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EN DIRECT DE LA MAIRIE2

 Chères lectrices, chers lecteurs,

En raison des règles qui régissent la communication en période pré-électorale, Yves Roy, Maire de Thoury-
Ferrottes a fait le choix de suspendre son éditorial jusqu’à cette date. 

ÉDITO /
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 Merci à tous les administrés pour votre accueil lors de mon passage pour le recensement de la 
population. Je suis désolée, j’ai été un peu insistante mais il y a des dates à respecter. L’INSEE est  là pour 
contrôler les communes, l’avancement des logements collectés, des dates fixes !
La commune a réussi cette obligation et cela grâce à vous.
Merci.

Yannick.

ÇA VOUS CONCERNE
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Sur la compagnie de Fontainebleau, depuis le début de l'année, au moins 3
personnes âgées ont été victimes à leur domicile de vol par usage de fausse
identité (policier, agent des eaux...) ou par ruse (animal perdu, présentation

d'une association...).

EN CAS DE DOUTE, COMPOSEZ IMMEDIATEMENT LE 17

VOL PAR RUSE AU PRÉJUDICE DES PERSONNES ÂGÉES

 
Barbizon, Achères-la-Forêt, Bougligny

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

COMMENT RÉAGIR

NE LAISSEZ PERSONNE ENTRER CHEZ VOUS 

- Fermez toujours votre porte à clé
- N'ouvrez pas la porte à un inconnu
- Même en présence de personnes en uniforme exigez une carte professionnelle 
- Alertez des proches ou le voisinage 
- Ne gardez pas de somme d'argent importante chez vous
- Ne signez rien si vous n'êtes pas parfaitement sûr de la finalité du document

@Gendarmerie_077

@GGD77

EN CAS D'URGENCE COMPOSEZ LE 17
Gendarmerie de Seine - et - Marne
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/

La GENDARMERIE
de Seine-et-Marne 

Vous protège !
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PLATEAU REPAS POUR NOS AINÉS /

 Comme chaque année, c’est avec 
plaisir que le CCAS et le conseil municipal 
ont  distribué les plateaux repas de Noël à 
nos aînés le dimanche 15 décembre.

Ils sont ravis de voir que nous ne les oublions 
pas, même s’ils ne peuvent pas se déplacer au 
traditionnel  repas de fin d’année.  L’accueil 
des anciens de notre commune est toujours 
un moment privilégié. L’échange se fait 
naturellement et malgré leurs tracas, ils sont 
toujours souriants et chaleureux.



ÇA SE PASSE ICI10

VOTRE MARCHÉ A THOURY-FERROTTES /

 «C’est tous les mercredis de 8 heures 
à 13 heures »

 Il est situé place de la mairie. De beaux 
étals alléchants remplissent les stands de nos 
marchands ambulants toujours enthousiastes et 
souriants quelque soit le temps car ils aiment leur 
métier.

 - Gino boucher et traiteur.
 - William fromager sélectionnant avec  
 soins des produits régionaux.
 - David artisan fabriquant de crêpes  
 salées, sucrées à emporter garnies ou  
 nature.
 - Lydie boulangerie, viennoiseries...
 - Abbès notre nouveau primeur fait   
 le plein de vitamines avec ses fruits,   
 légumes, aromates... Il remplace Lucinda  
 partie à la retraite.
 - Pascual poissonnier sur commande au  
 06 84 30 49 86.

Nos artisans vous accueilleront toujours avec la 
plus grande attention et avec des produits de 
qualité ; soucieux de pouvoir vous servir au mieux 
mais aussi satisfaire vos demandes particulières au-
delà de leurs étals. Vous ne le saviez peut-être pas 
mais pour faire valoir vos envies particulières, ils 
viennent dans notre village. Allez vers eux n’hésitez 
pas, demandez-leur ce qu’il vous manque !!!

Vous connaissez leurs produits puisque nos associations telles que Thoury’Bambel, La Curieuse, utilisent 
leurs produits. Ce qui est aussi le cas durant nos festivités communales tel que la fête de la pomme.

Nos commerçants forment une belle équipe soudée dans une ambiance très chaleureuse  et joyeuse, tout 
en restant très professionnels. Depuis 6 ans ce petit marché a permis de fidéliser une partie des habitants 
de notre village et la magie a même opérée par le bouche à oreille qui a incité d’autres personnes des 
communes voisines.

Nous avons cette chance d’avoir ce service à quelques pas de chez nous pour remplir nos paniers. En prime 
des cadeaux sont souvent fait pour les fidèles clients. Cette proximité nous donne le privilège de ne pas 
avoir à prendre la voiture « geste éco-citoyen ». 

Alors sachons garder notre marché : un lieu de convivialité, de sociabilité, favorisant aussi les personnes  
âgées qui ne peuvent se déplacer !!! Tout cela avec douceur faisant contrepoids aux tensions du monde 
moderne.
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« CŒUR D’HUITRES » /

 C’est nouveau, Thoury-ferrottes accueille M. René 
Molon, artisan poissonnier producteur-affineur, tous les 
samedis de 14 heures à 19 heures sur la place de la mairie.

Vous serez très agréablement surpris par un large choix 
directement des pêches du Littoral d’Oléron, commune 
célèbre pour ses huîtres mais aussi coquillages, crustacés, 
poissons.

Produits de la mer en direct de la criée Oléron  (île de Dolus) 
- Royan - La Rochelle , on peut parler de circuit court ; la 
pêche a lieu les jeudis puis sur les étals des marchés deux 
jours plus tard et sans passer par Rungis.

Fraîcheur garantie, variétés d’huîtres excellentes, pour le 
bonheur de vos papilles, et pour les réticents de ne pouvoir 
ouvrir soit même les huîtres notre artisan poissonnier, vous 
propose ce service «les écailler» sur place à la condition de 
les savourer au plus tard deux heures après bien entendu !!!

Cet artisan n’est pas avare de précieux conseils culinaires. 
Il vous sert le poisson avec toute la poésie et l’histoire de 
l’origine de certains mets , une belle raison  de déguster du 
poisson pour vos dimanches !!! 
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COURSE COMBINÉE /

 Dimanche 8 décembre 2019 s’est déroulée la première 
course combinée de l’Entente des communes du Bocage à Thoury-
Ferrottes.

La course combinée qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une pratique qui 
consiste à enchaîner la course à pied et des épreuves de précision. 

Les objectifs du service des sports de l’Entente étaient d’animer et 
valoriser le territoire de la commune de Thoury Ferrottes  et de faire 
découvrir aux habitants une activité innovante et accessible à tous afin 
de développer le sport pour tous dans une politique de sport santé. 

Le maire de la commune, Yves Roy et ses élus étaient satisfaits 
d’avoir pu proposer cette course atypique où tout le monde a pu 
s’amuser et se dépenser, chacun à leur niveau. 
Participants, résultats et récompenses : pour cette première édition 
ce sont 59 participants qui se sont présentés. Plusieurs clubs sont 
venus nous rendre visite : ANSA et Sens Triathlon. Notons également 
la participation des pompiers de la caserne de Voulx et la présence 
de 16 JSP qui ont couru ensemble afin de travailler leur esprit 
d’équipe et d’entraide.
Tous les enfants ont pu être récompensés d’une médaille offerte par 
le service des sports.

Une première édition rendue très difficile par les conditions 
météo. Les chemins étant très boueux, ce qui n’a pas permis 
les déplacements en véhicule. La pluie et le vent gênaient les 
communications par talkie-walkie (quasi inaudibles). Nous avons 
également dû changer la course des enfants qui aurait été trop 
dangereuse pour eux.
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Les organisateurs (mairie de Thoury-Ferrottes et service des sports de 
l’Entente) tiennent à remercier :

- Les élus de la commune (Yves Roy le Maire, Hélène 
Decressat, Djamila Amour, Benoît Savary, José Tomas et 
Grégoire Touzeau) pour leur aide précieuse, l’organisation et 
la logistique devant être rigoureuse pour permettre le succès 
de l’épreuve en toute sécurité.
- Les clubs présents pour leur sympathique participation.
- Les pompiers de la caserne de Voulx venus nous soutenir et 
participer.
- Les bénévoles qui nous ont accompagnés sans qui l’épreuve 
n’aurait pas pu se dérouler  (Evan Barrault-Amour, Jérémy 
Jacob, Mathieu Meunier et Aurélien Tanguy).
- Le département de Seine-et-Marne pour les récompenses 
offertes
- l’association des Loupiots de l’Orvanne qui est venue tenir 
un stand de crêpes, gaufres, café et chocolat chaud.
- M. Chollet pour la confection du podium et M. Lemirre qui 
est venu aider à sortir notre véhicule d’un «  mauvais pas  » 
vendredi soir.
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NOËL DES ENFANTS /

 Malilou et le père Noël !
 
 La magie de Noël a opéré le 15 décembre 
2019 à la salle des fêtes de Thoury-Ferrottes. 
L’association Thoury’Bambel avait donné rendez-
vous aux petits enfants de la commune* pour 
rencontrer le père Noël et recevoir de ses mains un 
jouet, avec quelques jours d’avance ! 

Avant ce moment magique, le personnage 
clownesque « Malilou » a présenté un spectacle plein 
d’aventures au cours duquel enfants et parents ont 
été mis à contribution pour des moments de rires 
partagés. L’après-midi s’est achevé sur une note 
gourmande avec un goûter offert à tous. 

Tout ce petit monde est reparti avec des paillettes 
plein les yeux.

  

* Pour que votre enfant soit informé des sorties et 
spectacles organisés par l’association Thoury’Bambel, 
il doit être déclaré après du service administratif de 
la mairie (notamment s’il est scolarisé à l’extérieur 
des établissements de secteur).
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GALETTE DES ROIS ET MÉDAILLES DU TRAVAIL /

 Dans une ambiance conviviale et sympathique, nos anciens 
ont pu déguster la galette des rois. De belles tables avaient été 
dressées dans notre salle communale de la Chouette Effraie pour 
l’occasion. 

C’est aussi durant cette après-midi que monsieur le maire a remis des 
médailles du travail à quelques-uns de nos concitoyens:

Vermeil 30 ans :
 - Frédéric Christine

Argent 20 ans :
 - Chrétien Virginie
 - Yvon Céline
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ONE WOMAN SHOW : MALIKA LENORMAND /

 Vendredi 14 et samedi 15 février 2020, Malika 
Lenormand nous a présenté son spectacle  « Voilà où j’en 
suis ».

Cette humoriste aborde des sujets de société : le divorce, les 
réseaux sociaux, les rencontres… Avec son humour décoiffant, 
sans tabou, sans filtre, sans complexe, les  spectateurs ont ri 
tout le long de son show. Elle a mis de la bonne humeur deux 
soirées durant dans notre village.
Autour du verre de l’amitié, un échange avec cette artiste 
vraiment agréable et énergique a clos la soirée.

Bravo à elle et à son équipe.  
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UN NOUVEAU VOYAGE EN PRÉPARATION POUR 2021 /

 Après la Norvège et l’Irlande, la commune de Thoury-Ferrottes organise un 3e voyage en 2021 avec 
pour destination La Bavière et le Tyrol. Une facilité de paiement pourra se faire sur 10 mois.  
Pour tous renseignements et inscriptions : 01-64-31-94-45
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ELLE EST NÉE / ELLE NOUS A QUITTÉ /
Louna Fleury, fille de Jérémy Fleury et 
d’Estelle Légeron, le 29 décembre 2019.

Madame Fernande, Louise Venet épouse Bridoux,
le 13 décembre 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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Vendredi 1er mai

Samedi 7 mars à 19h Samedi 16 mai à partir de19h

KARAOKE NIGHT

Karaoké organisé par Thoury’Bambel. Avec repas 
moules-frites. Tarif unique 15€.
Réservation jusqu’au 23 février par tél au 06.60.36.81.54 
Salle de la Chouette Effraie.

NATH N’CO

Concert jazz vocal à 20h30. GRATUIT.
Buvette restauration sur place à partir de 19h.

Eglise de Thoury-Ferrottes.
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Décembre 2019 - www.thoury-ferrottes.fr - Facebook : Thoury Ferrottes Officiel !

https://www.facebook.com/assolacurieuse/

CONCERT
GRATUIT

JAZZ VOCAL

SAMEDI 16 MAI à 20h30EGLISE DE THOURY
ouverture buvette / restauration à 19h00

‘
NATH

Après-midi jeux des anciens

Une fois par mois, le mercredi, un après-midi
jeux est organisé. Entrée libre.

11 mars / 08 avril / 13 mai / 10 juin /
09 septembre /14 octobre / 18 novembre /
09 décembre.
Salle de la Chouette Effraie

Brocante

Organisée par l’association Thoury’Bambel.

Dans le village


