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L’ÉDITO DU MAIRE /

 Chers concitoyens, chères concitoyennes,

 Plusieurs questions ou interrogations nous sont parvenues et je tiens à vous en 
apporter les réponses.

Vaccination :
Nous avons été dans l’obligation de nous battre pour vous trouver une solution afin 
d’accéder et vous proposer des dates pour la vaccination contre la Covid. 
Après plusieurs appels téléphoniques, des pressions envers nos instances politiques et 
des jours de perdus, une solution a été mise en place avec le centre de vaccination de 
Montereau-Fault-Yonne.
Ensuite, nous avons réussi à obtenir des inscriptions pour 6 ou 12 personnes par semaine. 
Ce fut long mais le processus est engagé et 45 personnes de plus de 60 ans ont pu être 
vaccinées (à leur demande).

Fibre : 
Le déploiement de la fibre a bien avancé sur notre commune. Les câbles sont mis en 
place ainsi que l’armoire relais, rue de Flagy. 
Néanmoins, nous rencontrons des soucis pour la mise en place de câbles et ceci à cause 
de branches d’arbres qui envahissent les lignes électriques et empêchent le câble de 
passer. Après consultation avec les propriétaires, la commune fera élaguer ces arbres qui 
débordent sur la voie publique et la facture leur sera, bien entendu, envoyée. Je pense 
que nous pourrons, comme énoncé dans un précédent Tacot, bénéficier de la fibre 2ème 
semestre 2021. 

Travaux de voirie :  
L’allée des écureuils est rénovée en voie verte avec une subvention du FER (Fonds 
d’Equipement Rural) voir photos page 22.
Le montant étant de 17 552,40 euros avec 7 313,50 euros de subvention, il reste donc à la 
charge de la commune 10 238 ,90 euros dont 2 879 euros de TVA à récupérer dans 2 ans.
La rue des Charbonniers a été refaite en enrobé pour un montant de 17 703,00 euros et 
cela sans subvention possible. Voir photos page 22.
Un parking de 5 places a été réalisé sur le hameau de Bichereau financé à 100 % par la 
CCPM (Communauté de Communes du Pays de Montereau) voir photos page 22.
La rue du Moulin va être refaite en enrobé et une partie des trottoirs de la rue Petite, 
travaux financés également à 100 % par la CCPM.

Fête sur la commune :    
Vu le contexte sanitaire, nous voulons rester prudent pour nos festivités. 
- La fête de la musique est annulée.
- Nous partons sur le même dispositif que l’année dernière pour le 13 et 14 juillet.
Il y aura un repas républicain le soir du 13 juillet sur la place de la Mairie avec distribution 
d’un bâton tricolore pour les enfants, un feu d’artifice suivi d’une soirée dansante. Nous 
annulons la journée du 14 juillet.
- Nous organiserons un concert le 29 août sur la place de la Mairie. Un groupe Corse 
traversera la mer pour venir chanter à Thoury-Ferrottes !
Un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 ans. Ils profiteront d’un passage pour 2 
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concerts à Bordeaux pour faire une escale sur notre commune. 

Nouveauté :
Une table de ping-pong va être installée dans le parc de jeux de la Mairie.
L’abri bus de la place de la Mairie a été végétalisé ainsi que le pont des Marais (page20)

En cours :
Nous travaillons toujours sur la création d’une aire de jeux sur le hameau de Bichereau. 

Je vous souhaite de bonnes vacances estivales et j’espère vous croiser durant diverses 
festivités sur notre commune.

        Yves Roy  
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 8 mai 1945. 

 Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour 
l’Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de 
désolations, après tant d’espérances et de luttes acharnées. Même les épreuves les 
plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent. 

 Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les 
embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de 
la peine affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées, personne 
n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut 
à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation 
qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle.  

 Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la 
même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour 
saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi.

 Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et 
la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Moncornet, d’Abbeville, des 
Alpes, de Saumur et tous « ceux de 40 », l’ombre de l’occupation, de la division puis 
de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France.

 Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la Résistance brillaient déjà. Le flot du 
refus et de l’espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir 
à Chateaubriant, au camp de Souge ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les 
ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les 
sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc 
regardait déjà vers Strasbourg. A l’instar d’Hubert Germain, dernier des compagnons 
de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et 

Journée nationale du 8 mai 2021
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Geneviève Darrieusecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la mémoire et des anciens combattants
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l’asservissement, qui refusa de servir les desseins de l’occupant. Tous, ils ont permis à 
la France de s’asseoir à la table des vainqueurs.

 Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des 
armées alliées, par les Forces Françaises Libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le 
dévouement des résistants de l’intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé 
l’abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure 
indéfectible. 

 Entendons les mots de Malraux : « un monde sans espoir est irrespirable ». La 
victoire de 1945 est le succès de l’espérance, mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort 
collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. Hier comme aujourd’hui, 
face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se tient debout, résiliente 
et espérante.

 Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté 
reconquise.

COMMÉMORATION DU 8 MAI /

 Comme chaque année, nous avons déposé 
une gerbe de fleurs et observé une minute de 
silence au monument aux morts pour rendre 
hommage à nos héros.

La cérémonie a été écourtée à la demande de l’Etat 
en raison de la crise sanitaire.
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PETIT RAPPEL /

FRELONS /

 La mairie se tient à votre écoute, pour tous renseignements, demandes, 
besoins.
Le maire et les adjoints sont disponibles aux permanences les lundis 14h-16h, 
mercredis 9h-12h, vendredi 16h-19h. Si les horaires ne vous conviennent pas 
vous pouvez demander un rendez-vous.

La mairie peut répondre à tous vos courriers pour cela n’oubliez pas de mettre vos 
coordonnées, si cela a été omis vous comprendrez bien que cela est impossible.
Reformulez votre demande en complétant vos noms et adresses.
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ABRI BUS DE THOURY /

ABRI BUS DE LA MAIRIE /

AIRE DE JEUX /

 L’abri bus de Thoury (pas loin de l’église) a fait 
peau neuve. Des travaux de peinture ont été réalisés. 
Le toit a subi une réfection totale. Les graffitis ont été 
nettoyés. Mais aussi, il a été fait un désherbage tout 
autour.

 L’abri bus de la mairie a changé de look. Nous 
avons privilégié la pose d’un enduit finition pierre 
pour être en harmonie avec le village.
La commission cadre de vie et fleurissement avait 
le projet de fleurir celui-ci . Les agents communaux 
ont posé un toit végétalisé, palissade pour les fleurs 
grimpantes et une nouvelle poubelle. Merci de 
préserver cet endroit pour que les plantes puissent 
pousser tout naturellement. Nous sommes satisfaits 
vu les retours positifs de nombreux habitants.

 Suite à des actes de vandalisme, nous devions effectuer des travaux 
de sécurité sur la Fourmi. Ils ont été réalisés pour le grand plaisir de nos 
bambins avec les beaux jours qui arrivent cela devenait urgent. 
Merci de respecter cette aire de jeux pour le bien de tous !!!

Avant travaux

Après travauxAprès travaux
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EMBELLISSEMENT DU PONT
DES MARAIS /

 Après la rénovation du pont, nos agents 
techniques sont entrés en action. 
Pour embellir les berges de l’Orvanne,  ils ont 
mis en œuvre la pose de pierres, des plantes qui 
permettront de retenir la terre et de couvrir le sol, 
ainsi que des fleurs grimpantes qui pousseront le 
long de la balustrade.

RÉFECTION DES CROIX DE BICHEREAU ET DE PÈLERINAGE /

 Vous pouvez dorénavant lors de vos ballades 
revoir les croix de notre village. Cela nous tenait à 
cœur de les remettre car elles font parties de notre 
patrimoine.

La Croix de Bichereau était tombée et ramassée 
par un habitant.  La Croix de Pèlerinage, elle, avait 
subi des actes de vandalismes.
Toutes deux ont été réparées, repeintes et scellées.

Merci de respecter notre patrimoine.

Croix de Pèlerinage Croix de Bichereau
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TRAVAUX DE VOIRIE /

 Depuis le début de l’année de nombreux travaux de voirie ont été effectués, continuant ceux déjà 
initiés durant l’année 2020.

Rue des Charbonniers

Allée des Écureuils

Place de parking à Bichereau

Avant

Avant

Pendant travaux Pendant travaux

Après

Après

Avant

Avant

Après

Après

Après
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ENLÈVEMENT DE SOUCHES /

 Merci à Éric et sa jument Paloma, qui avec beaucoup 
d’efforts et de savoir, ont réussi à retirer les souches qui 
encombraient l’Orvanne du lavoir de la rue du 19 mars 1962.

NOS AMIS LES CHIENS /

 Plusieurs personnes se sont 
présentées en mairie pour nous signaler 
l’errance de chiens, causant des 
désagréments et risquant leur vie sur 
la chaussée avec la circulation. Surtout 
nous ne savons pas si ces chiens ne 
sont pas agressifs cela pourrait avoir de 
graves conséquences.

Pour rappel, la mairie peut intervenir 
auprès de la SACPA, l’animal sera 
transporté à Vaux-le-Pénil dans un 
chenil. Pour le récupérer, il faudra alors 
payer les frais de fourrière.

Nos animaux nous donnent beaucoup 
(leur fidélité, leur bienveillance et leur 
gentillesse).
Prenez soins d’eux…
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ŒUF DE PÂQUES /

 Cette année, l’association Thoury’Bambel avait lancé un concours créatif sur le thème de Pâques 
aux enfants du village (de la maternelle au CM2).

Le Dimanche 4 avril, sept membres de l’association sont partis en quête des dessins ou objets présentés sur 
les maisons afin de distribuer des gourmandises chocolatées pour le plaisir des enfants.
En fin de matinée, le jury s’est réuni pour choisir les gagnants. Le choix a été difficile devant les très belles 
réalisations et le nombre de participants.

L’association remercie l’accueil des enfants et des parents qui nous a été fait lors de la distribution.

Bravo à nos trois gagnants : Aëlysse, Zion et Mathéo.
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LA PETITE FERME DE THOURY : UN PETIT COIN DE PARADIS ! /

 Nichée au cœur du village, la petite ferme de Thoury, créée 
par Pauline et Kévin, rassemble une centaine d’animaux dans un bel 
écrin de verdure et compte aujourd’hui poules, canards, dindons, 
oies, paons, pintades, cailles et lapins ! Soucieux de consommer de la 
viande saine et locale, Pauline et Kévin se sont lancés petit à petit dans 
un élevage familial.

Parmi les poules, on trouve les gâtinaises, réputées pour leur chair 
savoureuse ; les sussex herminées excellentes pondeuses et les poules 
de Janzé, redoutables contre les frelons asiatiques et qui protègent 
actuellement les ruches à proximité de Thoury-Férottes !
Les lapins, tous pur race, sont confortablement installés dans leur 
clapier. Déposées en pension pour la journée dans votre jardin, les 
oies remplacent efficacement les tondeuses !

Tout ce petit monde s’entend très bien et les naissances se multiplient ! 
Les espaces de vie sont partagés et très bien entretenus par nos deux 
courageux fermiers. Avis aux amateurs, ils recherchent une personne 
sérieuse, capable de les remplacer en cas d’absence.

Passionnés, Pauline et Kévin ont appris sur le tas, en questionnant les 
anciens du village, en apprenant de leurs erreurs, et en faisant preuve 
de bon sens. La nourriture provient essentiellement des agriculteurs 
locaux et, grâce au syndicat des écoles du Bocage, des restes de la 
cantine, qui plutôt que d’être jetés, finissent dans l’estomac ravi de 
tout ce petit monde.

La petite ferme propose à l’achat des poules et lapins pur race (prendre 
contact sur facebook ou directement avec eux). L’aventure débutée 
il y a deux ans se poursuit et des projets se dessinent  : sensibiliser 
les élèves du village à la cause animale, organiser une fête de village 
autour de la ferme et pourquoi pas réhabiliter une espèce locale en 
voie de disparition... 
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POM’ NATURE : UNE NOUVELLE ASSOCIATION À THOURY /

 Je m’appelle POM’NATURE et je suis née le 27 mars 2021.

La Présidente : Marilyne David   
Le Vice-Président : Benoît Savary
La Secrétaire : Marinette Tomas  
La Trésorière : Brigitte Leraisnier

Vous aimez le contact avec la nature, venez nous rejoindre les 
vendredis soirs pour arpenter les chemins de la commune (dès que 
la situation sanitaire le permettra).

Tous les ans au mois de septembre les établissements Leclerc 
organise l’opération «  Nettoyons la nature  » donc nous vous 
attendrons à cette date pour ramasser tout ce qui est jeté sur les 
bords des routes et des chemins, le verre, la ferraille, le plastique, 
etc… toujours trop nombreux.
Sans oublier l’organisation de la fête de la pomme qui devrait avoir 
lieu fin octobre - début novembre.

FOOD TRUCK : LA FA’BRIQUE /

A compter du vendredi 4 juin, un food truck sera présent 
sur la place de la mairie. Il sera là une fois tous les quinze 
jours le vendredi soir. N’hésitez pas à commander par 
téléphone ou à venir sur place.
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 Laetitia Pires a 34 ans et est hôtesse de caisse. C’est une enfant de Thoury, 
ses parents s’étaient installés dans le village quand elle avait 2 ans ! Elle n’a connu que 
Thoury, s’y sent en sécurité et ne se voit absolument pas habiter ailleurs !
Laetitia a choisi de se présenter comme conseillère municipale par goût du challenge, 
attrait de l’aventure et parce qu’elle sait qu’elle va découvrir et apprendre beaucoup de 
nouvelles choses.
Son plat préféré est la tartiflette mais surtout parce que c’est l’un des rares plats qu’elle 
ne rate pas quand elle reçoit.

 Vous trouverez dans cette rubrique et dans les 2 prochains Tacots, les portraits de l’ensemble de 
l’équipe municipale /

 Célia Buire a 35 ans et est développeuse d’applications web. Elle a grandi dans 
le village entre 1993 et 2005 et en a gardé de si bons souvenirs qu’elle a décidé d’y 
revenir en 2017. Elle y apprécie la campagne environnante et le calme ainsi que les 
nombreux services à proximité.
Elle a rejoint l’équipe municipale en tant que représentante du hameau des Marais car 
elle trouvait intéressant de participer à la vie de la commune.
Célia adore le confit de canard, les bouchées à la reine et les sashimis saumon.

 Elise Gislard a 41 ans et habite le village depuis 2016. Elle est inspectrice des 
finances publiques. Elle a choisi de s’y installer car son compagnon y habitait et pour 
l’attrait du cadre de vie et de ses habitants. Elle apprécie particulièrement la place de 
la Mairie, son terrain de pétanque et le petit parc, et les balades qu’offre la campagne 
alentour.
Elle a intégré l’équipe municipale par envie de s’investir pour la commune et ses 
habitants et par soutien au maire sortant dont elle a apprécié le travail.
Sa recette fétiche est le fondant au chocolat mais son plat préféré est la raclette !

 Jean-Claude Montaillier a 70 ans et est retraité. Il exerçait en tant qu’ingénieur 
analyste exploitation, expert informatique. Il habite le village avec son épouse depuis 
janvier 2011. Il souhaitait se rapprocher de leurs parents déjà âgés. Jean-Claude 
apprécie le calme et la sérénité du village, ainsi que l’architecture et les sites anciens 
des environs.
Il s’est engagé à la mairie afin de participer à la vie du village et apprendre à connaître 
ses habitants.
Ses recettes fétiches sont l’osso-bucco et le couscous !

 Alain Barthoux a 56 ans et habite le village depuis bientôt 23 ans  ! 
Il a choisi de s’installer à Thoury pour le charme de la vie à la campagne 
loin de Paris et sa banlieue. Il apprécie particulièrement le lavoir derrière 
la bibliothèque pour écouter le bruit de l’eau et profiter du cadre. 
Il a intégré l’équipe municipale lors du mandat précédent car il souhaitait donner 
un peu de son temps à  la collectivité de Thoury. Il est resté dans l’équipe car il 
apprécie notre maire et le travail accompli et voulait continuer à travailler à ses côtés. 
Alain adore le pâté de pomme de terre !
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ILS SONT NÉS /ILS SE SONT DIT OUI /

ILS NOUS ONT QUITTÉ /

Mme Baudin Geneviève, Jeanne, Amélie,
le 5 février 2021.

M. Chapelet Patrick, Lionel, Henri,
le 20 février 2021.

Ilyès, fils de Mourad Hamdi et Magali Mounier, né le 
11 janvier 2021.

Maël, fils de Thomas Lafoucrière et Terrie Lignières, 
né le 16 février 2021.

Lèna, fille de Romain Kolodziej et de Laëtitia 
Vollereau, née le 29 avril 2021.

Tiago, fils de Valentin Victor et de Laura Fernandes, 
né le 9 mai 2021.

Nolan et Ethan, fils de David Pimenta et d’Aurélie 
Bellay, nés le 19 mai 2021.

Tony, Christian, Marcel Paupardin et Myriam, Nancy, 
Sophie Nardi, le 23 janvier 2021.

Pierre-Olivier, Roger Sottiaux et Eloïse, Laurence 
De Visch, le 22 mai 2021.     

PERMANENCES MAIRIE /

AGENCE POSTALE COMMUNALE /

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /

DÉCHETTERIE DE VOULX / 
Horaires d’été (1er Avril au 30 septembre)

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 16h à 18h
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 : 8h30-12h30 / 13h15-18h45
Vendredi : 13h15-18h45
Samedi : 8h30-12h30 / 13h15-18h45
Dimanche : 8h30-12h30
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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BAR-TABAC-JEUX-BRASSERIE

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8h30-12h / 16h30-18h30
8h30-12h / 16h30-18h30
8h30-12h / 16h30-18h30

Dormito
8h30-12h / 16h30-18h30

8h30-12h
Dormito

Votre carte de visite ici
C’est gratuit pour toutes activités sur Thoury !

Votre carte de visite ici
C’est gratuit pour toutes activités sur Thoury !
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BAR-TABAC-JEUX-BRASSERIEVotre carte de visite ici
C’est gratuit pour toutes activités sur Thoury !

Tél. 01 60 70 49 39 / 06 20 71 20 19
SERVICE A LA PERSONNE

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

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 25 septembre 

Fin octobre - début novembre (date à fixer) 

Dimanche 29 août

Dimanche 12 septembre

Mardi 13 juillet

Compte-tenu de la crise sanitaire que nous traversons,
les festivités ne pourront être annoncées ou confirmées que plus tard.

Cela se fera par les biais suivants : 
- Par distribution de flyers dans votre boîte aux lettres.
- Visible sur le panneau d’affichage place de la mairie.

- Sur le site de la mairie : www.thoury-ferrottes.fr
- Sur la page facebook officielle de notre village : thoury ferrottes officiel.

- Sur l’application Panneau Pocket.

Vide grenier

Organisé par Thoury’Bambel.

Dans le village

Fête nationale

Repas républicain avec distribution d’un bâton tricolore 
pour les enfants, un feu d’artifice suivi d’une soirée 
dansante.
Organisée par la municipalité.

Place de la mairie
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Nettoyons la nature

Organisée par 
l’association Pom’nature.

Rendez-vous place de la mairie

Fête de la pomme

Organisée par 
l’association Pom’nature.

Place de la mairie

Concert Andà

Concert pop-rock corse.
Organisé par la
municipalité.

Place de la mairie


