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En direct de la mairie2

LES VŒUX DU CONSEIL/

Heureuse Année !
Que la nouvelle année voit éclore vos projets.
Que de belles valeurs nous unissent pour avancer ensemble vers le succès.
Nos énergies conjuguées sont la clé de notre réussite commune.
Meilleurs vœux
 Yves Roy

Pour 2023, je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, des joies intenses 
et du bonheur sans limites ...
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
 Alain Barthoux

L’année dernière, nous vous avions souhaité une très bonne année 2022.
J’espère que vos vœux se sont réalisés.
A nouveau, je vous souhaite une bonne année 2023, mais encore meilleure 
que la précédente.
Voilà la recette d’une année 2023 réussie :
Un soupçon de réussite, une bonne dose de bonne santé, une pincée de 
chaleur, un zeste de bonheur. Agitez-le tout, laissez gonfler pour remplir 
pleinement l’année... Je vous souhaite donc d’appliquer cette recette, à 
vous et à vos proches...
Bonne année !!!
 Célia Buire

Je vous souhaite une douce et heureuse année 2023, que ces 12 mois 
résonnent avec projets fous, de la créativité et santé bien sûr.
Je vous souhaite des pensées illimitées d’amour, de compassion, de joie, 
et d’égalité d’âme…
Le plaisir sera grand de vous retrouver nombreux et nombreuses à 
l’occasion des festivités.
Très très belle année à vous !!!
 Djamila Amour-Barrault

L’embarquement du vol 2023 est annoncé. Vos escales : chance, santé, 
bonheur.
La durée sera de 12 mois.
Bonne année.
 Denis Chollet

Bonne et heureuse année 2023.
 Benoit Savary

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout une bonne santé.
 Hélène Decressat
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Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux les plus sincères 
pour cette nouvelle année qui commence.
Que l’année 2023 vous apporte la santé, la joie, la prospérité, l’amour 
dans vos foyers et la réussite dans vos projets.
Une pensée particulière pour ceux et celles qui sont dans la peine et la 
difficulté, à tous ceux qui sont seul(e)s.
 Pascal Martinez

2022 est terminée et 2023 est arrivée…
Pour ma part, je vous souhaite que la nouvelle année soit porteuse de 
bonnes nouvelles, de santé, de bonheur et de prospérité. 
Bonne et heureuse année 2023.
 José Tomas 

Chaque nouvelle année est une promesse, que 2023 soit pour vous et vos 
proches, santé, audace et dynamisme.
Bien à vous…
 Jean-Claude Montaillier

Tous mes vœux de bonheur de réussite et une très bonne santé a tous 
pour cette année 2023.
 Joël Paupardin

Je vous souhaite à toutes et à  tous une bonne année 2023, pleine de 
bonheur et de beaux projets à n’en plus finir.
Une année pleine de réussite et de succès dans vos nouveaux 
accomplissements.
 Johan Fremy

Je vous souhaite à toutes et tous la santé sans laquelle rien n’est possible, 
l’amour sans lequel la vie perd de sa saveur et des envies par milliers pour 
avancer ou simplement rêver... Que cette année vous apporte sérénité, 
bonheur et solidarité.
 Elise Gislard

Tous mes voeux pour cette nouvelle année 2023, qu’elle soit belle et 
douce, et sous le signe de la réussite.
 Alice Barthélemy

Je vous souhaite à tous et a toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
 Laëtitia Pires
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ÇA VOUS CONCERNE13

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’INSTALLATION DE 
STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES (ISDI) /

 Un projet privé d’ISDI sur notre commune est en cours d’instruction par M. le Préfet. A ce jour, nous 
ne connaissons pas sa décision mais nous lui avons transmis, à sa demande, l’avis du conseil municipal au 
projet ISDI « qui est défavorable ».

Ce projet a engendré trop de mensonges et de suspicions envers le conseil municipal et a donc suscité des 
questionnements et inquiétudes de votre part.

Nous avons répondu aux questions d’un collectif qui s’est composé au sein du village lors du conseil 
municipal du 22 novembre 2022. Vous retrouverez ces réponses dans le compte rendu municipal publié 
dans ce numéro du Tacot.

Malgré nos réponses, il semble que certains continuent de penser que notre Plan Local d’Urbanisme a été 
modifié. Nous avons lu dernièrement que le PLU a été approuvé en 2014 et modifié en 2019, ce qui est 
complètement faux.

La commune possède une parcelle dans ce projet. Il s’agit d’un chemin communal. Nous avons entendu 
que celui-ci avait été cédé au propriétaire. La commune est toujours propriétaire de cette parcelle. Le 
collectif nous a demandé l’acte de propriété, ce document officiel lui a été fourni.   
Le collectif nous a également demandé les documents du Plan Local d’Urbanisme, le règlement du PLU lui 
a aussi été envoyé. Il est d’ailleurs en libre consultation sur le site de la mairie ou directement en mairie.

Non, le PLU n’a jamais été modifié.

Oui, la commune est toujours propriétaire de la parcelle ZM 36 sur le site des Justices.

Non, votre conseil municipal n’a pas signé de contrat avec la société porteuse du projet.

Non, la commune n’a pas voulu cacher ce projet à la population.

Oui, il y avait une promesse par mail d’une somme d’argent au bénéfice de la commune pour utiliser le 
chemin communal de 100 000 euros sur 10 ans. (Rien d’officiel !)

Nous pensons que certaines personnes mal intentionnées ou mal renseignées mènent un combat contre le 
conseil municipal qui n’est malheureusement pas le bon…

Pour terminer et clore ce débat, nous vous rappelons que lors du conseil municipal du 22 novembre 2022, 
l’assemblée délibérante a donné un AVIS DÉFAVORABLE au projet d’ISDI.



ÇA VOUS CONCERNE14

ATTENTION HORAIRES MODIFIES POUR TRAVAUX DE BRICOLAGE 
ET JARDINAGE BRUYANTS  /

Arrêté préfectoral n°19ARRS41SE du 23 septembre 2019 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage dans le département de seine et marne.

Extrait :

POUR LES PARTICULIERS : 

Toutes activités bruyantes effectuées à l’extérieur ou l’intérieur des bâtiments, 
bricolage, rénovation, jardinage avec engins (bétonnières, perceuses, 
raboteuses, scies, tondeuses…) sont autorisées :

 - De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi

 - De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 le samedi

 - De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés

Les travaux bruyants d’entretien, de réglage de moteurs et de réparation de 
véhicules sont interdits sur la voie publique.

POUR LES PROFESSIONNELS : 

Les chantiers de travaux privés ou publics à l’extérieur ou l’intérieur des 
bâtiments sont autorisés :

 - De 7h00 à 20h00 du lundi au samedi

 - De 8h00 à 20h00 le samedi

Et interdits les dimanches et jours fériés.

Merci de bien vouloir respecter ces horaires pour la tranquillité de tous 
et la bonne entente entre voisins.
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   1 13/08/15   16:14

UN DOUTE SUR LE TRI ?
Téléchargez l’application Guide du tri 

SIRMOTOM : 0800 456 315
www.sirmotom.fr



ÇA VOUS CONCERNE17

   2 13/08/15   14:30

UN DOUTE SUR LE TRI ?
Téléchargez l’application Guide du tri 

SIRMOTOM : 0800 456 315
www.sirmotom.fr
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Habitat, achats, travaux...

la Cadal vous aide !

La Caisse départementale d’aide au logement, créée et financée  
par le Département de Seine-et-Marne et subventionnée par  
la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, propose  

des prêts pour aider au financement dans l’habitat pour :

➜  Accession à la propriété
➜  Construction
➜  Acquisition d’un bien neuf ou ancien
➜  Rachat de soulte
➜  Travaux d’agrandissement, 

d’amélioration, de rénovation, 
d’adaptation, de réhabilitation

➜  Travaux de copropriété

Certaines conditions sont requises  
pour bénéficier de ces prêts :

➜  l’habitation doit se situer 
en Seine-et-Marne et constituer 
la résidence principale  
et personnelle du demandeur

➜  le barème de ressources CADAL 
s’applique (tableau au verso)

Montant 
des prêts

CONSTRUCTION 
ET ACQUISITION :  
Prêts de 10 000 €

  AGRANDISSEMENT 
ET AMÉLIORATION : 

Prêts jusqu’à 10 000 € 
en fonction du coût des 
travaux, des matériaux, 

de la quote-part ou 
du reste à charge après 

les subventions, les aides, 
l’éco-prêt à taux 0 %, 

les prêts 1 %, etc.

Taux 
d’intérêt 

CONSTRUCTION  
ET ACQUISITION 

AGRANDISSEMENT 
ET AMÉLIORATION  

  

Durée de 
remboursement

3, 5, 7, OU 10 ANS 
suivant la nature 

du projet

Priorité aux travaux d’isolation,
d’économie d’énergie,

d’énergies renouvelables
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Mission Locale   
Centre d’affaires « Les Clomarts » 
5 rue des Clomarts – ZI de Montereau 
77130 Montereau-Fault-Yonne 

Tél. : 01 60 57 21 07 - Fax : 01 64 32 56 69 
Email : v.martin-guyot@mlmontereau.fr 
Site Internet : www.mlmontereau.fr 

 
 

 

 

 

Tu as entre 16 et 25 ans ? 

Tu es à la recherche d’un emploi ? 

Tu intègreras un parcours personnalisé de 6 mois à la Mission Locale du Bassin Economique de Montereau : le CEJ. 

Le Contrat d’Engagement Jeune est un nouveau parcours pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes. 

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est destiné aux jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni en 
étude, ni en formation (NEET), motivés et prêts à s’engager à suivre le programme. 

L’objectif est : 

- de trouver un emploi, 
- d’aider à définir le projet professionnel, 
- de reprendre confiance en soi, 
- d’aider à faire face à des difficultés matérielles et financières. 

Durant cet engagement, le jeune bénéficie alors : 

- d’un accompagnement par un conseiller dédié et d’entretiens réguliers avec  celui-ci, 
- d’un programme personnalisé adapté à ses besoins, 
- d’ateliers collectifs adaptés à son futur projet professionnel, 
- de stages et immersions en entreprise pour découvrir différents métiers, 
- de formations qualifiantes, service civique, prépa apprentissage, école de la 2ème chance (E2C), Epide. 

Il peut également bénéficier d’une allocation pouvant aller jusqu’à 520 euros par mois, en fonction de ses 
ressources et sous condition de respecter ses engagements. 

Pour toutes demandes, rapprochez-vous de la Mission Locale du Bassin Economique de Montereau au 
01.60.57.21.07. 

Nos horaires d’ouverture : 

- du Lundi au Jeudi : 9h-12h30 / 13h45-17h30 
- le Vendredi : 9h-12h / 13h45-17h 

Nos permanences sur rendez-vous au 01.60.57.21.07.: 

- Carrefour de la réussite à Montereau-Fault-Yonne : tous les après-midis du lundi au vendredi,  
de 14h à 17h. 

- Centre socio-culturel de Varennes sur Seine : 
- 1 Mercredi sur 2 de 14h à 17h, 
- 1 Vendredi sur 2 de 14h à 17h. 

- Mairie de Voulx : tous les Jeudis de 14h à 17h. 
- Mairie de La Grande Paroisse : 1 Mardi sur 2 de 9h à 12h. 
- Mairie de Saint-Germain-Laval : 1 Mardi sur 2 de 14h à 17h. 
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REPAS DES AÎNÉS /

 La Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) a organisé 
la journée dédiée à nos anciens de la commune .

Nous nous sommes retrouvés le mercredi 7 décembre au restaurant le 
« Golf de La Forteresse ». Pour égayer le repas, nous avons proposé 
en animation musicale : l’accordéoniste Sylvie Méheust.

Comme toujours, le personnel du restaurant s’est montré bienveillant 
et aux petits soins.  Le repas était rythmé par l’accordéoniste qui a 
déambulé autour des tables des convives. Elle était contente de revoir 
les Thoury-Ferrotois dont certains la connaissaient déjà et ont apprécié 
de l’accompagner au chant !

C’était une jolie ambiance avec des airs de guinguette, de disco et 
même une chorégraphie de madison bien menée, pour agrémenter 
cette journée qui avait un avant-goût de Noël. Pendant que certains 
dansaient, d’autres échangeaient des nouvelles de l’année écoulée.
Toutes et tous étaient satisfaits du menu gourmand et savoureux, ainsi 
que de l’ambiance joyeuse qui s’est terminée par des slows pour les 
moins timides !

Comme à l’accoutumée, et pour ceux qui n’avaient pas la possibilité 
de se rendre au restaurant pour des raisons de santé,  le samedi 10 
décembre, nos aînés ont reçu leur repas de Noël préparé fraîchement 
par un traiteur et porté par nos soins à leur domicile.
C’est toujours un grand plaisir d’aller rendre visite à nos anciens, 
l’occasion de prendre de leurs nouvelles, d’un moment privilégié avec 
eux, café et un brin de causette.

Merci à nos sages du village pour leur bel accueil chaleureux.
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HALLOWEEN /

 Le 31 octobre dernier a eu lieu 
le  traditionnel  défilé  d’halloween organisé 
par l’association Thourybambel.
Les petit  monstres,  vampires, sorcières  et 
autres  personnages  maléfiques  ont  pu se 
promener dans  les rues  de notre village 
et frapper aux portes des maisons  à  la 
recherche de bonbons et autres friandises.
Merci aux habitants d’avoir joué le jeu en 
collant les stickers sur leur boîte aux lettres 
pour indiquer qu’ils attendaient la venue 
des enfants.
Tous étaient très heureux de participer à 
cette fête.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE /

 Malgré le temps maussade 
et le froid, une gerbe a été déposée 
pour honorer nos combattants morts 
pour notre liberté. 

Merci à notre porte drapeaux et aux 
personnes présentes dont quelques 
enfants.
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COURSE CYCLISTE A THOURY-FERROTTES /

TRAVAUX RUE DU MOULIN /

 Dimanche 16 octobre une course cycliste 
organisée par le Vélo Club de St Mammès était 
présente sur notre commune.

129 participants venus de toute l’Ile-de-France et 
des départements voisins (Yonne, Loiret) se sont 
lancés pour un parcours de 6 kms à effectuer 
plusieurs fois.
Cette dernière course sur route clôturait l’année, 
les participants ont apprécié le parcours sous une 
météo ensoleillée.

Félicitations aux deux participants de notre 
commune, MM. Clément Mauvais et Arnaud 
Eymery.

 Les travaux de réfection de voirie et 
des trottoirs étaient prévus en 2021. La CCPM 
a mandaté la société COLAS et a financé à 
100% desdits travaux.

Merci pour votre compréhension pour la gêne 
occasionnée.

   Après travaux

   Avant travaux    Après travaux    Avant travaux    Après travaux

   Après travaux
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CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS /

MARCHÉ DE NOËL /

 La commune a participé au concours VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS, malheureusement notre 
village n’a pas reçu de prix.

Malgré nos actions environnementales : plantation 
de jachère fleurie à plusieurs endroits de notre village 
et de roses trémières ; agencement d’un parterre à 
Bichereau ; retrait de toutes les plantations en pots 
et végétalisation de l’arrêt de bus ; le jury a considéré 
que cela ne suffisait pas. Il faudrait apporter plus 
de couleur autour de l’église par des arbustes et 
vivaces, égayer les lavoirs, le parvis de la mairie et 
les entrées du village.

La commune ne re-participera pas l’année prochaine 
pour des raisons de coûts. Néanmoins, nous 
continuerons à embellir notre village.

 Le week-end du samedi 26 et dimanche 
27 novembre, l’association « Les Petites Mains » a 
organisé le traditionnel marché de Noël dans la salle 
des fêtes de la Chouette Effraie. 
Plusieurs exposants du village et d’ailleurs sont venus 
présenter leurs créations. Les visiteurs, nombreux, 
ont admiré et acheté les articles des différents 
stands.

Félicitations aux organisateurs, pour cette belle 
réussite.
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FÊTE DE LA POMME : 8e ÉDITION /

Dimanche 30 octobre avait lieu la 8ème fête de la pomme.

2 tonnes de pommes ont été ramassées à Thoury-Ferrottes 
et à Thomery car des propriétaires de vergers ont proposé à 
Pom’Nature de venir ramasser le surplus. Une équipe est donc 
partie le samedi matin pour récupérer environ 500 kilos et le reste 
a été ramassé au Centre technique municipal et à Bichereau. 
Cela a permis de sortir des 4 pressoirs environ 1 200 litres de jus 
de pomme.

Le groupe Pic Note Folk a animé l’après-midi avec des musiques 
bretonnes, invitant petits et grands à danser, chanter  et 
permettant aux enfants de découvrir différents instruments de 
musique. Mme Bègue a proposé deux lectures de contes qui 
sont toujours très appréciées. Les jeunes agriculteurs avaient mis 
à disposition des plus jeunes des tracteurs à pédales pour faire 
des courses dans le parc à jeux.
Beaucoup de visiteurs  se sont déplacés ainsi que M.Valletoux, 
député, M. Albouy, Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Montereau et des maires de communes voisines.

Un grand merci à tous les bénévoles pour l’organisation de cette belle journée, aux producteurs locaux, 
aux associations, à la Curieuse pour la tenue de la restauration, aux agents techniques et administratifs, aux 
enfants de l’école de Thoury-Ferrottes qui ont réalisé des dessins ayant servi de décor au stand de lecture, à 
la commune de Varennes-sur-Seine pour le prêt de barnums et à monsieur le Maire et son conseil municipal. 
Merci à René Demont qui a offert à l’association Pom’Nature une statuette représentant une pomme et qui 
a exposé,  à côté du stand de vente de jus, une pomme faite en noyer (photo ci-dessus).

Les bénévoles : 
Valérie et Claude Coupé – Virginie Laroche – Brigitte Le Raisnier – Marinette, José et Emeric Tomas – 
Hélène Decressat – Jacques Liard – Roland Robineau – Claudine Baudin – Eric Perdereau – Pascal Baudin 
– Estelle et Yves Roy – Benoît Savary – Djamila Amour-Barrault – Yannick Primard – Françoise Bègue – Denis 
Chollet – Marilyne et Thierry David.

Restauration avec la Curieuse : 
Thomas Gigot et Elise Gislard – Djamila et David Amour-Barrault – Alice Barthélémy – Juliette et Arnaud 
Eymery – Sandrine Pajeon.

Les exposants : 
Le fournil de Violette – les ateliers de Frédo – EARL Famille Tourte – Mr Perichon Bernard – la ferme de la 
Sauvagerie – les brasseries la Montmach’ et Crazy hops – Carole Lemirre qui est venu avec une chèvre et 
un mouton

Les associations :
Chev’Anes de trait – les croqueurs de pommes de la Brie et du Gâtinais – la Curieuse – Pom’Nature – 
Avettes du Bocage – les jeunes agriculteurs de Seine et Marne
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NOËL DES ENFANTS /

 Le matin du dimanche 11 décembre avait lieu le 
traditionnel Noël des enfants organisé par l’association 
Thoury’bambel.

Pour débuter, un spectacle de magie et d’humour était 
proposé qui a bien amusé les enfants ainsi que les parents.
Ensuite, les enfants qui le désiraient ont pu profité d’un 
atelier de « tattoo » et de sculpture sur ballons suivi d’un 
petit-déjeuner offert par l’association.

Enfin, le Père Noël est arrivé en calèche pour la distribution 
de cadeaux et de chocolats.

Encore un très bon moment, vivement l’année prochaine…
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VISITE DU DÉPUTÉ /

 Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau sortant et 
député de la 2ème circonscription de la Seine-et-Marne depuis 
juin 2022, nous a rendu visite à la mairie, le 23 septembre 2022, 
accompagné de son assistant parlementaire.

Son statut de député lui vaut de parcourir les communes de sa 
circonscription afin de rencontrer tous les maires ruraux et mieux 
connaître le grand territoire du 77 et plus particulièrement les 
petits villages et leurs spécificités. 

Lors de sa visite dans notre commune, toute l’équipe municipale 
a fait un tour de table pour se présenter, expliquer la gestion de 
la mairie et monsieur le maire, Yves Roy a abordé plus largement 
des nombreux projets du village.

Ils se sont montrés très attentifs et conscients des problématiques 
liées au fonctionnement de petites communes rurales. Frédéric 
Valletoux était notamment ravi d’apprendre les nombreuses 
activités organisées à Thoury-Ferrottes : des festivités organisées 
par les associations, une bibliothèque gérée par des bénévoles...
Nous avons passé un très bon moment d’échanges riches et forts 
sympathiques. Toute l’équipe remercie chaleureusement leur 
venue !

In fine, M. Valletoux a émis le souhait de venir à la « Fête de la 
pomme ». Il a tenu promesse. Accompagné de notre  maire,  il 
a fait une halte à chaque stand où il a eu l’occasion de discuter 
avec tous les artisans présents. Il a terminé sa balade en pressant 
des pommes. Il était ravi de ce moment bucolique et joyeux. 
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BREVET DES COLLÈGES : PROMOTION 2022 /

NOUVELLE BEAUTÉ POUR LES GRILLES DE LA MAIRIE /

 Comme tous les ans, en fin d’année, une 
carte cadeau a été offerte par la municipalité 
aux élèves de 3ème ayant obtenu le Brevet des 
Collèges, remise lors de la fête de fin d’année.

Félicitations à :
Ismail – Hugo – Clément – Maïwen – Maxime – 
Gabriel – Doline – Tylan – Romane.

 Aucuns travaux n’ayant été effectués 
sur les grilles de la mairie depuis des années, 
celles-ci sont devenues ternes et rouillées. Aussi 
après le ravalement qui a embelli notre mairie, le 
Conseil Municipal a décidé de les repeindre pour 
apporter un peu plus de couleurs.

Nos agents techniques ont effectué les travaux 
de ponçage et de peinture durant l’été 2022. Ils 
en ont profité pour modifier l’entrée de l’école et 
harmoniser l’ensemble.

Merci Stéphane et Julien.
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JACQUES LIARD /

 Pour bien commencer l’année, l’association Thoury’bambel souhaite 
remercier l’un de ses membres !
Vous le connaissez sans doute, soit en tant qu’ancien cantonnier du village, soit 
en tant que bénévole pour la Fête de la pomme ou au stand de frites lors de la 
brocante entre autres... ou bien encore dans le grand rôle qui lui tient d’ailleurs 
tant à cœur, celui du père Noël qu’il incarne avec grand plaisir depuis 10 ans.
Il aime rendre service et faire vivre le village, il ne manque aucunes occasions. 
C’est pour toutes ces choses que les membres de l’association sont si fiers de 
l’avoir à leurs côtés depuis de nombreuses années.
A notre Jacques international, merci du fond du cœur de ta présence parmi 
nous depuis toutes ces années avec toujours autant d’envie et le sourire.

Infos pratiques
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PERMANENCES MAIRIE /

AGENCE POSTALE COMMUNALE /

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE /

DÉCHETTERIE DE VOULX / 
Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars)

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, samedi : 9h00-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 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 8h - 12h et 14h - 20h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
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Thomas GIGOT

06.64.42.86.97

thomas.gigot@gmail.com
www.thomas.gigot.com

PHOTOGRAPHE

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

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

L’ESCO BAR est ouvert :

Lundi : 6h30 - 20h
Mardi : 6h30 - 20h
Mercredi : 6h30 - 20h

Jeudi : 6h30 - 20h
Vendredi : 6h30 - 20h

Samedi : 6h30 - 19h

PIZZ À JOËL à Thoury :

6 janvier - 20 janvier - 3 février - 17 février
3 mars - 17 mars - 31 mars - 14 avril

28 avril - 12 mai - 26 mai - 9 juin - 23 juin
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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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Janvier 2023 - www.thoury-ferrottes.fr - Facebook : Thoury Ferrottes Officiel !

Le samedi 11 février à
19h30

SALLE DES FÊTES LA CHOUETTE EFFRAIE A THOURY-
FERROTTES

RÉSERVATION AVANT LE 06 FÉVRIER AU 07.68.85.43.33

Verre de bienvenue offert 
Tartiflette + salade verte

Tarte aux pommes ou glace.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Thoury-Bambel organise une 

Menu enfant 
saucisses, frites, glace et une boisson comprise

Boissons non 
comprises

Sous réserve du nombre de participants 


