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EN DIRECT DE LA MAIRIE2

L’ÉDITO DU MAIRE /

 Chères concitoyennes, chers concitoyens,

 La rentrée, c’est bien souvent, en premier lieu, la rentrée scolaire 
mais également l’occasion de faire le bilan de la saison estivale. L’été fut 
particulièrement riche et le constat est très positif.

La fête du 13 et 14 juillet, une réussite avec son lot de surprise pour cette 
année avec la machine à barbe à papa et pop-corn qui a rencontré un vif 
succès, avec  énormément de monde lors de ces deux jours.
L’occasion, également, de faire réaliser la 1ère tranche des travaux du 
contrat rural avec la réfection du 2ème pan de la toiture et le ravalement 
de la mairie. J’ai demandé aux entreprises que ces travaux soient faits 
pendant les vacances scolaires pour la sécurité des enfants. Ce chantier 
est subventionné à 70% par le Département et la Région Ile-de-France.
La 2ème tranche aura lieu en 2020 avec la finalité de la réfection de la 
toiture de l’église.

J’ai rencontré, pendant ce bel été, un dépôt sauvage sur un chemin 
communal. Après une enquête de la Gendarmerie Nationale, les 30 
mètres de chemin avec environ 6 tonnes de gravats ont été retirés par le 
dirigeant de l’entreprise et cela venait de la banlieue parisienne !!! 
Un petit mot également pour les propriétaires de bois, pensez à élaguer 
vos arbres qui débordent sur la chaussée et malheureusement touchent 
les lignes électriques provoquant des micro-coupures.

Tous nos remerciements au personnel communal qui ne s’est pas ménagé 
pendant la période estivale pour préparer au mieux cette rentrée scolaire.
C’est donc avec détermination que le conseil municipal aborde cette 
rentrée et veillera à conduire l’ensemble des travaux engagés, porter 
les dossiers importants, réfléchir sur des projets annoncés, tout un 
programme essentiel pour le devenir de notre collectivité. 

Alors, même si le soleil s’est quelque peu fait désirer au mois d’août, 
nous espérons que vous avez mis à profit  cette trêve estivale pour vous 
ressourcer et vous souhaitons bon courage pour la reprise.
Bonne rentrée à toutes et à tous !!!

        Yves Roy
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ÇA VOUS CONCERNE

RÉUNION PUBLIQUE GENDARMERIE NATIONALE /

 Le mercredi 3 juillet, la Gendarmerie Nationale de 
Lorrez-le-Bocage a organisé une réunion publique dans la salle 
de la Chouette Effraie.

Une présentation sur les thèmes suivants : 
- Atteintes aux biens.
- Atteintes aux personnes. 
- Escroqueries/Abus de confiance.

A la suite de la présentation, un débat s’en est suivi.
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Répertoire électoral

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire Natonal d’Identicaton 

des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partr des informatons transmises :

• par  les  communes  pour  les  personnes  nées  en  France  métropolitaine,  dans  les  DOM,  à  Saint-Pierre  et 

Miquelon, Saint-Martn ou en Polynésie-Française ;

• par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.

Le RNIPP a pour vocaton de vériier l’état civil ofciel des électeurs. 

Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correcton.

La demande de correcton de votre état civil au RNIPP difère selon votre situaton

Vous  êtes  né  en  France  métropolitaine,  dans  les  DOM,  à  Saint-Pierre  et  Miquelon,  Saint-Martn  ou  en 

Polynésie-Française

Un  service  est  mis  à  votre  dispositon  sur  le  site  service-public.fr  vous  permetant  de  formuler  votre  

demande de correcton en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :

https:////wwwsseriice-publicswr//partculiers//iosdroits//4r9rir 

Lors de votre demande, vous devrez être en possession : 

de votre Numéro d’Identicaton au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce 

numéro igure sur votre carte vitale) ;

d’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de 

naissance. Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site service-

public.fr pour savoir si votre commune propose ce service à l’adresse suivante :

 htps://www.service-public.fr/partculiers/vosdroits/F142/7 

Il est vivement conseillé d’utliser ce dispositf pour formuler la demande de correcton de votre état civil,  

car ce dispositf permet un traitement plus rapide.

Cependant, si vous ne pouvez utliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande,  

qui  devra  être  accompagnée  d’un  acte  de  naissance  ainsi  que  d’un  justicatf  d’identté  auprès  d’un 

organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...)  ou par courrier à 

l’adresse ci-dessous. 

Insee Pays de la Loire

Pôle RFD

105 rue des Français Libres

BP674201

4242/742 NANTES CEDEX /

 

Vous êtes né à l’étranger, en Nouielle-Calédonie ou à Wallis et Futuna :

Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un 

justicatf d’identté auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité  

sociale, etc...) ou auprès de votre commune d’inscripton sur les listes électorales.
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L’école multisports a fonctionné du 19 septembre au 26 juin sur les sites de Voulx et Noisy Rudignon 
pour un total de 32 semaines de fonctionnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours ont eu lieu à la salle des fêtes de Voulx les mardis soir et à la salle des fêtes de Noisy 
Rudignon les mercredis matins. 

 
 
 
L’école multisports a été fréquentée par 82 enfants issus de 16 communes différentes (Blennes, 
Chevry en Sereine, Diant, Montmachoux, Noisy Rudignon, Thoury Ferrottes, Voulx, Saint Ange le 
Vieil, Lorrez le Bocage, Villebéon, Flagy, Villeneuve la Guyard, Esmans, Villemaréchal Dormelles et 
Ville Saint Jacques) 
 
 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DES SPORTS 
ENTENTE DES COMMUNES DU BOCAGE 

 Blennes, Chevry en Sereine, Diant, Montmachoux, Noisy Rudignon, Thoury Ferrottes et Voulx

Rapport d’activités  

EMS Voulx 

2018-2019 

DUREE 

LIEUX 

Salle des fêtes de Voulx Salle des fêtes de Noisy Rudignon 

INSCRIPTIONS 

ACTIVITES PROPOSEES 

Jeux traditionnels 
Sports collectifs 

(Basket Ball, Tchouk 
Ball, Bumball, Kin Ball, 
Baseball, Ultimate et 

Rugby) 

Athlétisme 

Jeux d’opposition 
(Lutte et Escrime) 

 

Sport de pleine nature 
(Tir à l’arc, Biathlon Disc 

Golf et Golf) 

Jeux de raquette (Mini 
Tennis et Badminton) 
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ILS SE SONT DIT 
OUI ! /

LA BROCANTE ANNUELLE /

  Le samedi 22 juin, 
Brigitte, notre secrétaire des 
écoles du Bocage a dit « Oui » à 
Christophe.
Nous leur souhaitons tous nos 
vœux de bonheur !

 La brocante organisée par l’association Thoury’Bambel a eu 
lieu le dimanche 9 juin sous un temps mitigé.

Une quarantaine d’exposants ont répondu présents pour l’occasion.
Un duo de guitaristes est venu égayer l’après-midi en interprétant 
quelques mélodies.

Malheureusement, cette journée a été marquée par un incident. 
Une personne de notre commune a copieusement insulté les 
bénévoles qui se trouvaient à la barrière car voulant passer avec 
son véhicule, cette demande ne lui a pas été autorisée. Elle a voulu 
également retirer les barrières pour passer avec son véhicule et 
a blessé légèrement une bénévole. Nous rappelons qu’un arrêté 
du Maire de la commune interdit le stationnement et la circulation 
durant cette manifestation. 

Et surtout, que cette organisation est gérée par des bénévoles d’une 
association de notre commune qui reverse la totalité de la recette 
pour les enfants du village (chasse aux œufs de Pâques, Noël et 
sorties des enfants…). 
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FÊTE DES ÉCOLES /

 Beaucoup de parents, d’amis et d’élus ont été aux 
fêtes de fin d’année des écoles de Thoury-Ferrottes, Flagy 
et Dormelles, pour assister aux spectacles préparés par 
les enfants et instituteurs.

Les chants et les danses étaient à l’honneur cette année. 
Chaque classe avait longuement répété, pour un public 
très enchanté.

Comme tous les ans, les élèves de CM2 ont reçu le 
traditionnel dictionnaire.

Dormelles

Thoury-Ferrottes

Flagy

Thoury-Ferrottes
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EXPOS AU FIL DES LAVOIRS LES 22 ET 23 JUIN /

 Une quarantaine d’artistes ont exposé dans les lavoirs de 
Blennes, Diant, Voulx, Thoury-Ferrottes, Flagy et Dormelles.

Les visiteurs ont pu découvrir les œuvres (peintures, sculptures, 
photographies …) en se promenant d’un lavoir à l’autre. Certains 
ont fait le choix de prendre à pied ou à vélo les chemins qui 
longent une partie de la rivière.

Cette exposition a mêlé l’art et le patrimoine  ; les critiques 
positives ont été à la hauteur de l’événement.

Bien évidemment cette manifestation sera à renouveler pour le 
bonheur des yeux, la découverte de la culture et le contact avec 
les artistes.
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FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LES PAPAS TWIST  /

 La fête de la musique  a eu lieu, sous une forte 
température et un soleil de plomb, ce samedi  29 juin.

La température est montée d’un cran avec la prestation 
endiablée que nous a fourni les Papas Twist. Le groupe a 
enchaîné les reprises rock et pop des années 60-70, pour 
votre plus grand plaisir.

Merci à l’association La Curieuse pour la tenue de la 
buvette et de la restauration et merci à vous d’être venu 
écouter, danser et vous restaurer. On vous attend encore 
plus nombreux l’année prochaine.
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FÊTE NATIONALE : 13 ET 14 JUILLET /

Célébrations, défilés, feux d’artifices au rendez- vous les 13 et 
14 juillet.

Thoury-Ferrottes a célébré sa Fête nationale en rassemblant ces 
deux jours autant de monde que l’année précédente.

Le 13 juillet au soir, petits et grands ont défilé au son de la 
fanfare Bastao. Après un départ à Bichereau, le cortège a fait 
trois haltes pour distribution de lampions et de boissons : à 
l’église, place de la mairie, puis Chantemerle où nous avons 
étés accueillis gracieusement par quelques habitants, que nous 
remercions chaleureusement.
À la tombée de la nuit  le défilé s’est dirigé vers l’entrée du village 
pour y admirer le feu d’artifice !!!
L’incontournable soirée dansante sur la place de la mairie a réuni 
les habitants et clôturé la fin de cette  belle nuit.

Le traditionnel défilé du 14 juillet a mis à l’honneur la fanfare 
Varennoise, les pompiers et les jeunes  sapeurs-pompiers  de 
Voulx.
Ce dimanche, les structures gonflables installées sur la place  ont 
ravi  les enfants.  Cette année, nous avons offert pop-corn et 
barbes à papa qui ont régalés les papilles des gourmands !!!
Nous avons proposé à nos anciens du village de se réunir à la salle 
de la Chouette Effraie autour d’un goûter et du verre de l’amitié 
bien apprécié de tous.
Merci à Stéphanie Foucher pour les photos du feu d’artifice.
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PHILIPPE SMIT (1886-1948) :
PEINTRE OUBLIÉ DE NOTRE VILLAGE /

 Au cimetière de Thoury-Ferrottes deux conifères veillent 
sur la tombe du peintre Philippe Smit, dont l’inscription est 
presque effacée. Pourtant, cet artiste d’origine néerlandaise a 
vécu 22 ans jusqu’à son décès prématuré, dans ce village où il avait 
acquis le château de La Motte en 1926. Albert Bray, architecte 
des monuments historiques du château de Fontainebleau, fut 
chargé d’y construire un atelier dont le peintre prit possession 
à l’automne 1929. Son œuvre est aujourd’hui méconnue.  En 
effet, l’artiste bénéficiant du soutien d’un mécène et grand 
collectionneur américain, Theodore Pitcairn, a pu créer comme 
il le désirait, en toute liberté, affranchi du regard des marchands 
et critiques d’art dont il se défiait, et de la nécessité de vendre sa 
peinture.

En 2017, avec l’aide du Fonds de dotation Philippe Smit a été 
publié L’œuvre complète de l’artiste, consultable sur le site : 
www.philippesmit.com. Ce catalogue raisonné, accompagné 
d’informations et de vidéos sur Smit et son univers, a été réalisé 
pour faire redécouvrir ce peintre oublié et son œuvre. A ce jour 
plus de 400 huiles et pastels sont répertoriés, dont nombreuses 
vues de la forêt de Fontainebleau, qu’il a tant aimée, et de ses 
alentours avec Thoury-Ferrottes, son église, son château et son 
atelier.

Eglise de Thoury Son atelier au château de la motte

Autoportrait
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NOS DEUX CHAMPIONS DE BALL-TRAP /

 Les 7 et 8 juin derniers sous une météo incertaine, deux 
de nos concitoyens Denis Chollet et Guy Huet concouraient 
pour le 41e championnat de France de ball-trap en fosses 
universelles organisé par la Fédération sportive gymnique du 
travail (FSGT) sur les installations du stand de tir de Lazenay 
près de Vierzon (18).

Environ 140 tireurs venus des quatre coins de la France 
s’étaient donné rendez-vous pour cette compétition nationale. 
L’épreuve s’est déroulée sur deux jours avec le tir de 100 
plateaux d’argile le samedi et 50 le dimanche.

Après une très bonne remontée le dimanche (49/50) Denis 
Chollet termine Champion de France en catégorie vétéran 
(+55 ans), 3e ex æquo au classement général et également 
champion de France en équipe de club.
Guy Huet monte aussi sur le podium avec une très belle 2e 
place en catégorie super vétéran (+65ans).

Prochain grand rendez vous, du 15 au 18 août 2019, le 
championnat du monde de fosses universelles organisé par la 
Fédération international de ball-trap sur le magnifique stand 
de Ychoux dans les Landes, où pas moins de 700 tireurs du 
monde entier sont inscrits.
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 L’arrivée du beau temps invite aux balades au cœur de
de notre village qui s’embellit par le fleurissement qui nous 
accueille aux entrées et sorties de la commune.

On peut apprécier de jolies potées fixées sur des palettes de 
récupération. Ces palettes végétales sont installées aux abords 
des lavoirs, ponts et même aux abris-bus, elles prennent un 
autre attrait visuel tout en utilisant l’esprit écocitoyen.

Le monument aux morts s’est entouré aussi d’un parterre 
composé de vivaces, ces plantations prolifèrent depuis deux 
ans, ainsi les bordures réussissent merveilleusement ces 
compositions qui apportent plus de chaleur à cet endroit si 
particulier où quelques promeneurs aiment parfois se poser sur 
le banc après une longue promenade.

Remerciements à nos agents communaux qui effectuent un 
travail soigné tout au long de l’année afin que le cadre reste si 
agréable !

FLEURISSEMENT DE NOTRE VILLAGE /
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LA PARABOLE DU COLIBRI /

 Une habitante du village nous a récemment demandé de prendre 
davantage en considération la raréfaction de nos oiseaux. Vaste sujet dont 
les causes profondes, et aussi leur résolution, échappent pour l’essentiel 
aux élus locaux. Mais, si chacun de nous est, à son échelle, coresponsable 
de cette situation, il peut aussi, à sa façon, aider à enrayer ce processus par 
des mesures pratiques. C’est ainsi que la commune a acquis un véhicule 
électrique, qu’elle n’utilise pas, depuis plusieurs années, de produits 
phytosanitaires…

D’abord cette citation d’une légende amérindienne que raconte Pierre Rabhi, 
paysan-philosophe et fondateur du mouvement Colibris  : «Un incendie 
dévore la forêt. Les animaux terrifiés observent le désastre, impuissants. 
Seul le colibri s’active, va chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Le tatou, agacé par cette agitation, lui dit : « Ce n’est pas 
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri de répondre :  
« Je le sais, mais je fais ma part. »
Et nous, que pouvons-nous faire ? Cette raréfaction des oiseaux - voire la 
disparition de certains d’entre eux -, concerne en fait toutes les espèces 
animales et végétales, sans distinction, même si des espèces s’en sortent 
mieux que d’autres. Le réchauffement des températures, la pollution 
de l’atmosphère en sont les causes premières. Mais il y a aussi le bruit, 
l’agriculture intensive, l’extension de l’urbanisation… toutes les activités 
humaines d’aujourd’hui restreignent les autres formes de vie. On peut ne 
pas en avoir conscience, on peut aussi considérer que ce sont des foutaises, 
mais le résultat est là, accablant !
On entend dire  : roulez moins vite, réduisez vos déplacements, surveillez 
votre consommation d’eau et d’électricité, favorisez le commerce local 
plutôt que d’enrichir les grandes surfaces, privilégiez les circuits courts 
pour l’achat de vos fruits et légumes… Qui cela émeut-il  ? Est-on prêt à 
l‘accepter ? Le ferez-vous demain ?

En revanche, demain, vous pouvez décider de planter des haies, de mettre 
en route un compost dans un coin du jardin, de ne pas détruire les nids 
d’hirondelles (c’est interdit d’ailleurs), de rouges-queues ou de tout autre 
oiseau, de ne pas désherber votre jardin au Roundup ou abreuver vos 
cultures de Glyphosate, de ne pas arroser vos champs de maïs en plein soleil, 
de laisser filer toutes les petites bestioles que vous écrasez habituellement, 
de nourrir les oiseaux l’hiver prochain, de planter des arbustes à baies et 
à fleurs pour favoriser l’arrivée des oiseaux et des insectes (que mangent 
les oiseaux), de couper le moteur de votre véhicule au lieu de le laisser 
tourner… 

On pourrait emplir des pages de recommandations nécessaires. Il faut 
simplement savoir – et s’en souvenir pour une application de tous les instants 
– que tout geste citoyen est bon pour la planète, favorable à la pérennité de 
la vie animale et donc finalement de celle des humains, de Thoury-Ferrottes 
et plus loin. Oui, il faut que chacun s’en mêle, comme le fait le colibri !

Merle

Mésange

Rouge-Gorge
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ELLE NOUS A QUITTÉ / ILS SE SONT DIT OUI /

ILS SONT NÉS /

Jérémy BARTHE et Emmanuelle BÉLANDO le 6 juillet 2019Françoise BALEINE le 9 août 2019.

Ambre PRIZZON de Hugo PRIZZON et de Aurélie FERNANDES née le 3 juillet 2019
Côme GIUPPONI de Cyril GIUPPONI et de Déborah DROMIGNY né le 10 juillet 2019

ETAT CIVIL

PERMANENCES MAIRIE /

AGENCE POSTALE COMMUNALE /

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /

DÉCHETTERIE DE VOULX /

BROYAGE DÉCHETS VERTS /

RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES /

NUMÉROS D’URGENCE /

HORAIRES DE TRAVAUX
de bricolage et jardinage bruyants /

RAMASSAGE DES DÉCHETS /

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

Lundi de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 19h
Tél. : 01 64 31 94 45
Mail : mairie.thoury-ferrottes@orange.fr

Poubelle marron :

tous les lundis.

Conteneurs à verre et à journaux :
- en bas de la rue de Verdun
- au lavoir de Bichereau

- au golf de la Forteresse

Marre des publicités qui envahissent votre boîte aux 
lettres ?
Pour réduire vos déchets, apposez cet autocollant sur 

votre boîte. Disponible en mairie.

Poubelle jaune :

tous les jeudis.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 17h
Levée du courrier à 16h15
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 01 64 31 13 08

Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 09 63 43 77 05
Mail : bib.thoury@orange.fr Route de Saint-Ange. Tél. : 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 Ecuelles. Tél. : 01 60 74 00 20

Contact auprès du SIRMOTOM / 01 64 32 67 23

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

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

POLICE / GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15

Jours ouvrés de 7h à 20h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
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  Tél. 01 60 70 49 39 / 06 20 71 20 19
  SERVICE A LA PERSONNE

Préstations entièrement personnalisées, permettant aux personnes agées, aux personnes en perte 
d’autonomie, dépendantes ou handicapées de continuer à vivre chez elle en toute indépendance.

BAR-TABAC-JEUX-BRASSERIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7h - 21h
7h - 21h
7h - 21h
Dormito

7h - 1h
8h - 1h

8h - 13h

Votre carte de visite ici
C’est gratuit pour toutes activités sur Thoury !
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Denise Quatre
06 80 05 51 47

Bruno Pelletier
06 09 70 82 85

Site internet :
«Gîte de France en 
Seine-et-Marne» 
n°394

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

Votre carte de visite ici
C’est gratuit pour toutes activités sur Thoury
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Samedi 28 septembre 2019 à 20h

Soirée années 80
Soirée dansante avec 
repas compris.
20 € adulte
13 € enfant 8 à 13 ans
8 € enfant - de 8 ans
Organisée par 
Thoury’Bambel.

Infos et réservations 
avant le 15 septembre
au 06 60 36 81 54
Salle de la Chouette 
Effraie

Samedi 28 septembre 2019 à 13h30

Nettoyons la nature!
Ramassage des déchets 
abandonnés dans la nature.
Chasubles et gants fournis. 
Prévoir chaussures et tenue 
adaptées.
Place de la mairie

Dimanche 29 septembre 2019 10h - 17h

Jeux 
intervillages
Ouvert à tous et 
gratuit.
Hélène Decressat 
sera la capitaine de 
l’équipe de notre 
village.

Renseignements :
intervillages.tfd@
gmail.com
06 70 24 62 99
Stade de Noisy

Dimanche 3 novembre 2019 à partir de 10h

Fête de la Pomme 
Organisée par la municipalité.
Place de la mairie

BESOIN DE POMME !
Le climat de l’année 2019 a été rude 
pour les pommiers.
Nous lançons un appel aux personnes 
dont les fruitiers ont été généreux, qui 
souhaiteraient en faire don pour la fête 
de la pomme.
Contact en mairie

Samedi 21-22 septembre 2019 de 10h à 19h

Exposition 
photo 
Thomas Gigot : 
Hiver
La Curieuse vous 
convie à une nouvelle 
exposition photo de 
paysage.
Eglise du village
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Septembre 2019 - www.thoury-ferrottes.fr - Facebook : Thoury Ferrottes Officiel !

Viens défendre ton 
équipe!

Contacte le CAPITAINE d’équipe 
de ta commune

Vous choisirez ensemble la ou les 
épreuves auxquelles tu t’inscriras…

Jeux intervillages

Participation 
gratuite

Thoury Ferrottes – Flagy ‐ Dormelles
Capitaine: Hélène DECRESSAT 

Contactez nous sur intervillages.tfd@gmail .com ou au 06 70 24 62 99
Retrouvez toutes les infos sur notre page Facbook

www.facebook.com/Jeux‐Intervillages‐Thoury‐Flagy‐Dormelles/

Ouvert à tous
Journée sportive, festive et conviviale 

Organisé par le service 
des sports de l’Entente

Dimanche 29 septembre 2019
De 10h à 17h à NOISY RUDIGNON (stade)

Dimanche 29 septembre 2019
De 10h à 17h à NOISY RUDIGNON (stade)

Renseignements : Grégory GANDOIN – 06 37 70 12 16
Facebook: Service des Sports de l’Entente des Communes du Bocage

Tu peux participer 
à une ou plusieurs 
épreuves parmi:

Football
Tir à l’arc
Pétanque
Hockey
Ultimate
Disc Golf
Biathlon
Tractions
Puzzle

Lancé de 
charentaise

Relais 
Défis minute

Morpion humain
Epreuves 
surprises…


