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EN DIRECT DE LA MAIRIE

VIDÉOPROTECTION
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Le printemps est
timidement arrivé
avec dans ses bagages
le vote du budget.
L’ensoleillement est
toujours présent
avec une décision du
conseil municipal de ne pas augmenter
les taux des taxes locales d’habitation et
foncières pour 2016.
Quelques informations concernant les
travaux en cours et à venir sur notre
commune :
Des ralentisseurs ont été posés rue de
Verdun, ils sont subventionnés par les
amendes de police.
Les travaux du pavillon de fonction et du
Centre Technique Municipal avancent
normalement. La date de livraison est
prévue pour juillet 2016 (subvention du
département et de la région)
L’abri de bus des Marais est posé. Suite
à une rencontre avec notre conseillère
départementale, Isoline MILLOT, ses
services et moi-même, l'abri a été offert
et posé par le département.
Le transformateur électrique des Marais
aura également son trompe l’œil,
subventionné à 70 % par le SDESM.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) imposé
par la loi, sera lancé prochainement.
Le choix d’un cabinet d’étude en
partenariat avec les communes voisines
permettra un coût moindre. Une
dépense qui s’élève toutefois à 29500 €,
une somme non négligeable pour la
commune. La première réunion publique
aura lieu le jeudi 23 juin 2016 à 18h30 à
la salle des fêtes de Voulx.
En tant que vice président en charge
des affaires scolaires du RPI, une bonne
nouvelle, aucune classe de ThouryFerrottes ne sera supprimée.
En tant que vice-président de la CCBG
jeunesse et sport, le projet de l’installation
de 6 agrès cardio et fitness sur notre
commune a été validé et financé à 100%
par la CCBG. La pose est prévue d’ici le 1er
juillet à côté du city stade.
Avec les beaux jours, les jardins et terrains
vous demandent plein d'attention mais
n’oubliez pas que les feux sont interdits et
que la déchetterie de Voulx vous accueille
pour tous vos déchets.
A toutes et à tous, je vous souhaite de
bien profiter des beaux jours et j’espère
vous retrouver prochainement lors des
festivités à venir sur notre beau village
fleuri.					
			
Yves Roy

IMPLANTATION D'UNE CAMÉRA
Une caméra sera implantée sur notre commune, au croisement de la rue
de Verdun et de la rue de Flagy. Elle complètera le maillage voulu par
la gendarmerie afin de suivre à la trace les véhicules impliqués dans les
cambriollages notamment.
Début 2015, après étude, la
gendarmerie nationale a souhaité
qu'un réseau de vidéoprotection
(maillage) soit installé dans le but
de freiner la recrudescence des
cambriolages et autres incivilités
dans nos petites communes rurales.
Ce dispositif, disposé à des endroits
stratégiques (croisements, entrées et
sorties des villages) devrait pouvoir
aider la maréchaussée dans son travail
d'enquête.
Initialement, notre village devait être
équipé de 2 caméras : une située vers
le cimetière, l'autre rue de Verdun. Si
le projet a été sujet à discussions lors
du conseil municipal du 3 février, une
majorité de vos représentants s'est
prononcée "pour". Il a été décidé
de ne retenir qu'une seule caméra,
positionnée à l’angle de la rue de Flagy
et de Verdun.
La mise en place de la caméra et d'un
panneau signalétique fera l'objet d'une
subvention de la préfecture de 80% au
titre de la DETR (Dotation Equipement
au Territoires Ruraux).
LE MAILLAGE
A ce jour, 17 communes ont également
pris la décision de se joindre au
dispositif. D’autres communes de

Angle de vue de la caméra installée au
croisement des 4 rues.

la région sont intéressées pour s'y
rattacher. L'efficacité d'un maillage
intercommunal sera mesurable une
fois que le système sera effectif.
QUE FILMERA LA CAMÉRA ?
Ce ne sont pas des caméras de
contexte mais des VPI (Visualisation
des Plaques d’Immatriculation). Ce
modèle ne devrait capturer que les
plaques, marques, modèles et couleur
des véhicules suspects.
QUI AURA ACCES AUX IMAGES ?
Le module de visionnage sera
installé dans une pièce sécurisée. Les
images ne pourront être visionnées
que par le maire ou un des ses
adjoints uniquement à la demande
de la gendarmerie qui, elle, pourra
intervenir à tout moment.

Nombre de caméras dans les communes environnantes

•
•
•
•
•
•
•

2 à Flagy
2 à Montmachoux
2 à Diant
3 à Noisy Rudignon
8 à Lorrez le Bocage
10 à Voulx
10 à Egreville
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

FREINER LA VITESSE EXCESSIVE !
Début avril rue de Verdun, un ralentisseur en enrobé et une chicane ont été installés
en haut de la rue. Deux ralentisseurs ont également pris place en entrée de village, de
manière à limiter la vitesse des véhicules, notamment dans la descente.
Ces travaux ont été financés en partie par les amendes de police, l’état rétrocédant
aux communes le produit des amendes de police relatives à la circulation routière
qu’il a dressées sur leurs territoires. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Conserto.

THOURY-FERROTTES
REJOINDRA BIEN LA CC2F
Au 1er janvier 2017, la communauté
de communes du Bocage Gâtinais
sera dissoute. Hormis la commune
de Flagy qui rejoint la communauté
de communes de Moret-Seine-etLoing (CCMSL), les communes de
Montmachoux, Voulx, Noisy-Rudignon,
Thoury-Ferrottes, Diant, Chevry-enSereine et Blennes rejoindront la
communauté de communes des deux
fleuves (CC2F). La CC2F avoisinnera
alors les 40 000 habitants.

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE A LA CC2F
En haut de la rue de Verdun, un
ralentisseur et un rétrécissement de chaussée.

En bas de la rue de Verdun, deux
ralentisseurs.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Après 13 ans d'exercice, Yves Jégo,
démissionnaire pour éviter le cumul
des mandats, a été remplacé par
M. Albouy, 1er adjoint de la ville de
Montereau.

MUTUALISATION DES
SERVICES SPORT ET RAM

TRAVAUX DE RÉFECTION
La rénovation de la grange abritant le centre technique municipal rue de Verdun et
la réhabilitation du logement de fonction situé à côté (avec perception d'un loyer au
profit du budget communal) ont débuté début 2016.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre du contrat rural, englobant également
la réhabilitation de la salle des fêtes, signé en 2014 entre le précédent maire M.
François Crapard, la région Ile-de-France et le département de Seine-et-Marne. D'un
montant total de 378 000 €, ils sont subventionnés à hauteur de 45% par la Région
et de 35% par le Département.

En 2017, après la dissolution de la
CCBG, la CC2F ne prenant pas en charge
les thématiques "Sport" et "Relais
Assistantes Maternelles" (RAM), les 7
maires de la CCBG ont, à l'unanimité,
accepté la mutualisation de ces 2
services. Le budget annuel alloué à ce
poste sera d'environ 12 000 euros par
commune.

ROULEMENT DE TAMBOUR
POUR LE GARDE CHAMPÊTRE

Centre technique municipal - AVANT

Centre technique municipal - PROJET

Logement de fonction - AVANT

Logement de fonction - PROJET

L E TAC O T ③
Le journal de Thoury-Ferrottes

Mai 2016

Après quelques battements de
tambour, il commençait toujours par
"AVIS A LA POPULATION". Il y a une
quarantaine d'années, Norbert Gourlin
était garde-champêtrre dans les rues
de Thoury-Ferrottes, Bichereau et Les
Marais et annonçait publiquement
aux habitants les dernières nouvelles.
Il a également été sapeur-pompier
bénévole sur la commune pendant 25
ans. Il est décédé le 08 février 2016. Le
maire était présent à la cérémonie et
une gerbe au nom de la commune a
été déposée.

EN DIRECT DE LA MAIRIE

PLAN LOCAL D'URBANISME

LE TOP DÉPART EST LANCÉ !
Le 18 avril a eu lieu la réunion de lancement du PLU. Elle réunissait les représentants des
communes concernées et des experts d'un cabinet d'étude chargés de guider l'élaboration
du PLU. C'est un travail de longue haleine puisque la période de concertation puis les délais
administratifs de consultation et d'enquête mèneront à une approbation du PLU dans 2 ans !
Le choix du cabinet d’étude CDHU en partenariat avec les communes voisines permet de mutualiser les réfléxions et également
les coûts. La dépense induite par l'élaboration d'un PLU (imposé par la loi), s’élève à 29500 €, une somme non négligeable pour la
commune. Différents ateliers marquent autant d'étapes nécessaires.

Plan Local d'Urbanisme
Thoury-Ferrottes

RÉUNION D'INFORMATION
PUBLIQUE POUR TOUS
23/06 à 18h30, Voulx
ATELIERS DE TRAVAIL
RÉSERVÉS AUS ÉLUS
23/05 à 14h, Thoury
Atelier économie
30/06 à 14h, Thoury
Atelier agriculture
18/07 à 14h, Thoury
Atelier démographie et
développement urbain

Le PADD (Plan d'Aménagement et de
Développement Durable)
est la clé de voute du PLU.
Il exprime le projet de la commune.

15/09 à 14h, Thoury
Atelier environnement
et paysage

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'ÉLABORATION DU PLU
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

TRANSPORTS SCOLAIRES

DESSERTE DU LYCÉE DE NEMOURS
Jusqu'à présent, en l'absence de transport scolaire vers le lycée de secteur de notre
commune, à savoir l'établissement Etienne Bezout de Nemours, très peu d'élèves le
fréquentait.
Le Syndicat Mixte des Transports Sud 77 a donc décidé la mise en place d'une
nouvelle ligne de transport dès la rentrée 2016-2017 sur le réseau de bus STILL.

MAINTIEN DE LA CLASSE DE
L'ÉCOLE DE THOURY
Le département de Seine-et-Marne
est très touché par les suppressions
de classe. L'inspection académique
a confirmé qu'aucun retrait d'emploi
d'instituteur n'aura lieu à la rentrée
de septembre 2016.

BIBLIOTHÈQUE :
CHANGEMENT D'HORAIRES
Les permanences de la bibliothèque
du mercredi après-midi ont été
modifiées. Celle-ci ouvrira ses portes
à 15h30 au lieu de 15h.

COMMÉMORATIONS

AUGMENTATION DES TARIFS
Le département de Seine-et-Marne,
dernier département francilien à
pratiquer la gratuité des transports
scolaires a revu sa politique de
financement. Plus question de gratuité
donc pour les circuits spéciaux
scolaires (CSS), indispensables dans
nos communes rurales.
Face à un coût des transports
estimé à 730€ par an et par élève, le
département a choisi de maintenir
une participation financière à hauteur
de 86%.

Tarifs Circuits Spéciaux Scolaires

Tarifs Imagin'R

Le 8 mai, Thoury-Ferrottes a
commémoré le 71ème anniversaire de la
victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie
et la fin de la 2nde guerre mondiale
en Europe. Signée en 2 temps, la
capitulation de l'armée du Reich a
mis fin a un conflit qui fit plus de 36
millions de morts sur le continent.

ALLÉE DU CIMETIÈRE

Des petits gravillons ont été mis en
place dans les allées du cimetière. Ils
ont été offert par le directeur de la
société GSM.
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BRÈVES DE CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 FÉVRIER 2016

CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 AVRIL 2016

Projet de mise en place de miroirs
Pour réduire les risques dus à la mauvaise visibilité aux
intersections de la rue de Thoury et de la rue de la gare avec
la rue de Flagy (RD22), l'acquisition de miroirs est nécessaire.
Un devis de 1348€ est approuvé, en partie financé par les
amendes de polices dressées sur le territoire.

Signature d'un emprunt pour le contrat rural
Un prêt destiné au financement de l'investissement du contrat
rural (réhabilitation de la salle des fêtes et du centre technique
municipal, création d'un logement de fonction) va être
demandé au Crédit Agricole Brie Picardie, en remplacement
du crédit relais. Le montant du prêt est de 240 000€, sur 10
ans au taux fixe de 1,29%.

Mise en place d'une vidéoprotection
Voir page 2 de ce Tacot.

Signature des avenants au marché de travaux du contrat rural
Suite aux modifications demandées en cours de chantier
concernant les cloisons et le bardage de la charpente bois,
deux avenants de 950€ et 500€ sont signés.

Travaux de rénovation du lavoir
Le lavoir de la rue du lavoir a été vandalisé à plusieurs
reprises et menace de s'effondrer en raison de la fragilité des
fondations. L'offre à 12640 € d'Initiaves 77 est approuvée.
Une demande de subvention au Sénateur M. Houel va être
effectuée.

Vote du compte 2015 du service assainissement
Le résultat à la clôture de l'exercice 2015 :
- des dépenses de fonctionnement est de 144 797,98€
- des dépenses d'investissement est de 99 166,66 €

Acquisition d'un véhicule électrique
Afin de remplacer la Citroën C15, l'acquisition d'un véhicule
électrique Renault Kangoo ZE pour un montant de 12056 €.
Une subvention à hauteur de 50% sera demandée à la députée
V. Lacroute.

Vote du compte de gestion 2015 de la commune
Le compte de gestion retrace le flux des recettes et dépenses
réalisées au cours de l'année budgétaire. Le résultat à la
clôture de l'exercice 2015 :
- des dépenses de fonctionnement est de 124 457,26 €.
- des dépenses d'investissement est de 36 136,05 €.

Rénovation de la toiture de l'église
Considérant l'état de vétusté de la toiture de l'église et afin de
préserver le patrimoine communal, des travaux de réfection
vont être nécessaires. Une subvention "Fonds d'Equipement
Rural" sera demandée au Conseil départemental 77.
Le conseil remercie Y. Le Du pour son intervention rapide et
gracieuse sur la toiture suite à la découverte d'une infiltration
d'eau due à des tuiles défectueuses.

Vote des taux d'imposition
Les taux d'imposition sont fixés au même niveau que l'année
précédente. La taxe d'habitation est au taux de 15,89 %, la
taxe foncière (bâti) à 14,19 % et la taxe foncière (non bâti) de
41,90 %.
Vote des subventions aux associations
18 demandes de subventions ont été étudiées et proposées
par la commission Finance, pour un montant total de 3630 €.

Difficulté de l'association La Truite de l'Orvanne
Le nombre de membres est en continuelle baisse (8 à ce jour).
Une réflexion de partenariat est en cours avec la société de
pêche de Flagy car l'association n'est plus viable. La fête de la
pêche est néanmoins maintenue pour cette année.

BON À
SAVOIR

Vote du budget 2016 de la commune
L'équilibre en dépenses et recettes pour la section de
fonctionnement est de 445 278 €, l'équilibre en dépenses et
recettes pour la section d'investissement s'établit à 637 696,31 €.

L'intégralité des compte-rendus des
conseils municpaux est consultable sur
le site Internet
www.thoury-ferrottes.fr.

Adhésion au marché de maintenance de l'éclairage public
L'adhésion à un nouveau contrat de maintenance préventive
et corrective de l'éclairage public au SDESM a été prononcée
pour une durée de 4 ans.

Les réunions de conseil sont publiques, vous pouvez y
assister.
Vous avez aussi la possibilité de poser des questions ou
faire des remarques en déposant un courrier en mairie.
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Vente du tracteur Kubota
Suite à l'annonce parue dans les panneaux d'affichage, C.
Petit a acquis le tracteur pour une somme de 704€.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LE CARNAVAL DU CMJ FAIT SON CINÉMA
Cette année, pour le 2ème carnaval qui a eu lieu le 13 mars, les membres du Conseil Municipal des
Jeunes avait choisi le thème du cinéma. Avec des élus et malheureusement aucun habitant, ils
ont confectionné les décors et M. Carnaval : ateliers peinture, assemblages de cartons, papiers et
autres matériaux de récupération. La fête s'est bien déroulée. Un grand MERCI aux participants
déguisés, à l'association Thoury'Bambel et à nos anciens qui ont apporté des gâteaux !

Ateliers créatifs pour la préparation

Poursuite et caméra embarquée avec Monsieur Carnaval et Homer Simpson !

Défilé dans les rues avec les Avengers, le pirates des Caraïbes, la Dame de Coeur, Mario, Luigi, Leïa et compagnie !

Une nouveauté cette année : La mise à feu de Monsieur Carnaval, une tradition pour en finir avec l'hiver et fêter l'arrivée du Printemps.

5 week-ends
de préparation

50 participants
environ

2 véhicules
décorés

Après le défilé, le goûter en musique avec l'aide de l'association Thoury'Bambel.

L E TAC O T ⑦
Le journal de Thoury-Ferrottes

Mai 2016

1 mascotte

CA VOUS CONCERNE

PARC ÉOLIEN

UN PROJET LOURDEMENT CONTESTÉ
Une projet d’implantation de 5 éoliennes industrielles menace aujourd’hui la commune
de Saint-Ange Le Vieil et par ricochet Thoury-Ferrottes, Dormelles et d’autres communes
environnantes.

EN SAVOIR PLUS :
ASSOCIATION ENTRE
VENT ET BOCAGE
Site Internet
http://entreventetbocage.org
Contact
contact@
entreventetbocage.org

Si ce projet voyait le jour, une fois les
premières éoliennes implantées, le
promoteur aurait toute la liberté d’en
installer d’autres afin de densifier en toute
légalité son parc.
Cette extension pourrait avoir lieu à St-Ange
ou dans les communes environnantes,
sans avoir besoin de mener de nouvelles
enquêtes publiques ! Thoury-Ferrottes
étant limitrophe, le risque est grand.
POURQUOI CRAINDRE LE PROJET ?
Ces éoliennes seraient implantées à guère
plus de 1 km des habitations de St-Ange
(alors que l’OMS recommande 2 km), et
les villages alentours en subiraient aussi
les conséquences et les nuisances : le
bruit continu des turbines, les infrasons
générés par les pales nocifs pour notre
santé et celle des animaux, les effets
stromboscopiques, un gain financier quasi

nul pour la commune et ses habitants, une
dévaluation de l’immobilier de 30% voire
l’impossibilité de vendre nos maisons.
UN PREMIER VOTE "CONTRE"
Mi-avril s'est tenu à Saint-Ange-le-Vieil
un conseil municipal dont l'une des
délibérations concernait le projet éolien.
Tous les votes exprimés (il y a eu une
abstention, une absence, une exclusion du
vote pour conflit possible d'intérêt) se sont
prononcés CONTRE ce projet.
Mais de plus en plus souvent, le préfet,
seul réel décisionnaire, se prononce pour
l'attribution d'un permis de construire,
en dépit de l'avis négatif des conseils
municipaux. Et même si le promoteur
jette l'éponge à Saint-Ange, d'autres
projets peuvent fleurir dans les communes
environnantes.

" Il nous appartient d'être plus vigilants encore, et d'accorder tout notre soutien aux
équipes municipales dans un combat à présent commun. "
Association Entre Vent et Bocage
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CA VOUS CONCERNE

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

MARCHÉ : CHANGEMENTS
DE COMMERÇANTS

INSCRIPTION AU CONCOURS
Pour la première fois, la commune va s’inscrire au
concours départemental des villes et villages fleuris,
pour la 57ème édition organisée par le département de
Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Tourisme. Ce label
récompense une démarche d’amélioration du cadre de
vie, d’aménagement et d’entretien des espaces verts en
faveur de l'environnement.
Un jury départemental effectuera la visite des espaces
verts et fleurissements communaux entre le 27 juin et le 8
juillet 2016. La date nous sera communiquée aux environs
du 15 juin.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Certains commerçants ont récemment
changé au marché du mercredi : Julien,
le marchand de légumes a déménagé
et a été remplacé par Lucinda qui
vend fruits et légumes. Le fromager a
également déménagé. Il est remplacé
par la Crèmerie Marie. Enfin, suite à un
soucis de santé, le marchand d'olives
et fruits a cédé sa place à William .

VENDREDI, C'EST SOIRÉE
PIZZA !

Un vendredi sur deux, Joël gare
son camion place de la mairie et
vous propose de bonnes pizzas !
Tarif de 8€ à 12€.
Boissons 33 cl à 1,50€.

En complément, la commune souhaite relancer le concours des maisons fleuries.
Deux candidatures d'habitants ont déjà été enregistrées lors du Troc’plantes 2016.
Thoury-Ferrottes, en tant que commune de moins de 1.000 habitants, pourra
présenter 5 candidats maximum au concours départemental. Il reste donc 3
candidatures possibles... pourquoi pas vous ?
Le jury communal sera composé de
3 à 5 personnes minimum : élus de
la commune, et/ou de personnel des
services techniques, bénévoles. Le jury
effectuera la visite des fleurissement
des maisons (visibles de la rue) avant
le 27 juin 2016.
Chaque membre du jury donnera une
note individuelle d’après des critères
fournis par Seine-et-Marne Tourisme:
fleurissement (répartition, variétés,
harmonie), entretien des lieux,
développement durable. La moyenne
attribuée servira au classement
départemental définitif pour les

À VOUS
DE
JOUER

individuels. Le Jury départemental
visitera dans un second temps les
meilleurs fleurissements de particuliers
afin de déterminer les Premiers Prix
départementaux ainsi que les Prix
Spéciaux. Les communes ainsi que les
particuliers ne seront pas prévenus de
la date et de l’horaire de ce passage.
Remise de prix
La commune organisera sa propre
remise des prix pour récompenser
les particuliers qui contribuent à
l’embellissement du village. Par ailleurs,
la remise de prix du département sera
organisée à l’automne 2016.

INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES AVANT LE 10 JUIN 2016

• Envoyer un mail à : adresse.equipe.thoury@gmail.com
en précisant votre nom et prénom, votre adresse et votre n°
de téléphone
• Ou remplissez le formulaire à disposition en mairie.
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Passage du camion à pizza :
03 et 17 juin,
01 et 15 juillet,
12 et 26 août,
09 et 23 septembre,
07 et 21 octobre,
04 et 18 novembre,
02 et 16 décembre.

RAMASSAGE DES
DÉJECTIONS CANINES
Certains enfants n'ont malheureusement pas marché que sur du
chocolat lors de la chasse aux oeufs de
Pâques qui s'est déroulée place de la
mairie. Pourtant, un journal ou un sac
suffit à ramasser les déjections de nos
chiens et à rendre propre leurs lieux de
promenades.
Pensez-y pour les prochaines fois... et
ce nouveau réflexe deviendra bientôt
une habitude !

CONVOI DE MOTOS

Le samedi 11 juin après-midi, 110
motos environ traverseront la
commune. Il s'agit du rassemblement
annuel des motards de l'APRR BRIE
(Autoroute Paris Rhin Rhône).

CA VOUS CONCERNE

NUMÉRIQUE

RETROUVEZ THOURY SUR INTERNET !
Il suffit de taper "www.thoury-ferrottes.fr" sur votre ordinateur pour ouvrir la page
d'accueil du site Internet de la commune. L'objectif étant de vous faciliter la vie, vous avez
accès à une multitude d'informations qui touchent votre quotidien.
Vous y retrouvez l'actualité du village, les compterendus des conseils municipaux, les infos utiles sur
le fonctionnement de la commune et des services
publiques, la vie des associations, des infos pratiques,
l'agenda des manifestations à venir, etc.
L'architecture du site a été réalisée par la commission
Communication et Culture avec la collaboration des
services du Conseil départemental de Seine-et-Marne,

qui a conçu et héberge le site gratuitement.
Pour mieux vous servir, n'hésitez-pas à nous faire part
de vos remarqueset pistes d'amélioration.

A
NOTER

Plus il y aura de visites sur le site Internet
issues de différents postes, plus le site sera
référencé dans les moteurs de recherche !!

En cliquant sur
Newsletter vous
pouvez recevoir les
dernières actualités
publiées
Zone de
messages d'alerte

Mise en
avant de
4 actualités

Les 3
prochaines dates
de manifestations
défilent.
Cliquez sur "plus
de dates" pour
visionner toutes les
dates de l'année.

3 thématiques
fixes mises en
valeur
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CA VOUS CONCERNE

NUMÉRIQUE

THOURY-FERROTTES SUR FACEBOOK
En complément du site Internet, il semblait indispensable de vivre "avec son temps" et
s'inscrire sur les réseaux sociaux. Une page Facebook nommée "Thoury-Ferrottes Officiel"
a été créée, n'hésitez-pas à "Aimer" la page et à la faire connaître autour de vous.
La nouvelle page Facebook officielle de la commune vous
permettra de suivre le déroulement des événements
organisés sur la commune, de prendre connaissance de
sujets d’actualité ou de liens intéressants, et de publier
des articles concernant des sujets touchant notre région.
L’OBJECTIF ?
Partager rapidement les informations et les diffuser de la
manière la plus large possible en touchant un maximum
de public et notamment les jeunes du village et des
environs grâce aux partages que chacun fera auprès de
ses contacts Facebok !
Les partages du réseau social ont permis à la page
d'atteindre 100 J'aime le 27 avril.

COMMENT ACCÉDER À LA PAGE FACEBOOK
"THOURY-FERROTTES OFFICIEL" ?
1. Pour avoir accès à des pages Facebook, vous devez
créer un compte. Pour créer un compte, il suffit de
fournir un prénom, un nom, une adresse mail, un
mot de passe afin de sécuriser votre compte et une
date de naissance.
2. Une fois ces informations de base renseignées, les
étapes suivantes vous demandant des informations
complémentaires et l’ajout de photos sont
subsidiaires.
3. Cliquez simplement sur « Ignorer cette étape » afin
de poursuivre l’inscription et de valider la création
de votre compte.
4. Une fois votre compte créé, il reste à saisir votre
adresse mail et mot de passe pour ouvrir une
session, et taper « Thoury-Ferrottes officiel » dans
la barre de recherche.

Vous aussi, cliquez sur « J’aime » de la page
THOURY-FERROTTES OFFICIEL et incitez les
ferrotois et villageois des communes voisines à
en faire autant !
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CULTURE

EXPOSITION

NOUS, LES SEINE-ET-MARNAIS
Du 30 mai au 4 juin 2016, le Mobil’histoire77, un semi-remorque de 15 mètres de long
stationnera place de la mairie. 36 m² d'exposition ouvert à tous, prêtée par les Archives
départementales (Conseil départemental 77), présentent de façon dynamique l’histoire
des Seine-et-Marnais de la création du département en 1790 à nos jours.

L'exposition "Histoires d’une population en mouvement"
s’appuie sur des documents issus des Archives départementales,
ainsi que des témoignages vidéo, des cartes, etc.

L'exposition s'organise en trois volets :
•

La galerie de portraits qui présente des parcours
individuels, familiaux et collectifs de différents Seineet-Marnais (ouvriers, grands propriétaires, itinérants,
artistes, exilés, soldats, etc.) ;

•

« Parcours de population en mouvement » qui
apporte des éclairages sur des points inhérents aux
mouvements de population en Seine-et-Marne (accueil,
solidarité, enregistrement de l’identité, naturalisation,
surveillance, rejet, etc.) ;

•

« Seine-et-Marnais d’aujourd’hui, qui sommes-nous ? »
qui présente les grandes caractéristiques (nombre, lieu
de vie, lieu de travail, mobilité, etc.) de la population
seine-et-marnaise aujourd’hui.

DU 30 MAI
AU 4 JUIN 2016
PLACE DE LA MAIRIE
ENTRÉE LIBRE
Lundi 30 mai : 10h-12h / 14h30-17h
Mardi 31 mai : 14h30-17h
Mercredi 1 juin : 8h30-13h
Jeudi 2 juin : 14h30-17h
Vendredi 3 juin : 14h30-19h
Samedi 4 juin : 10h-12h
L E TAC O T ⑫
Le journal de Thoury-Ferrottes

À
Mai 2016

TH

S
E
T
T
O
ERR
F
Y
R
OU

CULTURE

THÉÂTRE

OVATION POUR LES DEUX PREMIÈRES
Les deux représentations théâtrales effectuées à Thoury-Ferrottes ont fait salle
comble. C'est une grande satisfaction pour la commission Communication et
Culture qui va donc inscrire d'autres pièces de théâtre dans sa programmation
culturelle !

"Ah Anabelle ! " de Catherine Anne
Interprétée par la troupe de théâtre DESSUS-DESSOUS de Voulx, les
répliques osées et incongrues de cette comédie amoureuse et le jeu des
acteurs ont conquis le public. La salle était comble, belle réussite pour cette
première (gratuite), suivie d'un pot de l'amitié.
Petit clin d'oeil et grand merci à notre conseillère municipale, Michèle Turci,
dans le rôle de la soeur d'Anabelle, Agathe.
"Quand je serai grand..." de Cécile Nicod
Interprétée par Cécile Nicod du Paraph'théâtre de Chevry-en-Sereine, les
anecdotes des enfants reprises par la comédienne ont rappelé quelques
histoires vécues ! La pièce a ravi les spectateurs venus d'ici et d'ailleurs. Le
buffet participatif a aussi eu du succès. Merci à tous !
La recette des entrées (140€) a été versée à la caisse de l'école de Thoury
"Tourifête".

PROCHAIN RENDEZ-VOUS THÉÂTRE :

VENDREDI 7 OCTOBRE - 20h30
SALLE DE LA CHOUETTE EFFRAIE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU BOCAGE
L E TAC O T ⑬
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CULTURE

COUR COMMUNE

C'EST LA FIN DU VOYAGE !
La résidence d'artistes "Vous êtes ici, vous êtes ailleurs", réalisée dans le cadre du projet Cour Commune,
menée par Anne Brochot, Sandrine Bursztynowicz et Ana Hopfer, a plié ses valises. Mais il reste encore
à Thoury quelques traces de leur passage, histoire de prolonger le voyage. Retour en images sur la
participation des habitants et des écoliers.

Les interventions ont attiré des connaisseurs
et quelques habitants découvrant des unvivers
artistiques.

Cour Commune tenait un stand au
Troc'Plantes où ont été présenté quelques
autoportraits.

Les artistes ont travaillé avec les écoles de Thoury-Ferrottes et Dormelles, afin de permettre aux
élèves de s'ouvrir à l'art et de vivre l'aventure en créant différentes sortes de voyages.

Relooking de la cabine téléphonique plutôt
réussi !

L'affichage initial entre les arbres de la place
de la mairie ayant été vandalisé et partiellement
volé (honteuse incivilité), l'exposition de plein air
a pris place sur la grille de l'école.

LE JOUR LE PLUS COURT

PETIT-À-PETIT, LA SALLE SE REMPLIT !
Avec l'écran de projection acquis par la commune, la salle de la chouette effraie a pris
l'allure d'une vraie salle de cinéma. Durant 3 jours, grâce à l'implication des membres
de la commission culture et communication, pas moins de 19 programmes de courts
métrages ont été diffusés !!!!

Les projections sur le thème de l'insolence,
se sont déroulées les 18, 19 et 20 décembre 2015.

Si le bouche à oreille a permis d'amener davantage de public que l'an passé, l’affluence
maximale a concerné les programmes pour les enfants de moins de trois ans. Peu
d'adultes, de collégiens et de lycéens... Dommage car « LE JOUR LE PLUS COURT »,
événement qui célèbre le court métrage dans toute la France, permet de visionner des
films qu’on n’a pas l’occasion de voir : des courts-métrages qui revêtent des formes
peu conventionnelles telles que films d’animation, documentaires, films muets, films
expérimentaux… , le tout gratuitement et à votre porte.
On compte sur vous en décembre 2016 ! Nous nous chargeons du pop corn !
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TROC PLANTES ET SEMENCES

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION
ENVIRONNEMENT BOCAGE GÂTINAIS

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ
Le 2ème Troc plantes et semences s'est déroulé le dimanche 10 avril 2016
sous un soleil ardant. Objectif atteint puisque la quasi-totalité des plantes,
oignons et graines avaient disparus des étals en fin de journée !
"Le partage apporte la richesse d'un
sourire". C'est le principe de la bourse
d'échange ou du troc instauré par la
commission Environnement Écologie.
Une philosophie partagée par une
dizaine d'exposants qui ont joué le jeu en
apportant surplus de plantes, boutures de
plantes d'intérieures ou d'extérieures, de
baies, graines, bulbes de fleurs, d'oignons
voire de jeunes plans de tomate et salade.

Ce souhait est d'ailleurs exprimé par
plusieurs habitants qui ont envie de
s'investir dans des actions concrètes,
près de chez eux, afin de contribuer à
la préservation de leur environnement.
Cette volonté d'agir, même à un
modeste niveau, est particulièrement
sensible après la COP 21 et au moment
où les communes lancent leurs PLU.

Les mordus de plantes ont bénéficié
d'une balade guidée de François
Thévenon, cuisinier végétarien,
sur
les plantes comestibles, dégustation
comprise ! Et pour les autres, une visite
au stand restauration-buvette, tenu par
l'association Thoury'Bambel, s'imposait !

Pensez-y pour l'an prochain : mettez de côté votre stock et venez partager
plantes et conseils dans une ambiance conviviale. Les exposants extérieurs
à la commune sont acceptés et les emplacements gratuits bien sûr !

Association "ENTRE VENT ET BOCAGE"

Association sur les papillons "OREINA"

Depuis sa création en 1991,
l'association loi 1901 Environnement
Bocage Gâtinais (EBG) git pour
la protection de la nature et de
l'environnement dans 27 communes
du Sud Seine-et-Marne. En 2015, elle
a décidé d'étendre son action à 14
communes supplémentaires.
La fédération Nature Environnement
77 à laquelle elle est affiliée souhaite
en effet qu'EBG intervienne sur un
territoire plus vaste qui ne bénéficie
pas toujours de l'appui d'une
association environnementale locale.

Des
associations
environnementales
étaient présentes afin de se faire connaitre
et de discuter avec les visiteurs.

Association "ENVIRONNEMENT BOCAGE
GÂTINAIS"

EBG ELARGIT SON CHAMPS D'ACTION
DANS LE SUD 77

Stand "Jardiner autrement" par SEINEET-MARNE ENVIRONNEMENT

Autant d'actions qui visent à préserver
et améliorer le cadre de vie de chacun
dans 41 communes du sud Seine-etMarne.

Association AVHOL

Balade des plantes comestibles sauvages
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EBG aide justement les communes
dans l'élaboration de leur PLU et relaie
auprès d'elle les avis et suggestions de
ses adhérents. Par ailleurs, l'association
participe aux enquêtes publiques
concernant l'environnement comme
celle de l'usine de méthanisation
d'Ecuelles en 2012 ou de la centrale
photovoltaïque à Thoury-Ferrottes
en 2013. Elle représente aussi Nature
Environnement 77 à la Commission
locale d'information et concertation
d'Ecuelles sur la carrière, par exemple.
Elle suit bien sûr de près les dossiers
d'actualité (la création d'un Parc
naturel Régional du Bocage Gâtinais,
entre autres) et elle a adhéré au
Comité de réflexion et d'initiative (CRI)
de Nonville, créé par la municipalité en
opposition au projet d'exploration non
conventionnelle du pétrole de schiste.

Mai 2016

Environnement Bocage Gâtinais
17, rue de la Mare-aux-Loups
77130 Dormelles
Tel : 01 64 70 90 09
ebg.gatinais@orange.fr
et aussi sur Facebook !

ÇA SE PASSE PAR ICI

REPAS DES SÉNIORS

LE RENDEZ-VOUS FESTIF TANT ATTENDU
Le restaurant du golf de la Forteresse a, cette année encore, accueilli les anciens du village pour leur
repas de fin d'année. Le menu gastronomique, le bon vin et l'ambiance plus que jamais festive ont
fait de ce repas dansant un moment convivial et bon-enfant. Les sourires parlent d'eux-mêmes !

LES DOYENS DU REPAS

M. Pierre MARMIGNON (83 ans)

Mme Fernande BRIDOUX (90 ans)
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CÉRÉMONIE DE LA GALETTE

L'IMAGE, LE SON ET LA GOURMANDISE...
La traditionnelle cérémonie de la galette s'est déroulée le 24 janvier en présence des personnes du
village de plus de 65 ans, des élus et d'un invité exceptionnel, le jeune Jessy Leriche qui, du haut de
ses 9 ans à offert un récital émouvant. L'ancien maire François Crapard a reçu la médaille d'honneur
d'argent régionale, départementale et communale pour son engagement passé au service de la
commune. Enfin, sur fond de projection de photos du repas des séniors, galettes aux pommes ou
frangipane, cidre, mousseux ou jus de pommes, chacun a trouvé son bonheur et choisi sa Reine !
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EN SE
DIRECT
LA ICI
MAIRIE
ÇA
PASSEDE
PAR
DÉCLARER EN LIGNE LA
NAISSANCE DE SON ENFANT
Votre enfant vient de naître,
pensez à déclarer sa naissance à
votre caisse d'Assurance Maladie.
L’Assurance Maladie vous propose
son tout nouveau service en ligne,
simple, rapide et sécurisé. Une
déclaration rapide, c'est une prise en
charge immédiate des soins et des
médicaments de votre nouveau-né !

PORTRAIT

UNE PASSION : LE ROLLER HOCKEY
Tony Paupardin, enfant du village, a une
passion peu connue : le Roller Hockey.
Il s’entraîne au gymnase de ChâteauLandon, siège social de son club répondant
au nom des " Renards Affutés" fondé en
septembre 2013.
Ils font partie du CLRH, Championnat Loisir
Roller Hockey d’Ile-de-France et compte
28 licenciés (enfants confondus 4-8 ans et
13-16 ans)

Comment déclarer la naissance de
votre enfant ?
Vous pouvez faire cette déclaration
depuis votre compte ameli : simple,
rapide et pratique, l'inscription de
votre nouveau-né est directement
prise en compte par votre caisse. En
cas de naissances multiples, une seule
déclaration est suffisante avec votre
compte ameli.
Vous pouvez également déclarer cette
naissance par téléphone au 36 46 (prix
d'un appel local sauf surcoût imposé
par certains opérateurs).

Les joueurs ont tous un surnom au dos du
maillot, celui de Tony est « Le Tombeur ».
C'est une histoire de famille puisque le
gardien de but n'est autre que son futur
beau frère, Kévin.

Bon à savoir : Pensez à mettre à jour
votre carte Vitale, dès réception du
courrier de votre CPAM.
Déclaration de grossesse en ligne
À noter : depuis le 1er septembre
2015, le professionnel de santé peut
déclarer la grossesse de sa patiente
lors du premier examen prénatal
en utilisant le service en ligne de
l’Assurance Maladie, disponible sur
« Espace Pro », le portail dédié aux
professionnels de santé.

PORTRAIT

GRAPHISME SUR TEE-SHIRTS
Thomas
Gigot,
photographe,
graphiste et président de l'association
LA CURIEUSE a ouvert une boutique
sur Internet.
" En créant de nombreux designs
et notamment des têtes d'animaux
sauvages stylisées, l'idée m'est venue
de les faire imprimer sur tee-shirt. Afin
de les faire partager au plus grand
nombre et grâce à l'appui d'amis
qui ont apprécié mes designs, j'ai http://shop.spreadshirt.fr/les-enfants-terribles
ouvert une e-boutique : Les Enfants Facebook : la.boutique.les.enfants.terribles
Terribles !!! Malgré son nom, elle ne
s'adresse pas qu'aux enfants mais à tout ceux qui sont encore de grands enfants bien
dans leur vie... mais toujours un peu agités !
Vous y retrouverez toutes mes créations imprimables sur des tee-shirts de toutes
tailles, pour homme, femme et enfants, avec de vastes choix de couleurs. La qualité
des tee-shirts est très bonne (même s'ils rétrécissent un peu au premier lavage pour les
hommes, alors n'hésitez pas à prendre une taille au dessus). Il existe d'autres produits
imprimables tels que des sac cabas, mugs, tapis de souris... Très régulièrement, je
mettrai en ligne de nouvelles créations. Parlez-en autour de vous. Et restez toujours des
Enfants Terribles !!! "
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FÊTE DE LA POMME

SUCCÈS FOU : PRÈS DE 1000 VISITEURS !
La 2ème édition de la fête de la pomme, qui s'est déroulée le 8 novembre 2015, a connu un succès qui a
dépassé les espérances des organisateurs ! Aidés par un soleil radieux et une température printanière,
entre 800 et 1000 visiteurs se sont pressés à cette manifestation devenue phare, une fréquentation
mémorable (dixit des anciens du village). Cette année, en plus du pressage des pommes, une animation
de danses bretonnes et des produits de notre terroir local ont agrémenté cette journée.
LES COULISSES DE LA FÊTE
La fête de la pomme a nécessité un gros
travail en amont. L'équipe organisatrice
constituée d'habitants du village et de
membres du conseil, sous l’égide de la
commission environnement, avait choisi
de mettre à l’honneur la Bretagne, les
producteurs et les associations locales.
Cette année, nous avons pu compter
sur un deuxième pressoir acquis par un
groupe d’habitants du village fortement
impliqué dans la fabrication du jus de
pomme.
Le jour J, dès 7h00 du matin, les
bénévoles ont œuvré pour le montage
des tentes et barnums et la mise en
place des pressoirs. Le lavage des
pommes puis le broyage a commencé
dans la foulée et le pressage a démarré
dès 9h00 du matin afin de pouvoir
proposer du jus aux premiers visiteurs
dès l’ouverture de la fête à 10h00.
OPÉRATION "FRUITS ABANDONNÉS"
REUSSIE
Les fruits tombés en abondance au
sol, promis à un funeste destin, ont
été ramassés dans les vergers de Mr
et Mme Venet (Ferrottes), Mr et Mme
Lemirre (Thoury), Mr Desvignes (Flagy)

et le verger communal de Voulx, pour
nous donner un pur jus qui a su ravir
les papilles des grands et des petits.
A toutes ces personnes et à celles
que nous aurions omis de citer, nous
adressons nos sincères remerciements.
C'est grâce à vos dons de pommes
que les pressoirs ont pu tourner. C'est
aussi l'origine du concept de la fête de
la pomme : éviter la gachis des fruits
abandonnés et les partager avec tous.
AUTHENTICITÉ ET CONVIVIALITÉ !
Le pressage des pommes et l'animation
bretonne a attiré beaucoup de monde.
Les visiteurs ravis ont dévalisé les
producteurs présents (la Chèvrerie
du Lunain a du se réapprovisionner
en cours de fête), visiblement très
satisfaits de leurs recettes ! Et, pomme
sur le gâteau, nous avons reçu les
félicitations de la part des Croqueurs
de pommes nous assurant que c’était
une des meilleures fêtes de la pomme
à laquelle ils avaient assisté en terme
de convivialiré, de cohérence et
d’implication de producteurs locaux.

Lavage des pommes

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT
CONTRIBUÉ À CETTE RÉUSSITE !

Broyage des pommes

L
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Le petit marché du terroir qui a agrémenté la fête de la pomme était composé de deux producteurs locaux : la Chèvrerie du
Lunain de Nonville, l'EARL du Lavoir de Flagy, des associations "Les Croqueurs de pommes du Bocage Gâtinais", "Les Attelages
du Prat", "Chev'âne de trait du Bocage " et "Seine & Marne Environnement".

Seine & Marne Environnement a tenu un espace
Info Energie au sein d’une roulotte itinérante,
ainsi qu'un parcours sur le thème des déchets.

L’association des Croqueurs de pommes du Bocage Gâtinais a tenu un magnifique stand qui
a sublimé les pommes en présentant de une centaine de variétés ainsi que des dégustations.
Elle épaule également la commune dans la réhabilitation du verger communal et propose des
formations à la taille , la greffe et édite des brochures consacrées aux arbres fruitiers.

L'EARL du Lavoir, maraicher de Flagy, vendait
ses productions de légumes de saison, des
pommes, du miel et du pain d'épice.

La Chèvrerie du Lunain de Nonville avait installé un enclos avec chèvre qui a connu un vif succès.

Gros succès pour les promenades en calèche, qui ont fait le plein, proposées par les Attelages du
Prat. L'association Chev'ânes de Trait du Bocage avaient amené un âne blanc inédit, des photos
de chevaux, des noix et préparé de la confiture de pommes en dégustation et vente.

Concours de dessins et concours de tartes et gâteaux aux pommes
Le concours de tartes/
gâteaux aux pommes, a
récompensé Jean-Christophe
Barras (catégorie tarte) et
Alicja Barthoux (catégorie
gâteaux).
Un concours de dessins
pour enfants et adultes a
récompensé Mathéo Swabek,
Adrien Swabek, Mme Doreille.
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L’affluence de l’après–midi a été telle que la production n'a pas suivie...
et nous a conduit à une rupture de stock !!! Pour faire patienter les
visiteurs venu acheter une bouteille de jus fraichement pressé (1€),
rien de tel que de bonnes chataîgnes. Merci Maryline et Michèle !

Des bénévoles ont procédé à la pasteurisation du jus (plusieurs dizaines
de litres) en parallèle de la vente de jus à la bouteille. Le jus pasteurisé
est destiné à être servi lors de manifestations communales.

Les danseurs bretons An Haderien de Fresnes et Eien Vreizh de Fontenay aux Roses ont assuré les démontrations de danses traditionnelles et les
initiations. Les sessions ont connu un vif succès avec la participation active du public, connaisseur ou débutant. Un grand merci pour ce dépaysement !

La restauration bretonne (véritables galettes de sarrazin) étaient assurée par l'association La Curieuse. Visiblement il y a beaucoup d'amateurs,
le stock a été épuisé !
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VIE DES ASSOCIATIONS

PIERRE CORNOISE

APRÈS-MIDIS JEUX OUVERTS À TOUS
Le 25 avril, l'association Pierre Cornoise a renoué avec les après-midis jeux. Une vingtaine de
participants a répondu présent, ce qui a conforté les initiatrices du projets, Elise et Eliane,
dans l'idée de relancer ces rendez-vous conviviaux, un après-midi par mois, à la salle de la
chouette effraie, de 14h à 17h.

Site Internet :
www.thoury-ferrottes.fr
Rubrique "Associations"
Adhésion à l'association
Pierre Cornoise :
10€ l'année.

" Tout le monde est invité à y participer, les
jeunes, les moins jeunes, les habitants des
autres communes, même des personnes de
passage chez vous ! " déclarent d'une seule voix
les jumelles Elise et Eliane.
Les après-midis jeux, c'est l'occasion pour
les retraités et les séniors, mais aussi pour
toutes générations confondues, de passer
un bon moment. L'idée est de se retrouver
dans une bonne ambiance, autour d'un petit
goûter gentiment servi par les membres
de l'association, de discuter, passer du bon
temps, briser la solitude et s'ouvrir aux autres
par le biais de jeux de son choix, apportés par
les participants eux-mêmes : cartes, belotte,
échecs, petits chevaux, Uno, dominos, etc.
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PROCHAINS APRÈS-MIDIS JEUX

SALLE DE LA CHOUETTE
EFFRAIE DE 14h à 17h
LUNDI 30 MAI
LUNDI 27 JUIN
LUNDI 26 SEPTEMBRE
LUNDI 24 OCTOBRE
LUNDI 28 NOVEMBRE

VIE DES ASSOCIATIONS

LES PETITES MAINS DE THOURY

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL
Les 5 et 6 décembre 2015, le marché de
Noël de Thoury était de retour après une
année blanche suite aux travaux dans la
salle des fêtes !
Une dizaine de créateurs et créatrices
d'artisans d'art ont exposé leurs oeuvres :
bijoux, peintures sur verre et porcelaine,
décorations d'objets, dentelles, tricot,s
travail sur les matières, reliures, tableaux,
etc.

L'équipe organisatrice des Petites Mains de Thoury

Prochain marché
de Noël : Samedi
3 et dimanche 4
décembre 2016.
Cette année : des
créations et de l'alimentaire !

À
NOTER
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VIE DES ASSOCIATIONS

LA CURIEUSE

UN 3ÈME ÉVÉNEMENT COLORÉ
Après une première année d'existence et un beau double événement (concerts et expo
photo) vécu avec vous, LA CURIEUSE remet le couvert pour encore plus d'art et de culture,
avec l'organisation d'une exposition de peinture à l'église de Thoury-Ferrottes.

assolacurieuse

assolacurieuse
@gmail.com

Adhésion à
l'association
LA CURIEUSE :
10€ l'année.

Les 18 et 19 juin, l'association recevra LucRégis Gilbert, architecte et peintre pour
une exposition de ses peintures et de ses
pastels.
Régis Gilbert offrira à voir de grands formats
abstraits dont les compositions dynamiques
sont empreintes de force et remplies de
couleurs intenses. Il présentera également
des pastels de plus petits formats, plus
figuratifs, mais toujours aussi colorés, sur
les paysages et villages provençaux.
SALON DE THÉ POP UP
Pour que vous appréciez encore plus votre
visite, LA CURIEUSE installera un salon de
thé "pop-up" (éphémère) sur le parvis de
l'église où les visiteurs pourront boire, se
restaurer, se poser et discuter. Ce salon
de thé pop-up sera présent à toutes leurs
expositions.
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SOUTENIR LA CURIEUSE
LA CURIEUSE participe aussi à l'organisation
d’événements tels que la fête de la pomme
ou la fête de la musique où elle assurera
la buvette-restauration en lien avec
Thoury'Bambel.
Et bien sûr, ces prestations serviront à
financer la venue d'artistes peintres,
photographes, musiciens, etc. pour vous
proposer des expositions et concerts à
entrée libre !
Vous trouverez aussi un petit flyer dans vos
boites aux lettres avant chaque événement.
A très bientôt ! LA CURIEUSE espère vous
voir nombreux. Restez curieux , ouverts et
plein d'envies.

VIE DES ASSOCIATIONS

THOURY'BAMBEL

ENFIN UN VIDE-GRENIER ENSOLEILLÉ !
Grâce à une météo favorable, le vide-grenier 2016 était enfin un bon cru, après plusieurs
années de pluie ! Les visiteurs ont répondu présents, les exposants aussi, rien de mieux
pour passer une belle journée.

Cette année, l'association a testé l'installation des stands sans réservation
préalable. Le bilan est plutôt positif puisque les 80 exposants se sont installés
avec respect et sans heurts.
Thoury' Bambel tient à adresser ses remerciements à l'ensemble des bénévoles
et aux personnes qui ont entendu l'appel de l'association pour assurer des
renforts aux barrières et autres missions nécessaires à l'organisation.
Les recettes des emplacements et de la tenue du stand restauration-buvette
lors du vide-grenier, mais aussi du Troc' plantes et prochainement de la fête de
la musique serviront à financer les activités de l'association.
La prochaine activité sera la sortie de fin d'année des enfants au Monde de
Robi et la sortie des ados au Lazer Game de Varennes au mois de septembre !
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L'association recherche
continuellement des
bénévoles et aides
ponctuelles. N'hésitez-pas
à vous faire connaitre !
Adhésion à l'association
THOURY'BAMBEL :
1€ symbolique pour l'année.
thourybambel
@orange.fr
Site Internet :
www.thoury-ferrottes.fr
Rubrique "Associations"

ENVIRONNEMENT

LA CHOUETTE EFFRAIE

UN CHOUETTE RAPACE
Vous le savez maintenant, la salle des fêtes du village a désormais un nom : “La chouette effraie”. Original, n’est-ce pas ! Cela aurait pu être le nom d’un homme politique ou d’un artiste
à la mode. Eh bien, non, pas de choix litigieux ou de nom démodable, c’est une appellation
durable (concept très en vogue) qui a été promue.
Celle-ci a son histoire. A l’origine, la présence d’une chouette
effraie (dite aussi “effraie des clochers” ou “dame blanche”)
et de sa petite famille dans les combles de la mairie, située
à quelques mètres de la salle. La suggestion, attrayante, est
arrivée juste à temps aux oreilles des conseillers municipaux et
a été adoptée. Une chouette idée en quelque sorte !

cloué sur les portes de granges pour conjurer un supposé
“mauvais sort”. Son activité nocturne, sa chasse à l’affût, son
vol silencieux, son cri (chant ?) désagréable… que de bonnes
raisons d’avoir peur ! Mais justement, ces particularités en
font un prédateur redoutable des petits rongeurs (3500 en
moyenne chaque année pour un couple). Campagnols, mulots,
souris, musaraignes constituent le menu, avec parfois quelques
oiseaux (moineaux, étourneaux notamment).
La chouette fréquente surtout plaine et bocage, milieux où
vivent essentiellement les rongeurs. Elle évite la forêt, ses
méthodes de chasse nécessitant des espaces dégagés. Elle doit
pouvoir repérer ses proies et les atteindre sans difficulté. Ses
ailes sont bordées de plumes duveteuses lui permettant, d’une
part, un vol silencieux, évitant ainsi de perturber la source du
bruit émis par le rongeur convoité et, d’autre part, de mieux le
surprendre.
La proie est avalée d’un trait, aussi bien par les adultes que par
les jeunes. Les parties non digestes (poils, os…) sont ensuite
régurgitées, ce sont les “pelotes de réjection”. Les spécialistes
étudient le contenu de ces pelotes et se livrent à un véritable
travail d’inventaire et de comptage pour connaître avec
précision l’alimentation des oiseaux. A l’inverse, l’analyse d’une
pelote permet de connaître l’espèce qui l’a produite.
Les sources de nourriture peuvent varier selon le lieu, la saison
et les conditions météorologiques en particulier.

ESPÈCE MENACÉE, ELLE AUSSI

L’animal, de par son régime alimentaire, est un allié de l’homme
en tant qu’”auxiliaire des cultures”. Il vit d’ailleurs le plus
souvent dans sa proximité et gîte dans les vieux bâtiments, les
granges et les greniers. Il s’y tient à l’abri dans la journée. Espèce
protégée, sa capture, sa détention et a fortiori sa destruction
sont interdites. Malgré ces mesures de protection, ses effectifs
déclinent alors que les nichées comportent généralement entre
3 et 6 poussins.

ALORS, PARLONS DE LA CHOUETTE

L’oiseau est gros comme un pigeon et son envergure atteint 80
cm, de couleur brun-gris mêlé de roux sur le dessus des ailes
et du dos, presque entièrement blanc au-dessous. Son masque
facial est blanc et en forme de coeur, chargé de conduire les
sons les plus ténus jusqu’aux oreilles cachées sous les plumes.
L’audition a plus d’importance que la vue et l’on peut dire que la
chouette voit avec les oreilles.
C’est un rapace nocturne qui a inspiré, comme tous les autres,
son lot de croyances, de superstitions et de stupidités. Il suscite
la crainte et, aujourd’hui encore dans quelques régions, il est
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La raréfaction de ses abris
potentiels et le trafic
automobile en sont les
causes principales.
D’où la nécessité de
veiller à son maintien là
où elle vit et de l’inciter
à venir s’installer là où
elle pourrait être par la
pose de nichoirs. Un bon
moyen pour l’observation.
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ENVIRONNEMENT

VERGER COMMUNAL

RESTAURATION DES ARBRES FRUITIERS
Le samedi 9 avril s’est tenue la première intervention de restauration du verger communal,
avec la participation des enfants de l'école. Fruit du partenariat initié par la commission
écologie et environnement avec les enseignants de l’école de Thoury, elle a réuni une
trentaine d'enfants et parents !
Cette action fait suite à la plantation de 11 pommiers de
variétés anciennes au sein du verger communal laissé à
l’abandon depuis plusieurs décennies. La demi-journée
s’est déroulée sous un soleil radieux avec la présence d’une
vingtaine d’enfants accompagnés pour le plupart de leur
parents et aussi des deux enseignantes de l’école Claudie Félix
et Nathalie Guénard.
Après une phase d’explications concernant la genèse du projet,
d’informations sur les règles de sécurité et les différentes
activités de la matinée, différentes espèces d’arbres ont été
montrées aux enfants (prunier, pommier, cognassier, cerisier
et pêcher).

Les activités étaient présentées et encadrées par M. Régy.

Les enfants ont pu découvrir et réaliser différentes activités
dans la bonne humeur (voir photos et légendes) réalisées
par groupes simultanément, tandis que des parents se sont
attelés à fixer les pommiers à leur tuteurs respectifs.
Après les efforts des jardiniers en herbes, les participants ont
pu savourer un jus de pomme maison fabriqué lors de la fête
de la pomme en novembre.

À
NOTER

Rendez-vous a été donné pour la
deuxième session au mois de juin.

En premier plan, la fixation des pommiers aux tuteurs.

Enduit des troncs d’arbres avec du blanc arboricole afin de les
protéger contre les parasites

Paillages des pommiers nouvellement plantés avec du broyat de
branches

Nettoyage des troncs des vieux arbres fruitiers avec des brosses

L E TAC O T
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ENVIRONNEMENT

BALADE THERMIQUE

IDENTIFIER LES DÉPERDITIONS
En partenariat avec l’association Seine et Marne Environnement, la commission
environnement a organisé une balade thermique qui a réuni une dizaine de personnes
encadrée par deux conseillers info-énergie.
L'objectif de la balade était de la sensibiliser
et d’informer les ferrotois sur les
consommations énergétiques au sein de
leurs habitations et comment les diminuer .
EN SAVOIR PLUS :
SEINE & MARNE
ENVIRONNEMENT
18 allée Gustave Prugnat
77250 Moret-sur-Loing
Site Internet
www.me77.fr
Contact
contact@me77.fr
Tel : 01 64 31 11 18

Le déroulement de la balade s’est effectué
en trois phases :
•

Une réunion animée par les conseillers
de l’espace Info-Energie.
Elle a consisté en une présentation des
principes de la thermique du bâtiment
(localisation des points de déperdition,
isolation) et des précautions d’analyse des
résultats issus des images de la caméra
thermique.
• La balade thermique
Elle a été réalisée chemin de la mairie, rue de
Verdun, rue Petite, rue traversière et rue des
demoiselles.
Mr Biette avait réalisé des clichés à l’aide de
la caméra thermique aux premières heures
du samedi 28 février car les conditions
climatiques étaient optimales : temps froid
et sec contrairement à celles de mardi.
Les participants ont été impressionnés par
la précision des images visualisées à l’aide
d’une tablette. Seules les façades visibles
depuis la rue ont été analysées, au cours de
la balade des clichés supplémentaires ont été
réalisés à la demande d’habitants participant
à la balade.
Ce fut l’occasion d’échanges et d’explications
concernant l’analyse des photographies.
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Les conseillers ont attiré l’attention
des participants sur
plusieurs points
problématiques : les conduits de cheminées,
les pavés de verre et les fondation des maisons.
• La restitution
Elle a consisté en une présentation des aides
financières pour la réalisation des travaux.
Deux études de cas ont été présentées avec
des choix distincts : changement de chaudière,
isolation intérieure ou par l’extérieur. Le retour
sur investissement est variable et dépend du
type et de la configuration du logement.

Les normes d’isolation
prévues à l’horizon 2020
seront beaucoup plus
draconiennes que celles
d’aujourd’hui, d’où la
nécessité d’avoir engagé des travaux
afin de diminuer la consommation
d’énergie.

À
NOTER

BONNES PRATIQUES

LA MALADIE DES TIQUES

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
... MAIS AVEC PRUDENCE !
A l’automne dernier, alors qu’elle cueillait des champignons, une ferrotoise de 12 ans a été
“mordue” par une tique qui lui a inoculé un micro-organisme responsable de “la maladie
de Lyme”. Nous pensons utile d’attirer votre attention sur cette infection peu fréquente
dont le diagnostic est difficile...
Cette pathologie, qui peut toucher
enfants et adultes de tous âges, a des
séquelles très invalidantes si elle n’est
pas décelée rapidement et traitée par
des antibiotiques qui assureront la
guérison définitive.
UN DIAGNOSTIQUE DIFFICILE
Le diagnostique est souvent difficile
car les manifestations cliniques de
cette maladie sont diverses, variables,
égarent le médecin s’il ne pense à
cette possible infection.
Le diagnostic sera assuré par
l’interrogatoire sur la notion de
promenade dans les bois dans les
trois à trente jours précédents,
l’examen clinique à la recherche de
la petite lésion rouge sur le corps, de
symptômes ressemblant à ceux d’une
grippe : fièvre, malaise, fatigue, mal
de tête, douleurs au cou, dans les
muscles, les articulations, paralysie
faciale et être confirmé par des
analyses sérologiques.
La tique s'accroche sur la peau grâce
à ses fines griffes. Elle coupe la peau à
l'aide des chélicères qu'elles enfonce peu
à peu et sécrète des substances salivaires
anesthésiantes. Une fois son rostre enfoncé,
elle fabrique une sorte de colle, aspire le
sang, injecte un cocktail de molécules qui
affaiblisse l'immunité de l'hôte et
insensibilise le système nerveux !

CIRCONSTANCES DE SURVENUE
D’avril à octobre, les tiques femelles
tentent de trouver un être vivant
capable de fournir le sang nécessaire
pour assurer leur descendance. Elles
affectionnent les herbes hautes, les
fougères des friches, des sous-bois et
forêts où elles se postent pour être
emportées par le premier animal à
sang chaud venu, écureuil, renard,
chevreuil ou homme.
La morsure (faite sur la peau nue, d’où
la prudence de porter chaussettes,
pantalon, manches longues lorsque
l’on se promène dans leurs lieux
possibles d’infestation) passe le plus
souvent inaperçue car elle est sans
douleur et imperceptible si la tique
s’est laissé choir.
APRÈS LA PIQÛRE
La tique sert de vecteur au microorganisme qui transmet la maladie,
découverte pour la première fois aux
États-Unis en 1975, dans la petite ville
forestière de LYME (Connecticut), d’où

Pour retirer le parasite, n'appliquez aucun
produits. L'idéal est le tire-tique (disponible
en pharmacie) à insérer sous la bête au plus
près de la peau et tirer soucement en faisant
des mouvements circulaires. Désinfectez
à l'aide d'un antiseptique.
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son nom ; depuis elle est reconnue en
Europe, en Russie, en Asie.
Si le diagnostic est tardif, un état de
fatigue extrême peut s’installer et durer
des mois. Des troubles articulaires,
neurologiques, cardiaques, dermiques
peuvent survenir mais guériront sans
séquelles après traitement approprié.
LES BONS RÉFLEXES À AVOIR
Première mesure après une sortie dans
la nature : s’examiner soigneusement
ou se faire examiner à la recherche
de la tique si elle est encore en place
ou d’une trace rouge de piqûre. Les
parties les plus chaudes et humides du
corps sont privilégiées par la bestiole.
Si un état comparable à la grippe
survient pendant les mois chauds,
quelques jours après une promenade
en campagne, pensez à cette maladie,
hier exotique, aujourd’hui autochtone,
et consultez rapidement si vous
constatez les prémices énumérés
plus haut en orientant au besoin le
médecin vers le diagnostic.

Les traces de piqure peuvent ressembler à
celle sur la photo : une zone rouge avec une
auréole. Mais parfois la piqure ne laisse pas
ce type de trace. Il est donc préférable, par
prudence, de consulter un médecin
après s'être fait piqué.

INFOS PRATIQUES

PERMANENCES MAIRIE

RAMASSAGE DES DÉCHETS

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.

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 17h
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Tel : 01.64.31.13.08

Marre des publicités qui envahissent votre
boîte aux lettres ?
Pour réduire vos déchets,
apposez cet autocollant sur votre boite.
Il est disponible en mairie.

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

BRÛLAGE A L’AIR LIBRE DE TOUS
DÉCHETS INTERDITS (art. 84 - réglement sanitaire départemental)
DÉCHETTERIE DE VOULX (du 01/04 au 30/09)
Tel : 01 60 96 90 04
Lundi, mercredi : 08h30-12h30 / 13h30-19h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 08h30-12h30 / 13h30-19h
Dimanche : 8h30-13h30
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

Amiante : Se rendre à la Déchetterie Dépolia, ZI Les Renardières à Écuelles. Tel : 01 60 74 00 20

BROYAGE DECHETS VERTS

Contact auprès du SIRMOTOM : 01 64 32 67 23

HORAIRES DE TRAVAUX
de bricolage et jardinage bruyants

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES

Jours ouvrés de 7h à 20h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Afin de garder nos trottoirs, pelouses et espaces publics propres,
les propriétaires de nos amis les chiens sont priés de
ramasser leurs déjections canines à chaque sortie !

ÉTAT CIVIL
IL NOUS A QUITTÉ

ILS SONT NÉS

Richard RITTRE (76 ans), le 25 avril 2016

Clélia TOMAS, fille de Audrey MESSIER et Emeric TOMAS,
le 11 avril 2016

ILS SE SONT DIT OUI

Nolan VAROQUI, fils de Fanny CARTON et Jérémy
VAROQUI, le 29 mars 2016

Christine LUCET et Philippe DESCÔTES, le 20 février 2016
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NOS ENTREPRISES ET ARTISANS

Pain sur réservation, poulets rotis, presse quotidiens

GREGOIRE TOUZEAU

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

09-50-46-17-00

06-84-10-53-59

C.E.M.A OURSELIN
S.A.R.L au Capital de 26325€

Tel : 01.60.70.49.39 / 06.20.71.20.19

SERVICES 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 dépendance.

CHAMBRES D'HÔTES DE L'ORVANNE

Charpentes
Escalier
R.M. 391 232 352- 00016
Menuiserie
Aménagement
Rue de l'Abattoir
77940 THOURY FEROTTES
Tel./Fax. 01 60 57 05 66
Tel. port. 06 79 92 86 38
Mail : Cemaourselin@aol.com

"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

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
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06 24 78 10 68 BICHEREAU THOURY-FERROTTES

AGENDA
DIMANCHE 22 MAI À 17H
Thoury-Ferrottes - Église

CONCERT GOSPEL
"DES FRAISES EN HIVER"

Organisé par la municipalité.
Au profit de l'association La Curieuse.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
JUIN DE 10H À 18H

DU LUNDI 30 MAI
AU SAMEDI 4 JUIN

LES FÉÉRIES DU BOCAGE

MOBIL'HISTOIRE

Dormelles - Salle des fêtes

Thoury-Ferrottes - Place de la Mairie

Entrée 3€ - Gratuit enfants - 7 ans

DIMANCHE 5 JUIN
FÊTE DE LA PÊCHE

Les Marais (à côté du pont)
Détails et horaires p. 12.

VENDREDI 24 JUIN A 19h
Entrée 5€ - Gratuit enfants - 12 ans

SAMEDI 28 MAI DE 10H À 18H

De 9h30 à 13h : Réservé aux enfants
de moins de 16 ans
A partir de 13h : ouvert à tous !

Voulx - Stade de football

VENDREDI 10 JUIN A 20h

Organisé par la CCBG.

TOMBOLA DES ÉCOLES

FÊTE DU SPORT EN FAMILLE

Thoury-Ferrottes - Chouette effraie
Organisé par l'association Les
Loupiots de l'Orvanne..

Thoury-Ferrottes - Place de la mairie

FÊTE DE LA MUSIQUE
2016

Dès 20h, deux groupes locaux :
Mirror Combo : Jazz latin, cubain,
swing jazz et swing gitan et musique
du monde.
Natural Respect : Reggae, Rap'n'Roll,
funk et hip hop.
Dès 19h : Restauration/buvette tenues
par La Curieuse et Thoury'Bambel.

SAMEDI 18 JUIN
ET DIMANCHE 19 JUIN

LUNDI 27 JUIN DE 14H À 17H

EXPOSITION DE PEINTURE

Thoury-Ferrottes - Chouette effraie

Thoury-Ferrottes - Eglise

Organisé par LA CURIEUSE

APRÈS-MIDI JEUX

Organisé par l'asso La Pierre Cornoise.

F Ê T E NAT I O N A L E

MERCREDI 13 JUILLET

Bichereau, Les Marais, Thoury-Ferrottes
Retraite aux flambeaux au départ de
Bichereau. Feu d'artifice et soirée
dansante.

JEUDI 14 JUILLET

Thoury-Ferrottes - Place de la mairie

LUNDI 30 MAI DE 14H À 17H
Thoury-Ferrottes - Chouette effraie

APRÈS-MIDI JEUX

Organisé par l'asso La Pierre Cornoise.

Cérémonie de commémoration
au monument aux morts, défilé
accompagné de la fanfare Varennoise.
Kermesse avec jeux pour tous.
Goûter des enfants et des anciens.
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