle béton, les piliers, la charpente et 
les margelles ont été refaits.
Pour éviter à nouveau le vandalisme, 
des grilles ont été installées en retrait 
à l’entrée du lavoir et aux extérieurs. 
Un banc a  été posé et un hôtel à 
insectes a été installé.
En espérant que tous ces 
aménagements s'inscriront dans la 
durée.

J. Tomas et M. David

Suite à la réfection du lavoir de Bichereau, la municipalité continue dans la 
même optique pour celui de la rue du lavoir. Débutés en mai et achevés début 
novembre, les travaux ont été réalisés par « Initiative 77 », une association 
qui aide à la réinsertion de jeunes en difficulté. 

HOMMAGE À LA PAIX ET AUX 
MORTS DE LA GUERRE 1914-1918

Le 11 novembre, le Maire, son équipe 
municipale, le conseil municipal des 
jeunes (CMJ), les anciens combattants 
porte-drapeaux, et les habitants 
présents ont commémoré la signature 
de l’armistice qui mit fin à la première 
guerre mondiale, en 1918. 

Ils ont rendu hommage aux soldats 
de Thoury-Ferrottes et de la France 
morts au combat pendant ce conflit. 

Maïdy et Adrien, deux jeunes du CMJ 
ont lu un texte célébrant le centenaire 
de 1917. Extrait :

" Après trois ans de conflit, c'est 
l'année de la "fatigue des peuples" 
mais aussi le tournant de la guerre. 
D'avril à octobre, le Chemin des 
Dames a rendu son terrible verdict : 
cet échec sanglant affecte le moral 
des combattants et celui de l'arrière.

L'arrivée progressive des soldats 
américains change le rapport de force 
et va contribuer à forger la victoire. 
La mondialisation du conflit s'est 
intensifiée. 

Georges Clémenceau, Président du 
conseil et ministre de la Guerre, 
appelle à la guerre intégrale avec 
l'obstination de mener la France à la 
victoire.

Victimes indirectes de la guerre, des 
centaines de milliers d'enfants se 
retrouveront orphelins et grandiront 
au sein de familles incomplètes et 
marquées à jamais par la perte d'un 
père, d'un fils, d'un frère." 
 

La Une du journal "La Dépêche".

Adhérente au syndicat gérant la piscine d'égreville, 
la commune de Thoury verse 43,80 € par habitant 
permettant à ses administrés de bénéficier de tarifs 
préférenciels. Si cette participation permet de maintenir 
le fonctionnement de la piscine et les investissements, 
une partie servira à financer un espace d'accueil pour les 
personnes à mobilité réduite.

PISCINE D'ÉGREVILLE 
NAGEZ À TARIF RÉDUIT

Tarif enfant  
1,40 € le ticket (au lieu de 3 €) 
10 € la carte de 10 entrées (au lieu de 20 €) 

Tarif adulte  
2,30 € le ticket (au lieu de 4,5 €) 
20 € la carte de 10 entrées (au lieu de 35 €)
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ÇA VOUS CONCERNE

TRAVAUX ET RÉNOVATION DU PATRIMOINE 
RÉFECTION DE LA COUVERTURE DE L’ÉGLISE
La première partie de la rénovation de la 
couverture de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
étant terminée, nous avons continué dans cette 
démarche en réalisant une deuxième tranche.

Pour cette réalisation d’un montant de 
37 940,10 € H.T., nous avons sollicité l’aide 
du conseil départemental de Seine-et-Marne 
dans le cadre d’une demande de subvention 
« Fonds d’Équipement Rural » et une autre sur 
la réserve parlementaire auprès de la sénatrice 
de Seine-et-Marne, Madame Colette Melot 
pour une somme globale de 20 352 €, soit une 
subvention globale de 80 % !

Ces travaux vont permettre de résoudre les 
problèmes d’infiltration d’eau et d'améliorer 
grandement le cachet extérieur de l’église.

J. Tomas et M. David

Lors d'une visite de l'église 
de Thoury-Ferrottes, vous 
avez peut-être constaté 
que la statue de la Vierge et 
l'Enfant était amputée de la 
main droite.

Courant 2014, un conseiller 
municipal s'investit dans la 
remise en état des lustres 
et de certaines parties de 
l'église. Il retrouve dans un 
tas de gravats ladite main. Il 
manquait alors trois doigts 
dont le pouce.

Un autre membre du conseil 
propose de restaurer la 
main avec les techniques 
de "Cachal-Froc", entreprise 
parisienne qui créait des 
effigies religieuses en plâtre 
semblables à celles de 
l'église de Thoury-Ferrottes.
La restauration s'est donc 
faite à base de plâtre, 
soutenu par des tiges en 
acier. Depuis plusieurs 
semaines, la statue de la 
Vierge et l'Enfant est dans 

un local chauffé afin de 
permettre un bon séchage 
du plâtre. La phase moulage 
étant terminée, le second 
problème qui se posait à 
nous était de retrouver les 
couleurs d'origine pour 
la main ainsi que pour 
le front qui se dégradait 
sérieusement. 

Par chance, nous avons 
dans le village un peintre, 
qui de par son coup d’œil, 
est parvenu à retrouver 
exactement la nuance qui se 
marie parfaitement avec la 
teinte d'origine.

Actuellement, la main et le 
front sont restaurés. Reste 
à apporter une touche 
d'éclaircissement à la robe 
et à la cape. 

La statue de la Vierge et 
l'Enfant devrait retrouver sa 
place dans l'église courant 
février 2018 . 

R. Demont

LA VIERGE ET L'ENFANT  
REPRENNENT DES COULEURS !

Avant

Après

Avant Après



LIGNE DE BUS N°19 
ATTENTION CHANGEMENT D'HORAIRES

La bibliothèque de Thoury-Ferrottes est exclusivement tenue par des bénévoles. L'arrivée 
récente de trois nouvelles bénévoles au sein de l'équipe de bibliothécaires a permis de maintenir 
une permanence le samedi matin, ce qui est une très bonne nouvelle pour les fidèles lecteurs. 
L'équipe se compose désormais de Valérie, Claudine, Pauline et toujours Huguette et Gilles.

BIBLIOTHÈQUE  
BIENVENUE AUX TROIS NOUVELLES 
BÉNÉVOLES !

Horaires d'ouverture : mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 - samedi de 10h à 12h

UN ACCÈS GRATUIT À LA CULTURE

La bibliothèque est un lieu de culture, accessible à tous, puisque 
l'emprunt de documents (livres, BD, CD, DVD...) est entièrement 
gratuit. Il est possible de commander des ouvrages que vous ne 
trouvez pas dans les rayonnages. 

Le stock est renouvelé deux fois par an grâce aux emprunts réalisés 
à la médiathèque de Seine-et-Marne au Mée. Des nouveautés en 
CD et DVD seront disponibles à partir du 20 janvier. N'hésitez-pas à 
venir les consulter ou les emprunter.

ÇA VOUS CONCERNE
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À
NOTER

MERCREDI 14 
FÉVRIER 
Les bénévoles vous 
invitent à venir visiter 
une exposition sur le 
thème de Mardi-Gras.
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REPAS DE NOËL 
MANGEZ, VALSEZ, EMBRASSEZ 
QUI VOUS VOULEZ !
Décembre, les beaux jours de l’année s’en sont allés et dans les maisons sonne l’heure des 
préparatifs de Noël. C’est aussi pour la municipalité le moment choisi pour convier les ainés 
du village à partager un moment de convivialité autour d’un repas donné dans l’enceinte 
de la Forteresse, ce qui est devenu une habitude... La bâtisse est belle et les cuisiniers sont 
talentueux... Notre petite assemblée n’est pas repartie les mains vides puisqu’un panier 
gourmand a été remis aux convives. Les membres du conseil municipal sont ravis d’avoir pu 
vous réunir et partager avec vous un bon moment : rendez-vous est pris pour 2018 !
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REPAS DE NOËL 

VERSION PLATEAU-REPAS FESTIF

Les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer 

au repas du 6 décembre (pour raisons médicales) 

n’ont pas été oubliées. Le 9 décembre, les membres 

du conseil municipal ont apporté à leur domicile 

un repas gastronomique chaud ainsi qu’un panier 

gourmand.

Au cours du 
repas, les doyens 
du village furent 

honorés par 
un bouquet de 

fleurs pour ce qui 
concerne  

Mme Pastori et 
une bouteille de 

vin de qualité pour 
M. Marmignon.

Les flonflons de 
l’accordéoniste 
Sylvie Meheust 

ont séduit les 
personnes 
présentes, 

certaines s’essayant 
au chant comme 

d’autres à la 
danse...
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4E FÊTE DE LA POMME 
CROQUEZ-Y À PLEINES DENTS !

Cette année 2017 n’avait pas commencé sous les 
meilleurs auspices pour notre fête en raison des 
aléas climatiques. Une période de gel continu est 
intervenue, pendant près de 2 semaines, alors 
que les pommiers étaient en fleurs.

Nous avons contacté les propriétaires des 
vergers aux alentours de Thoury-Ferrottes mais 
leurs arbres ne contenaient pas de fruits. Nous 
avons étendu la zone de recherche au Loiret, 
en partie épargné par le gel. Rendez-vous 
a été donné le 1er novembre aux bénévoles 
disponibles pour le ramassage. 17 personnes 

de tous âges avaient répondu à l’appel ! Le 
convoi s’est dirigé vers Château-Renard où 
nous avons été chaleureusement accueilli par 
le propriétaire du verger, qui n'a pas hésité à 
mettre la main à la pâte. 

L’équipe s’est déployée, chacun  prenant 
naturellement sa place dans la chaîne. L’union 
fait la force ! Sous un soleil radieux, dans un 
cadre champêtre et une ambiance bon-enfant, 
près d’une tonne et 600 kg de pommes à cidre 
ont été ramassées en moins de 3 heures ! 

C'est sous des cieux cléments que s'est déroulée la traditionnelle "Fête de la pomme et son 
marché du terroir". Cette manifestation conforte sa renommée en accueillant plus d'un millier 
de visiteurs. Raisons de son succès : sa convivialité, son caractère village et bon-enfant, ses petits 
producteurs locaux, et surtout sa démonstration de pressage et son délicieux jus de pomme !

1,6 TONNE 
DE POMMES 
RAMASSÉES 
PAR LES 
BÉNÉVOLES.
Tous nos remerciements aux ramasseurs et à tous les bénévoles sans qui la fête n’aurait pu avoir lieu. Merci aux exposants, à la commune 
de Varennes-sur-Seine pour le prêt des barnums et à l'association des apéro-concerts pour le prêt de tables et chaises. Un grand merci 
également à Lorraine Turci pour ses superbes photos.

Ce fut une véritable razzia sur le jus de pomme. L’intégralité de la récolte a été pressée et consommée.
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L’espace 
animé par 
Adonis et 
Vincent 
Flamini a 
été visité 
par un 
nombre 
important 
de 
personnes, 
avec son 
petit 
pressoir 

pour enfants et la vente de châtaignes 
au profit de la caisse des écoles qui a 
rapporté près de 230 € !

Pour la première année, l’AMAP 
d’Égreville tenait un stand. C'est une 
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. Elle consiste à 
mettre en relation un maraîcher, un 
producteur de volailles, un boulanger 
et un producteur de miel (engagés 
dans une démarche biologique 
respectueuse de l’environnement*) 
et des consommateurs qui règlent à 
l’avance ou de façon échelonnée leur 
panier. Ce fonctionnement permet  
aux producteurs d’avoir une visibilité 
sur leur production. 
* pas d’intrants chimiques ni 
traitement antibiotiques.

Véronique 
Cau-Vincent 
et "Le fournil 
de Violette" 
proposait de 
multiples pains 
de campagne, 
de pains 
spéciaux, et 
des brioches 
gourmandes...
Ils viennent de 
Paley.

Nouveauté de 
cette année : 
"La 
Montmachouffle", 
la bière locale 
du village de 
Montmachoux.
 

Alain Patron, 
producteur 
de "l'EARL du 
Lavoir" à Flagy 
proposait des 
légumes frais et 
de saison.

Murielle 
Fougeard 
d'Égreville.
"Rouge 
Framboise" est 
le stand des 
confitures et 
gelées bio du 
Gâtinais.

SUCCÈS DES PRODUITS LOCAUX  
DU MARCHÉ DU TERROIR

POUR LES PETITS AUSSI...

UNE AMAP, C'EST QUOI ?

Ph
ot

os
 L

or
ra

in
e 

Tu
rc

i



ÇA SE PASSE ICI

Le journal de Thoury-Ferrottes

LE TACOT ⑬       Janvier 2018

LES AVETTES… QUELLE PETITE 
BÊTE NE VOUS A PAS PIQUÉ ?

« Les avettes du bocage », un syndicat 
d’apiculteurs fondé dans les années 
50 et affilié au Syndicat National 
des Apiculteurs, a participé pour la 
première fois à la fête de la pomme !
Il regroupe de petits apiculteurs locaux, 
pour la plupart amateurs. Il permet à 
ses adhérents de se tenir informés des 
évolutions règlementaires, de partager 
sur les techniques apicoles et de faire 
de la formation sur leur rucher école 
mis à disposition par la commune de 
Voulx. Jean-Luc Thomeret, Président du 
syndicat a accepté bien volontiers que 
le syndicat participe à la fête. 

Le stand des avettes du bocage a permis 
aux initiés et aux curieux d’y échanger 
sur les abeilles, l’apiculture et leur 
monde fragilisé ces dernières années. 

Monsieur Thomeret nous assure 
que "Cette fête a été une réussite". 
Il précise : "J’ai apprécié l’ambiance 
conviviale autant le jour de la fête 
que dans sa préparation. Nous étions 
nombreux et avons passé une bonne 
matinée lors du ramassage des pommes 
à Château Renard. Seine-et-Marne 
Environnement (une organisation 
en charge de l’aspect écologique et 
environnemental associé à divers 
projets communaux) nous a prêté des 
supports d’exposition pour agrémenter 
notre stand. Bref, une préparation dans 
l’entraide. D’autres membres du syndicat 
sont venus tenir le stand avec moi et ont 
passé une bonne journée. 

Nous avons été ravis de la richesse des 
échanges et de voir l’intérêt suscité 
pour les abeilles. Quant au bilan, il 
est positif.  Nous avons pu nous faire 
connaitre davantage et des apiculteurs 
et des néophytes de Thoury et des 
alentours nous ont rejoint. 

Nous pensons revenir à la prochaine 
édition, avec probablement un stand 
plus grand, des expositions… un projet à 
mûrir d’ici l’an prochain !"

V. Flamini-Loretti

Ces pâtes à 
tartiner maison,  

détronnent 
largement la 

fameuse pâte 
à tartiner qui 

commence par 
un "N"  !

M. Digard et 
son fils de la 

"Chèvrerie 
du Lunain"   

proposaient 
divers types 
de fromages 

de chèvres et 
une expo sur la  
fabrication des 

fromages.

Bernard 
Périchon, 

apiculteur à 
Dormelles, a 
présenté  sa 
production :  

miel, propolis, 
bougies de cire 

d'abeille, pain 
d'épices...

L’espace 
réservé aux 

contes, animé 
par Françoise 

Bègue a encore 
connu un grand 

succès ! Merci 
aux enfants 

de l'école de 
Thoury-Ferrottes 

qui ont réalisé 
des dessins 

ayant servi de 
décor aux récits.

Place aux produits sains de notre région ! Parce que nous tenons à ce que la 
fête de la pomme reste simple et authentique, c'est aux petits producteurs 
locaux que nous faisons appel. Preuve de la forte fréquentation de la fête, ils 
réservent leur place bien à l'avance !
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L’association Les Croqueurs de 
Pommes du bocage Gâtinais 
a proposé une exposition de 
pommes et deux visites au 
verger communal animées par 
Christophe Grévy qui nous a livré 
ses impressions : 
" C'est avec beaucoup de plaisir 
que nous avons participé, pour la 
3e année consécutive, à la fête de 
la pomme de Thoury-Ferrottes. 
Nous y apprécions particulièrement 
l'accueil amical, attentionné et 
surtout désintéressé, ce qui est 
malheureusement rare dans les 
fêtes de village auxquelles nous 
participons. Le lieu, bien établi au 
coeur du village est accueillant, 
ponctué par ces rangées de beaux 
arbres. Alors lorsque nous arrivons 
au milieu du joyeux bazar de 
l'installation, c'est avec plaisir que 
nous retrouvons tous les acteurs 
de cette belle fête. L'animation 
autour du pressoir est dejà intense, 

la buvette et la restauration 
commencent à s'animer tandis 
que nos voisins, le brasseur, le 
fromager, tous ces artisans de la 
campagne se mettent en place 
dans la bonne humeur.

Les premiers promeneurs sont 
déjà impatients de nous solliciter 
autour des fruits que nous leurs 
exposons, et le tourbillon durera 
jusqu'à la tombée de la nuit, 
ponctué par la musique et les 
groupes de danseurs. "

" Bravo à vous tous les 
inventeurs de cette belle fête, 
les animateurs, les artisans 

de cette journée magnifique 
à laquelle les Croqueurs de 

Pommes du bocage Gâtinais 
sont fiers d'être invités 

chaque année "

TÉMOIGNAGE DE JEAN–MARIE  
Bénévole et  copropriétaire d’un pressoirs de la fête

"   Après une discussion 
entre amis : dans 
Thoury et ses environs, 
beaucoup de vergers 
sont plantés de 
pommiers dont les 
pommes, l'automne 
venu, ne sont pas 
toutes ramassées. Il n'y 
a pas si longtemps de 

cela, toutes les familles ferrotoises faisaient leur cidre. Et l'idée 
est lancée... Discussions, rencontres et montage du projet 
d'une fête au village !

C'est avec un pressoir 
et un broyeur à main 
(puis motorisé) que 
la première fête a 
eu lieu en 2014. On 
a été agréablement 
surpris du succès de 

cette manifestation. L'année suivante : achat d'un petit pressoir 
d'occasion ainsi que son broyeur. Bricolage pour améliorer la 
sécurité et le fonctionnement, puis un petit coup de peinture 
pour le rafraîchir et il était prêt pour se joindre à l'autre pressoir 
pour la seconde, troisième et quatrième fête au village.
 

" J'adore remplir un verre sous le 
pressoir et le donner aux enfants 

... à la première gorgée, 
leur regard s'illumine ! "

LES CROQUEURS DE POMMES

Cette année 2017, les dernières gelées de printemps n'ont pas 
permis d'avoir des pommes et c'est dans le Loiret que nous 
sommes allés faire la récolte. Le jour de la fête, effervescence  
dès 6h30 sur la place de la mairie. Tout le monde s'active et 
trouve naturellement sa place. À 9h, les deux pressoirs sont en 
route, on essaie de prendre de l'avance pour faire du jus, car 
quand la file d'attente s'agrandit pour avoir une bouteille de 
breuvage, là, tout part très rapidement.

J'adore remplir un verre sous le pressoir et le donner aux enfants 
qui, par politesse ou par indifférence le refusent. Mais à la 
première gorgée, leur regard s'illumine et quand ils se tournent 
vers leurs parents pour dire « ho maman c'est bonnnn ! », on 
en profite pour leur faire tourner le bras du pressoir. Ils en sont 
tout fiers !

Cette journée est un moment de rencontres et d'échanges. Un 
ami m'a dit « j'ai mis 2 heures pour remonter la place, à chaque 
fois je m'arrêtais pour discuter avec Pierre, Paul ou Jacques ! »

Ce que les gens apprécient je crois, c'est que cette fête est un 
vrai retour aux sources : calme avec des gestes simples. Voir la 
magie du jus de pomme qui coule à son rythme, promenades 
en calèche, danses folkloriques, un enfant qui promène 
une chèvre dans la foule et les différentes animations. Pour 
certains, ce sont des souvenirs de leur enfance ou de leur pays 
(un monsieur d'îles lointaines m'a raconté qu'étant petit, il 
avait vu faire la même chose avec de la canne à sucre !).
Pour moi, c'est simplement une très belle journée. »
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Pour les groupes de danseurs bretons An-Haderien de Fresnes et Eien Vreizh de Fontenay-sous-Bois, revenir dans notre village est un 
plaisir. Ils ont proposé des démonstrations de danses traditionnelles bretonnes et invité le public, ravi, pour quelques initiations.
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L'association La Curieuse au stand Restauration : galettes et 
crèpes bretonnes ou boudins aux pommes très appréciés.

Les lauréats ou leurs représentants du concours de dessins.
Balades à dos de poneys ou en calèche par l'association "Les 
attelages du Prat" et "Chev'ânes de traits du Bocage"
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OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE 
RESTONS MOBILISÉS !
Le 23 septembre après-midi, une quinzaine de volontaires, ce qui représente une très faible 
participation par rapport aux précédentes années, s'est retrouvée sur la place de la mairie 
pour l'opération « Nettoyons la nature ».  Rendez-vous en septembre 2018, plus nombreux !

Deux groupes se sont formés et se sont équipés 
de chasubles, gants et sacs poubelle offerts 
par les établissements Leclerc de Varennes 
sur Seine. Le 1er groupe a pris la direction de 
Bichereau où avaient été entreposées des 
pompes à gasoil ainsi que divers objets en 
plastique. Le 2e groupe s'est dirigé derrière le 
bois Millet où avaient été jetés des bacs à fleurs, 
bâches en plastique, un écran d'ordinateur, etc. 
Tous ces déchets ont ensuite été déposés à la 

déchetterie de Voulx pour être recyclés. Après 
la récolte de tous ces objets, et comme tous les 
ans, les participants ont savouré le traditionnel 
jus de pomme ainsi que les gâteaux « maison ».

Ajoutons toutefois que nos dévoués volontaires 
nettoient et ramassent ce que des individus 
irresponsables et irrespectueux ont oublié ou 
plutôt volontairement abandonné.

Horaires d'ouverture
d'hiver  
Du 1er octobre au 31 mars

Lundi, mercredi : 9h-12h30  
et 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h30 
et 13h30-18h
Dimanche : 9h-12h
Mardi, jeudi : fermé

Afin d’accéder à la déchet-
terie, il est nécessaire de se 
munir d’un badge d’accès et 
d’une pièce d’identité.

Pour obtenir le badge, il 
faut remplir un formulaire 
et joindre un justificatif de 

domicile (facture d’eau, d’électricité, téléphone, quittance de 
loyer ou avis d’imposition locale). 

Le formulaire est téléchargeable sur le site Internet du  
www.sirmotom.com, à renvoyer ou déposer à :

SIRMOTOM : 
22 rue de la Grande Haie 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE.

POUR VOS DÉCHETS, DIRECTION LA DÉCHETTERIE DE VOULX
Route de St-Ange. Tel : 01 60 96 90 04
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SOIRÉE ASTRONOMIE 
UNE DEUXIÈME ÉDITION STAR
Le 28 octobre, s’est tenue pour la seconde fois, une soirée d’observation astronomique 
place de la mairie, avec un public venu très nombreux. Devant le succès de ces 2 éditions, il 
est envisagé d’en organiser d’autres à intervalles réguliers courant 2018. En outre, un bilan 
financier est en cours d’élaboration pour informer les habitants des économies réalisées 
suite à une année complète d’extinction de l'éclairage public.

HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE
Le résumé historique s'étale de la Préhistoire 
à l'époque moderne, en marquant les étapes 
importantes que furent l'Antiquité, le Moyen-
Âge durant lequel les observations permettent 
aux différents peuples de la planète de prendre 
conscience que l'univers n'est pas statique. 
La Renaissance apporte les révolutions de 
l'héliocentrisme (vision où le Soleil est le 
centre du système solaire) et de la théorie de 
la gravitation. La richesse astronomique est 
difficilement résumable autrement que par 
l'évocation de mots-clés tels que de la relativité, 
le Big Bang, l'expansion, les trous noirs, l'énergie 
sombre, la matière noire et bien d'autres...

LES AMATEURS, RICHE SOURCE D'INFOS
L'astronomie, en amateur, commence par 
l'observation et la classification des objets 
disponibles au regard et aux instruments : les 
constellations (qui permettent de se repérer 
dans le ciel telle une carte), le Soleil et la Lune, 
les planètes et leurs propres lunes, les comètes 
et astéroïdes, les amas d'étoiles (ouverts 
ou globulaires), les nébuleuses planétaires, 
les rémanents de supernova, les nuages 
interstellaires, les galaxies et les amas de 
galaxies. Ces objets célestes sont observables 
à travers de simples instruments que sont les 
jumelles ou les lunettes.  

Par leur nombre et leur éclectisme, les amateurs 
sont une source d'information très importante 
et utile pour les professionnels. De nombreux 
exemples de collaboration entre eux existent : 
la découverte de nouveaux objets stellaires ou 
des contributions techniques donnant lieu à des 
articles scientifiques.

L'ACTUALITÉ ASTRONOMIQUE
L'annonce d'une fusion d'étoiles à 
neutron observée conjointement par 
ondes gravitationnelles et par ondes 
électromagnétisques (rayons gamma, infra-
rouges, ondes radios, ...) marquait l'actualité en 
octobre dernier. Ont également été évoquées 
les images de Pluton prises par la sonde New 
Horizons, la fin de la mission Cassini autour 
de Saturne, les images spectaculaires de 
l'atmosphère de Jupiter par la sonde Juno et 
bien entendu, la mission Rosetta/Philaé autour 
et sur la comète Tchouri. À suivre...

LE 
SAVIEZ 
VOUS ?

L'ANPCEN (Association 
Nationale pour la 
Protection du Ciel et 
de l’Environnement 
Nocturnes) propose 
des conférences sur 
les nombreux enjeux 
concernant la démarche 
d’extinction de l’éclairage 
public. Cette association 
organise un concours " 
Villes et villages étoilés" 
qui permet de mettre 
en valeur les démarches 
d’extinction avec 
l’attribution d’étoiles 
(une à cinq). 

Contrairement à la 1e session, les astronomes n’ont 
pas jugé judicieux de brancher les télescopes à réglage 
électronique en raison de la qualité médiocre du ciel 
nocturne. C'est donc grâce à deux télescopes manuels 
que les participants ont pu découvrir les beautés 
de l'espace. Les visiteurs ont pu échanger avec les 
membres du club d'Écuelles, très disponibles et réactifs. 
En effet, l’utilisation de télescopes manuels nécessite 
des réglages plus fréquents en raison de la vitesse 
de rotation de la Terre. Les télescopes électroniques 
se syncronisent automatiquement sur la vitesse de 
rotation terrestre. 

OBSERVATIONS À L’AIDE DE DEUX TÉLESCOPES MANUELS

L'observation était précédée d'une présentation très riche, effectuée par Stéphane Papillon, Président 
du club amateur d’Écuelles :

J-B Régy et S. Papillon

ÇA SE PASSE PAR ICI



JEAN D'ORMESSON 
LE HASARD N’EXISTE PAS, TOUT EST 
CONCOURS DE CIRCONSTANCES ! 

Étonnantes similitudes : En 2008, Jean 
d'Ormesson déclarait  « C’est très mauvais 
pour un écrivain de mourir en même temps 
qu'une star ! »

Il ne croyait pas si bien dire : Jean Cocteau est 
mort en même temps qu’Édith Piaf.  En effet, le 
11 octobre 1963, le dramaturge et la chanteuse 
mourraient à quelques heures d’intervalle. 
L’interprète de « La Vie en Rose », âgée de 47 
ans, avait alors "volé la vedette" au poète de 
74 ans. Tous les journaux avaient titré sur sa 
disparition et non celle de Cocteau.

Le monde va comme il va !
Dans l'émission "La grande librairie" sur France 
5, Héloïse d'Ormesson, plutôt rare dans les 
médias, a fait une apparition remarquée. À 
la veille de l'hommage rendu à son père, elle 
est venue sur le plateau de François Busnel, 
qui récitait d'un ton grave quelques mots* du 
dernier manuscrit de Jean d'Ormesson. 

"Je savais qu'il écrivait un nouveau livre. Je 
savais qu'il voulait me le confier (pour sa 
maison d'édition ). Mais ce que je ne savais pas, 
c'est qu'il l'a fini samedi", a-t-elle déclaré, très 
émue. "J'ai trouvé ce matin cette dernière page 
du manuscrit dont je vous laisse lire la totalité 
ou la dernière phrase. Moi, je n'aurai pas le 
courage. Pourtant, elle est pleine d'espoir", 
a ajouté la fille de Jean d'Ormesson avant de 
donner le document à l'animateur, visiblement 
interloqué : 
" Une beauté pour toujours, tout passe, tout 
finit. Tout disparaît et moi qui m'imaginais vivre 
toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas 
impossible... Mais que je sois passé sur et dans 
ce monde où vous avez vécu est une vérité et 
une beauté pour toujours. Et la mort elle-même 
ne peut rien contre moi. "
(à voir sur you tube l'émission de François 
Busnel).

R. Demont

CULTURE

Jean d'Ormesson avait 
le talent de parler des 
choses graves avec un 
langage et un verbe digne 
d'un enfant lucide habité 
par l'envie de toucher 
les belles choses de ce 
monde ! 

René Demont
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Les livres  
de Jean d'Ormesson 

disponibles et 
empruntables  
à la bibliothèque  

de Thoury-Ferrottes.

" Je crois que si je passe pour l'écrivain du bonheur,
c'est parce que je pense qu'il faut être heureux en dépit de tout le reste "

J. d'Ormesson

L'écrivain Jean D’Ormesson est décédé le jour précédant le disparition de Johnny Hallyday. 
Pendant une journée entière, la presse, les politiques et le monde de la culture ont donc 
salué sa mémoire. Avant d’être - en partie - éclipsé par la rock star… Y-a-t-il des hommes 
plus grands que les autres dans l'engagement pour défendre les valeurs universelles qui 
nous lient tous ?
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Les lieux d’implantation ont été désignés en 
concertation avec les propriétaires des parcelles 
concernées (M. Baudin et M. Lemirre). Pour ce 
chantier, deux portions de haies d’une longueur 
totale d’environ 150 mètres seront mises en 
place, soit 1000 plants. La première portion, face 
au lotissement des brandons et la seconde sur le 
chemin reliant l’église au bourg. 

Ces haies bocagères seront très utiles. En effet, 
en plus de l’agrément visuel et du dessin d’une 
balade entre les hameaux et le village, elles ont 
de multiples rôles. Elles permettent le drainage 
des eaux de pluie, la limitation des vents et 
de l’érosion des sols, la fourniture d’abris, 
d’habitats et d'hôtels à insectes naturels, petits 
mammifères et oiseaux que nous avons tous 

à cœur de préserver.  Des essences locales, 
comme le saule, l’acacia, l’aubépine en passant 
par l’aulne, le merisier et autre noisetier seront 
plantées en accord avec les propriétaires des 
parcelles.

Ce typre de projet a déjà mis en œuvre sur les 
communes de Flagy et Chevry-en-Sereine.

Le 24 janvier 2018 se déroulera la plantation 
des plants de haies. Les écoliers de l’école du 
village seront présents ainsi que des membres 
de la commune. Toute les personnes souhaitant 
participer, planter ou simplement venir apporter 
un soutien moral ou un café sont les bienvenues.

V. Flamini-Loretti

IMPLANTATION DE HAIES DE BOCAGE 
ARBRES, JE VOUS HAIES !
Le bienfaits des haies pour nos territoires, nos anciens les connaissaient et ce n’est pas pour rien 
qu'a été validé, fin 2016 en conseil municipal, le lancement d’un chantier de réimplantation 
de haies.  Ce projet, à l’initiative de la commission "cadre de vie-fleurissement" (volet écologie 
environnement), a pour ambition de joindre l’utile à l’agréable pour les habitants du village. 

RENDEZ
VOUS

APPEL AUX VOLONTAIRES POUR PARTICIPER À LA 
PLANTATION DES PLANTS DE HAIES !

Venez partager ce moment utile et convivial.
RENDEZ-VOUS PLACE DE LA MAIRIE
Mercredi 24 janvier 2018 à 8h30

ou plus tard directement sur place au niveau des parcelles 
indiquées ci-dessus.Prévoir des bottes et si possible une 
fourche-bêche ou une bêche.
Renseignements  : 06.18.53.46.94

Parcelle de 130 mètres linéaires allant 
approximativement de l'église au cimetière

Parcelle en face de la zone pavillonaire 

ENVIRONNEMENT



GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS 
CHOISIR OU PAS LE FAUCHAGE TARDIF  
Le fauchage dans les espaces verts publics ou ceux des terrains de particuliers de grandes 
étendues présente de multiples intérêts. Par rapport à une tonte régulière, le fauchage 
tardif favorise la biodiversité, réduit la fréquence des interventions et permet de gagner du 
temps et de limiter les déplacements. 

ENVIRONNEMENT
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FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
Le fauchage est souvent l'un des meilleurs 
moyens de gérer une zone enherbée. Le fait de 
laisser se développer la végétation naturelle, 
sans rien planter ni semer, évite de travailler le 
sol et donc de perturber la petite faune qui s'y 
trouve et qui est nécessaire aux écosystèmes. 
La diversité d'espèces végétales dans une 
prairie de fauche dépend fortement des 
caractéristiques du sol et de la banque de 
graines. 

Une étude dans 7 villes françaises a montré 
que le nombre d'espèces d'insectes auxiliaires 
présentes dans une prairie, fauchée une fois 
par an pendant l'été, est presque deux fois 
plus élevé que dans une pelouse tondue, en 
particulier pour les papillons.

Les orties offrent de la nourriture à de 
nombreux animaux (oiseaux, papillons) bien 
plus que ne le ferait une pelouse. Sur ce type 
de sol enrichi, le semis d'une prairie fleurie 
donnerait de piètres résultats. Par contre, si le 
pâturage est envisageable à l'endroit concerné, 
ce serait une alternative intéressante pour 
la biodiversité, à condition qu'il s'agisse de 
pâturage extensif.

RÉDUIRE LES INTERVENTIONS, 
LES DÉPLACEMENTS... ET LE COÛT !
Étant donné qu'un fauchage implique moins 
d'interventions (1 ou 2/an) que la tonte (12 à 
20/an), il engendre moins de temps de travail 
et moins de déplacements.
Selon certains gestionnaires, une intervention 
de fauchage prend plus de temps qu'une 
intervention de tonte (à superficie égale). Mais 
si le nombre d'interventions est divisé par 6, 
voire par 20, on y gagne malgré tout !

FRÉQUENCE ET PÉRIODE DE FAUCHAGE
La fréquence et la période de fauchage 
dépendent de l'objectif visé. Si la priorité, à un 
endroit donné, est de gagner du temps, alors 
on peut se contenter d'une seule intervention, 
entre le 1er août et le 30 octobre. 

Certaines zones peuvent même être fauchées 
un an sur deux. Cela permet de gagner encore 
plus de temps, mais aussi de laisser des zones 
refuge pour les animaux qui passent l'hiver dans 
les hautes herbes. Mais cette pratique n'est 
recommandée que sur des sols relativement 
pauvres, sans quoi la biodiversité végétale risque 
de décliner et de nuire à la biodiversité générale.

J-B Régy

Merci à Roland et Jean-Marie pour leur aide lors des fauches tardives réalisées en novembre dans deux espaces verts 
communaux : derrière le petit parking rue de flagy et en bordure d’Orvanne, rue de Verdun, près du pont. Cette année, la 
fauche du terrain au City-Stade n’a pas eu lieu, en raison de la hauteur insuffisante des végétaux.  
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VIE DES ASSOCIATIONS

THOURY'BAMBEL 
LE PLEIN D'ACTIVITÉS POUR L'ASSOCIATION
Ce dernier trimestre, l'association Thoury'Bambel a enchainé les animations à destination des 
enfants mais aussi de tous les habitants. En voici un aperçu.

LE SPECTACLE DE NOËL

Le vide-grenier du 17 septembre a connu une 
fréquentation mitigée et un nombre moyen 
d'exposants. En cause, la météo incertaine et la 
présence d'autres brocantes aux alentours. 

Merci à tous les organisateurs et les bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour que tout se passe au 
mieux.

LE VIDE-GRENIER

Après le spectacle "Cours Lily Cours" qui a mis en 
ébullition les marmots, parents et enfants se sont 
rendus place de la mairie afin d'accueillir le Père 
Noël. En escale dans notre village, il est arrivé 
sur la calèche du cocher Éric de l'association des 
"Attelages du Prat" à Thoury. 

Le père Noël a ensuite remis des cadeaux aux 
enfants de la maternelle jusqu'au CE1. Thoury 
Bambel a remis une place de cinéma aux plus 
grands, jusqu'à la classe de 3e. 

LA SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 !

Le 21 octobre, la salle de la Chouette Effraie était 
comble ! Après le repas pris à table, la lumière s'est 
éteinte. Les projecteurs de couleurs et boules à 
facettes se sont allumés pour mettre le public dans 
l'ambiance des tubes des années 80. 

Cette soirée a connu un vif succès puisque 
l'association a du refuser une trentaine de 
personnes, pour cause de capacité de salle !
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LA CURIEUSE 
SUCCÈS POUR L'EXPOSITION DE PEINTURE

VIE DES ASSOCIATIONS

Vous avez pu, comme nous, partager quelques 
moments avec l'artiste, disponible et curieux 
de vos avis. Il a partagé son goût de la couleur et 
de la composition. Et au-delà de ses peintures, 
il nous a fait apprécier ses textes, ses poésies, 
mis de-ci de-là aux côtés de ses toiles. L'artiste 
a apprécié l’accueil et le week-end passé 
parmi nous. Si vous passez en Bretagne vers 
Chateaulin, il vous accueillera volontiers dans 
son atelier.

Merci ! Vous avez été et êtes de plus en plus 
nombreux à assister aux événements que " La 
Curieuse" vous propose. 
Plus de 140 personnes se sont déplacées au 
cours de ce beau week-end de septembre. Nous 
vous attendons encore plus nombreux lors des 
événements que nous organiserons en 2018. 
Alors restez curieux !

 Th. Gigot      

EXPOSITION DE PEINTURE À L'ÉGLISE
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À voir : http://www.chaussepied.com/

Durant des années, l'association de la Pierre Cornoise a animé des après-midi jeux ainsi que des 
concours de belote. En l'absence de candidats pour reprendre la succession du bureau, l'association 
a été dissoute. le 15 novembre 2017, un dernier repas, empli de sourires et aussi d'émotions, a 
rassemblé les membres de l'association.

LA PIERRE CORNOISE 
DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

LES APRÈS-MIDI JEUX SUBSISTENT MALGRÉ LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION. 
RENDEZ-VOUS UN MERCREDI PAR MOIS, SALLE DE LA CHOUETTE EFFRAIE.

À 
NOTER

Fin septembre, l'association " La Curieuse " accueillait dans l'église un artiste breton d'exception, 
Jean-François Chaussepied. Retour sur un beau succés pour une belle expo. 



LES PETITES MAINS DE THOURY 
ART ET CRÉATIONS AU MARCHÉ DE NOËL 
Le marché de Noël, organisé par l'association de couture "Les petites mains de Thoury", s'est 
déroulé les 4 et 5 décembre. Objets artisanaux, en verre, bois, cuir, carton, bijoux à base de 
boutons, de métal, de tissus, objets de décoration de tous genres, filage de laine... le choix 
était vaste. 

VIE DES ASSOCIATIONS
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Fabrication en direct de reliures et carnets par M. Sourit.

Maria et ses cartes de vœux peintes

Alicja Barthoux et ses cadres, couronnes festives et boîtes décorées.

Association de sauvegarde des animauxBabeth et ses bijoux fabriqués avec des boutons.

Maryvette et ses écharpes

Nathalie et ses bijoux anciens

Maryvette et ses confitures maison

24       Janvier 2018



VIE DES ASSOCIATIONS
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Démonstration de filage de laine au rouet par Nathalie Dacci.

M. Galopin : objets bois précieux.

M. Tapia et ses poteries et personnages miniatures

Mme Sourit et ses porcelaines peintes à la main.

Annick Bertrand et ses vitraux et objets en verre.

Mme Mathé, ses cœurs miniatures et ses petites vitrines.

Bougies décoratives

Monique Béhar et son miel artisanal de Saint-Mammès.

Le stand des créatrices et talentueuses couturières "Les petites mains de Thoury", les organisatrices du marché de Noël.
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ILS SONT NÉS
Théo, fils de Adeline et Joël Paupardin, le 18 octobre.

Karl, fils de Cécile Bazinval et Vincent Bertrand, le 3 novembre

Ethan, fils de Mickaël Domingues et Muriel Jacques,  
le 6 janvier

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
et samedi de 10h à 12h
Tél 01 64 23 52 14 
Mail : bib.thoury@orange.fr

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
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Tél : 01 64 31 13 08

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

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

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

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

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 boite.
Il est disponible en mairie.

DÉCHETTERIE DE VOULX (du 1er octobre au 31 mars) 
Route de St-Ange. Tel : 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 Écuelles.  Tél. : 01 60 74 00 20

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES
Afin de garder propres nos trottoirs, 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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BROYAGE DÉCHETS VERTS
Contact auprès du SIRMOTOM : 01 64 32 67 23HORAIRES 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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Monsieur Robert Pagnucco le 25 septembre 

Madame Claudette Leloup le 17 novembre
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GREGOIRE TOUZEAU
Achat

ANTIQUITES, DESIGN CONTEMPORAIN
tableaux, bibelots, bijoux, argenterie, luminaires, photos, jouets...

09-50-46-17-00                      06-84-10-53-59

SERVICE À LA PERSONNE
Prestations entièrement personnalisées permettant aux personnes âgées, aux personnes en perte  
d’autonomie, dépendantes ou handicapées de continuer à  vivre chez elles en toute indépendance. 

NOS ENTREPRISES ET ARTISANS

06 24 78 10 68   BICHEREAU THOURY-FERROTTES

Tel : 01 60 70 49 39  /  06 20 71 20 19

GITE DE LA CASELINE 
à Thoury-Ferrottes

Pour réserver, il suffit de se rendre sur le site Internet :
"Gîtes de France en Seine-et-Marne" et d'entrer le n°394,
ou tout simplement téléphoner 
à Mme Denise Quatre au 06 80 05 51 47 
ou à M. Bruno Pelletier au 06 09 70 82 85

CHAMBRES D'HÔTES DE L'ORVANNE
"GITES DE FRANCE" 
à Thoury-Ferrottes

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

BAR - TABAC - JEUX - BRASSERIE
Lundi   7h-21h
Mardi   7h-21h
Mercredi  7h-21h
Jeudi   Dormito 
Vendredi   7h-1h
Samedi   8h-1h
Dimanche  8h-13h

VOTRE CARTE DE VISITE 
ICI

 
C'EST GRATUIT 

POUR LES ACTIVITÉS 
SUR THOURY
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DIMANCHE 21 JANVIER
15H30 
Chouette Effraie - Thoury-Ferrottes
Traditionnel rendez-vous de début 
d'année pour les plus de 65 ans 
résidants à Thoury. Organisé par la 
municipalité et le CCAS.

CÉRÉMONIE DE LA GALETTE

DIMANCHE 22 AVRIL
Place de la mairie - Thoury-Ferrottes
Le CMJ propose aux jeunes une 
course d'orientation dans les rues et 
chemins de Thoury-Ferrottes. Quelle 
équipe remportera le challenge ?
Organisé par le conseil municipal des 
jeunes.
Plus d'infos à venir, surveillez vos 
boites aux lettres.

COURSE 
D'ORIENTATION

MERCREDI 24 JANVIER  
8H30 
APPEL AUX VOLONTAIRES 
POUR PARTICIPER À LA 
PLANTATION DE HAIES !
Prévoir des bottes et si possible une 
fourche-bêche ou une bêche. 

Rendez-vous place de la mairie  
Thoury-Ferrottes
Organisé par la municipalité et la 
commission " cadre de vie "

Renseignements  : 06.18.53.46.94

PLANTATION  
DE HAIES

Bonne humeur
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