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Chères Thomeryonnes, Chers Thomeryons,

Cette année encore, et pour la troisième année 
consécutive, les projets thomeryons n’ont pas été 
retenus pour bénéficier de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux. Parfaitement éligibles à cette 
dotation, ils correspondent même, pour 2021, aux 
priorités de l’Etat en ce qui concerne la réalisation 
de nos préaux d’écoles. 

Je voudrais vous faire part de ma déception, vous 
savez à quel point ces subventions sont essentielles 
à nos budgets et indispensables à la réalisation 
de nos objectifs, mais aussi de mon désarroi pour 
ne pas dire de ma colère face à ce qui me semble 
relever d’inégalité et d’injustice au regard de la 
répartition financière de cette dotation.

Une grande liberté d’affectation de ces fonds 
est accordée aux préfets. De nombreuses 
associations d’élus s’en inquiètent craignant, je 
les cite « une répartition des sommes inégale et 
contreproductive ». Évidemment, je les rejoins.

Pour l’année 2021, 11 373 170 d’euros vont appuyer 
les communes seine-et-marnaises, et même si 
une commission d’élus est consultée pour entériner 
les propositions faites par Monsieur le Préfet, il reste 
le principal décideur de l’affectation de cet argent.

Vous m’avez élu pour prendre soin de notre 
commune, défendre ses intérêts, y porter des 
projets, assurer son développement économique, 
accompagner nos associations, veiller sur nos 
écoles, améliorer notre voirie, surveiller nos 
finances, promouvoir notre patrimoine et pour de 
très nombreuses missions encore. L’une d’entre 
elles, me semble-t-il, est aussi de m’assurer que ce 
qui relève du fonctionnement de notre pays et de 
ses institutions, et qui est à ma portée, soit juste et 
équitable.

Ces mécanismes d’attribution de dotation ne me 
semblent ni justes ni équitables, aussi je vais en 
notre nom à tous faire part de nos inquiétudes à 
notre préfet et son ministre de tutelle.

Pour en savoir plus sur la répartition des dotations 
2021, je vous donne rendez-vous en pages centrales.

 @VilledeThomeryOfficiel

Mairie : 9, rue de la République 
77810 Thomery    01 64 70 51 65
contact@mairiethomery.fr 
www.mairiethomery.com
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Habitants
« Raconte-moi mon village », 
un projet participatif

   
Bruno Michel 
Maire de Thomery

La communauté de communes Moret Seine & Loing 
lance le projet «Raconte-moi mon village». Il consiste 
à mettre en place des parcours ludiques pour 
découvrir le territoire et son histoire. Quatre premières 
communes seront pilotes, dont Thomery. L’objectif est 
de jalonner les circuits de courtes vidéos (accessibles 
par QR Codes) mettant en scène un dialogue entre 
des habitants de 60 ans et plus et des jeunes (11 à 
18 ans) autour d’une anecdote, d’une histoire ou d’un 
savoir sur Thomery. Si vous entrez dans les âges 
pré-cités et que vous êtes intéressés par ce projet, 
manifestez-vous dès maintenant auprès de Anne-Zoé 
Vanneau, adjointe en charge du Patrimoine.
  01 64 70 51 65 /  az.vanneau@mairiethomery.fr

Entre le 6 avril et le 14 mai, des travaux de voirie vont 
modifier la circulation.
• Rue du 4 Septembre 
Où : depuis le carrefour avec la rue Cronstadt 
jusqu’au rond-point des combattants d’hier 
et d’aujourd’hui (rond-point de la route de 
Champagne-sur-Seine)
Nature des travaux : réfection des trottoirs, 
des caniveaux, changement des tampons 
d’assainissement et des bouches à clef et 
remplacement de l’enrobé. 
Circulation : alternée du 6 avril au 5 mai, puis déviée 
du 6 au 14 mai
• Rue des Bains du Roy : 
Où : la totalité de la rue
Nature des travaux : réfection de l’enrobé 
Circulation : interdite entre le 20 et le 26 avril

Voirie
Attention, travaux en cours !

ÉDITO02



Covid-19

Vaccination : ça s’accélère !

ACTIONS LOCALES
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Depuis début mars, un centre 
de vaccination dit « éphémère », 
fonctionne à la salle de la Plage. 
Son activité va s’amplifier dans 
les prochaines semaines.

1 341. C’est le nombre de premières 
injections du vaccin Pfizer reçues 
par un grand nombre d’habitants 
de 75 ans et plus de nos 18 
communes de Moret Seine & Loing 
en 9 jours. 

 Un centre à vocation 
communautaire
« Dès le début de la campagne 
nationale en janvier, nous avons 
proposé notre candidature 
pour l’ouverture d’un centre » 
explique le maire, Bruno Michel. 
« Grâce aux autorisations de 
l’Agence Régionale de Santé, 
de la préfecture et au soutien 
de Patrick Septiers, président du 
Département, nous avons débuté 
les injections dès que nous avons 
reçu les premières doses, soit le 3 
mars». Cette opération se déroule 
en accord avec l’ensemble des 
maires de la communauté de 
communes. 
Chaque ville ou village a recensé 
le public éligible et a pu donner 

des rendez-vous grâce à la 
coordination de Moret Seine & 
Loing. Pour les personnes non 
véhiculées, des solutions de 
transport ont été proposées. 

 Organisation et 
mobilisation des équipes
L’aménagement et l’équipement 
de la salle ont été réalisés 
conformément aux directives de 
l’ARS. 
Les services techniques ont 
confectionné huit « cabines » de 
vaccination et installé des tentes 
pour isoler les différents espaces. 
Tout le matériel informatique et 
médical nécessaire a été mis à 
disposition. « Il nous a également 
fallu mobiliser rapidement des 
médecins, des infirmiers et 
infirmières, des bénévoles, des 
agents municipaux et des élus. Je 
les remercie vivement pour leur 
réactivité et leur engagement, 
surtout les week-ends. » précise 
M. Michel. 
Cette organisation a été saluée 
par la sous-préfète, la chargée 
de mission et de coordination de 
l’ARS, le président du département 
et les maires des communes 
concernées.

 Poursuivre et accélérer 
« Notre objectif est bien sûr de 
poursuivre notre engagement. 
Notre campagne va donc se 
dérouler sur plusieurs mois et 
s’ouvrira petit à petit aux différents 
publics ciblés, en commençant 
par les plus de 70 ans » confie 
le maire. « Les plages horaires 
vont d’ailleurs être élargies 
afin d’augmenter le nombre 
journalier de vaccination. Alors 
que la situation sanitaire est très 
préoccupante, notre mobilisation 
est une solution pour freiner la 
propagation du virus et protéger 
les plus fragiles » conclut-il.

+ 540 2ndes INJECTIONS 

12 JOURS
entre le 3 mars et le 4 avril

EN CHIFFRES

1 341 1ères INJECTIONS  
(dont 102 réalisées par l’équipe 
volante du Département)

10 MÉDECINS
22 INFIRMIERS.ÈRES
2 SECOURISTES 
PROTECTION CIVILE

12 BÉNÉVOLES, AGENTS 
MUNICIPAUX, ÉLUS



Le Maire, Bruno Michel, exprime 
son mécontentement quant 
à la manière dont la Dotation 
d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) est allouée dans le 
département.

Cette dotation est née en 2011 de 
la fusion de la Dotation Globale 
d’Équipement et de la Dotation de 
Développement Rural. 
La commune de Thomery 
comptant entre 2 000 et 20 000 
habitants, et cumulant à cette 
première condition un potentiel 
fiscal moyen inférieur à 1 286 €, 
peut y prétendre.

 Principe et dotation
D’une manière générale, la 
DETR intervient pour financer les 
opérations d’investissement ou 
de fonctionnement portant sur 
de très nombreux sujets comme 
le développement économique, 
la mise en accessibilité de nos 
territoires, la promotion de notre 
patrimoine, le développement 
social, environnemental, celui 
de nos services publics et bien 
évidemment la valorisation de nos 
équipements publics.
Aujourd’hui, cette dotation 
représente une somme 
considérable. 

 Qui décide des projets 
soutenus ?
Pour l’année 2021, pas moins de 
11 373 170 € sont à allouer aux 
différents projets de notre territoire 
départemental.

C’est principalement Monsieur 
le Préfet qui décide des projets 
retenus pour bénéficier de cette 
dotation, les commissions d’élus 
n’étant là que pour entériner les 
décisions prises au préalable.
C’est précisément en cela que 
cette procédure ne me semble 
pas républicaine. 
Notre préfet est un très haut 
fonctionnaire de l’État, et son plus 
haut et premier représentant pour 
notre département.
Pour autant, et comme tous les 
autres préfets de France, il est, 
je crois, nommé en Conseil des 
Ministres et, sauf erreur de ma 
part, n’est donc pas élu par nos 
concitoyens.

 Questionnements
N’eût-il pas été plus judicieux que 
les décisions, dans leur globalité, 
soient prises en association avec 
les élus, eux qui connaissent si bien 
les besoins de leurs administrés ?
N’eût-il pas été plus légitime et 
républicain que les représentants 
de nos concitoyennes et 
concitoyens, choisis par eux, 
participent plus largement de 
la manière dont il convient de 
dépenser ces plus de 11 millions 
d’euros ?  
Je ne remets pas en cause son 
indispensable rôle de coordination 
quant à l’allocation de cette 
somme. Il devrait être, selon moi, le 
garant de la justice et de l’équité 
qui doivent présider aux décisions 
d’attributions. 
Mais il ne semble pas républicain 

que ces affectations d’argent 
se fassent à sa discrétion. C’est 
malheureusement, et j’en suis 
convaincu malgré une volonté 
de bien faire de nos Préfets, une 
mécanique qui fait naître de 
l’injustice et de l’inégalité.

 Zoom sur les projets
Regardons ensemble ce qui a été 
alloué pour 2021, et pour quels 
projets (se référer à l’encadre ci-
contre).
Comme vous pouvez le constater, 
28 projets de plus de 100 000 € ont 
été sélectionnés, et cela pour un 
montant de plus de 8 millions d’€. 
Parmi ces 8 millions, près de 
3,5 millions sont consacrés à la 
réfection de patrimoine soit près 
de 38% du montant total.
Nous ne saurions, à Thomery, au 
regard même de notre histoire et 
de notre patrimoine architectural, 
ne pas être satisfait que notre 
Préfet se préoccupe autant de 
nos vieilles pierres, mais peut-être 
qu’une certaine mesure aurait été 
bienvenue. 
Ces projets n’auraient-ils pas pu 
être financés à 50% lorsqu’ils l’ont 
été à 80 ou même à 60 lorsqu’ils 
l’ont été à 100% ?
De plus, il me faut vous rappeler 
que ces projets ont d’autres modes 
de subventions, ce qui ajoute à ce 
sentiment d’injustice. La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
accompagne financièrement ces 
projets, ainsi que le Département.
Il me semble peu républicain 
que seul notre préfet décide de 

LUMIÈRE SUR
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Engagement financier de l’État : juste et équitable ?
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LUMIÈRE SUR

Engagement financier de l’État : juste et équitable ?
aspirations, de ses goûts, de ses 
préoccupations ou encore de ses 
passions qu’il choisit. 
Et cela ça ne devrait pas !

ce qu’il est bon de faire de ces 
sommes d’argent. Bien sûr, il 
décide en fonction des directives 
de l’État, mais finalement c’est bien 
souvent au regard de ses propres 

BEAUCHERY-SAINT-MARTIN : défense 
incendie financée à hauteur de  
129 846,73 € (50%)
BELLOT : mise en sécurité des 
bâtiments publics et de la population 
financée à hauteur de 254 384,38 € 
(80%)
BRIE-COMTE-ROBERT : extension du 
dispositif de vidéoprotection financée 
à hauteur de 110 016,90 € (70%)
CC DU VAL BRIARD : aménagement 
des abords du futur pôle culturel 
régional touristique financé à hauteur 
de 400 000 € (80%)
CESSON : réhabilitation et mise en 
sécurité aux abords des écoles 
financées à hauteur de 105 914,27 € 
(80%)
CHANGIS-SUR-MARNE : installation 
d’un dispositif de vidéoprotection 
financée à hauteur de 119 199,20 € 
(70%)
LA CHAPELLE-LA-REINE : réhabilitation 
et réaménagement d’un immeuble 
pour l’installation d’un commerce 
financés à hauteur de 118 529,23 € 
(26%)
CHARTRETTES : rénovation énergétique 
d’un bâtiment communal en vue de 
la réhabilitation en espace polyvalent 
financée à hauteur de 
148 047,20 € (80%)
LE CHATELET-EN-BRIE : 
réaménagement de l’Eco-marché 
désaffecté pour la création d’une 
France Services et d’une maison de 

santé financé à hauteur de 
342 233,77 € (31,83%)
COUBERT : extension de l’école 
maternelle « les coccinelles » par 
la création d’une classe financée à 
hauteur de 311 393,01 € (80%)
COULOMMIERS : travaux de 
conservation et de restauration de la 
Grotte de Coquillage du Musée des 
Capucins financés à hauteur de 
296 013 € (75%)
COURQUETAINE : renforcement 
du réseau incendie, création d’une 
bouche incendie sur la place du 
village financé à hauteur de 
222 908,32 € (80%)
CRECY-LA-CHAPELLE : aménagement 
d’un parking et de locaux 
commerciaux financé à hauteur de 
229 600 € (80%)
DAMMARTIN-EN-GOELE : création 
de l’ALSH du Petit Prince financée à 
hauteur de 403 218,75 € (69%)
ESMANS : réfection et mise en accès 
PMR de l’église de l’assomption 
financées à hauteur de 495 108,68 € 
(100%)
LE PIN : construction d’un pôle santé 
financée à hauteur de 409 987,51 € 
(51%)
NANGIS : travaux de restauration de 
l’église Saint-Martin et Saint-Magne 
financés à hauteur de 115 725,52 € 
(80%)
POIGNY : aménagement d’un 
commerce multi-services «Bistrot de 

pays» financé à hauteur de 
321 788,48 € (80%)
POMPONNE : mise en accessibilité 
du groupe scolaire «Les Cornouillers» 
financée à hauteur de 220 800 € 
(80%)
PRECY-SUR-MARNE : réalisation 
d’une salle multi-activités servant aux 
scolaires financée à hauteur de 
595 200 € (80%)
SAINT-CYR-SUR-MORIN : restauration 
de l’auberge de l’œuf dur financée à 
hauteur de 192 305,51 € (80%)
SAINT-DENIS-LES-REBAIS : rénovation 
de l’église de Saint-denis-les-rebais 
financée  à  hauteur de 598 633,23 € 
(100%)
SAINT-MESMES : installation d’un 
système de vidéoprotection financée à 
hauteur de 131 962,68 € (70%)
SMAEP de la Goêle : renforcement 
du réseau de défense incendie de la 
commune de Saint-Mesmes financé à 
217 610,35 € (80%)
SOURDUN : restauration de l’église 
Saint-Martin financée à hauteur de 
885 600 € (80%)
TOURNAN-EN-BRIE : installation d’un 
système de vidéoprotection financée à 
hauteur de 157 500 € (70%)
VAIRES-SUR-MARNE : réhabilitation du 
pavillon Louis XIII financée à hauteur 
de 654 805,55 € (45,50%)
VILLENOY : création d’une maison des 
artistes financée à hauteur de 
146 800 € (40%)

 LES 28 PROJETS SOUTENUS PAR LA DETR EN 2021

Liste des projets d’un montant supérieur à 100 000 € soutenus par l’État dans le département.
Source : communiqué de presse de la Préfecture de Seine-et-Marne du 12 mars 2021.

+ de 8 000 000 €



de jeux. 
« Nos intervenants 
font preuve 
d’inventivité. 
Par exemple, 
le professeur 
d’anglais organise 
des chasses 
aux trésors. Les 
enfants doivent 
aller chercher 
des ustensiles 
dans la cuisine 
pour apprendre 
le vocabulaire !» 
rapporte 
M. Gicquel. Il peut également s’agir 
de jeu de loto pour connaître les 
chiffres... 
« À notre grand regret, les stages 
d’anglais proposés habituellement 
pendant les vacances scolaires 
ne peuvent pas avoir lieu pour le 
moment. Des cours gratuits sont 
tout de même dispensés durant 
ces périodes. » rajoute t-il. 
Mais il n’y a pas que l’anglais, 
même si c’est la langue qui 
rassemble le plus de participants !
Le japonais attire surtout les 

Anglais, italien, japonais... 
l’association Mac Tho permet de 
les pratiquer régulièrement, à tout 
âge, en fonction de son niveau, 
avec des intervenants dont c’est 
la langue native. Cette année, 
l’espagnol est en « sommeil », 
faute de participants.
Même si depuis plusieurs mois 
les groupes ne peuvent pas se 
réunir en raison des mesures 
gouvernementales, l’association 
a tout de même poursuivi ses 
activités comme l’explique Jean-
Jacques Gicquel, son président :  
« Dès le premier confinement, les 
professeurs se sont organisés 
facilement et rapidement pour 
mettre en place des formules en 
ligne afin de ne pas rompre le 
rythme ». Pour les plus petits, de la 
maternelle aux premiers niveaux 
de l’école primaire, les séances se 
déroulent en général avec l’aide 
des parents pour bien utiliser 
l’outil informatique. Le président se 
félicite d’ailleurs de l’assiduité des 
enfants malgré les conditions.
Comme en présentiel, 
l’apprentissage se fait sous forme 

Chaque semaine, enfants, adolescents et adultes se familiarisent avec la langue de leur 
choix par le jeu ou la conversation.

Focus sur

Les langues sont toujours
vivantes avec Mac Tho !

adolescents qui cherchent à 
déchiffrer les mangas. À l’étude 
de la langue s’ajoute l’initiation aux 
kanjis et bientôt à l’origami.
Rendre les participants actifs est 
un des objectifs de l’association. 
Les inscriptions peuvent se faire en 
cours d’année, avec une séance 
d’essai pour convaincre et motiver 
les futurs adhérents.

les recommandations 
gouvernementales.
Aussi, les festivités, qu’elles soient 
associatives ou municipales, sont 
pour le moment annulées jusqu’à 
la fin du mois de juin. 
En voici une liste non exhaustive 
: la traditionnelle fête de la 
Saint-Patouillat avec son vide 

Habituellement, nous vous 
informons ici de l’agenda des 
activités associatives. Comme 
vous avez pu le constater, depuis 
le mois d’octobre, nombre d’entre 
elles n’ont malheureusement 
pas pu avoir lieu en raison de 
la crise sanitaire. À ce jour, 
nous continuons d’appliquer 

Informations agenda grenier et sa fête foraine, la 
kermesse des écoles, le festival 
de blues «Thomery Plage», les 
représentations théâtrales, la 
fête de la Saint-Jean et son feu 
d’artifice...
Nous restons à votre disposition 
pour toutes questions :
  01 64 70 52 78
  manifestations-tourisme@
mairiethomery.fr

  06 73 74 28 62
  jj.gicquel@wanadoo.fr
http://mactho.blogspot.com/

VIE ASSOCIATIVE
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Entrepreneur
« La communication digitale n’est plus 
un luxe ! »
Mathias Mourrefet, auto-
entrepreneur, veut permettre 
aux petites structures de 
développer leur communication 
sur Internet et propose de les 
accompagner dans cette 
démarche.
« Parallèlement à mon ancienne 
activité dans un tout autre 
domaine, je me suis formé au 
marketing digital et à la création 
de site internet car c’est un sujet 
qui m‘intéresse et je pense qu’il y 
a des besoins » explique-t-il. « J’ai 
commencé par réaliser le site web 
de ma compagne qui se lançait 
dans l’entrepreneuriat ». 
Lorsque la municipalité a annoncé 
sa volonté de répondre aux 

L’auto-entrepreneur a bien 
conscience des réticences de 
certains quant au digital. Aussi, 
il travaille avec eux par palier 
en les conseillant sur de petites 
stratégies, avec un budget 
raisonnable. 
« J’envisage mon activité plutôt 
comme du coaching pour qu’ils 
soient plus visibles sur Internet, 
en articulant le site, les réseaux 
sociaux, la recommandation et le 
référencement ».
Il propose ses conseils à l’heure, 
sachant qu’il offre une ou deux 
heures lorsqu’il démarre avec un 
client.
  06 48 54 36 43
 mourrefet.mathias@gmail.com

attentes des commerçants, 
artisans et entrepreneurs de la 
commune, M. Mourrefet a souhaité 
partager bénévolement ses 
connaissances lors d’un rendez-
vous en distanciel qui a réuni plus 
d’une dizaine de participants, fin 
février dernier.
« Avec la crise sanitaire et les 
confinements, on voit bien que les 
activités se déroulent de plus en 
plus en ligne. La communication 
digitale n’est plus un luxe, elle est 
même devenue indispensable ! » 
poursuit-il. « Mon objectif est de 
me mettre à la portée des petites 
structures. L’écoute est la première 
étape pour bien comprendre leur 
fonctionnement ». 

THOMERY, UNE HISTOIRE D’AVENIR
Le printemps est là et son lot 
d’épandages avec. Le maire et son 
conseil municipal sont les premiers 
acteurs de la protection de la nature 
et de ses habitants, ils peuvent 
initier le changement et encourager 
à s’engager pour que la richesse 
de la biodiversité soit préservée, 
restaurée et valorisée. L’urgence 
environnementale a plus que jamais 
besoin d’être au cœur de toutes les 
préoccupations. La CCMSL détient 
la pluralité des compétences et un 
pouvoir décisionnel pour mettre 
en place des plans d’actions. Des 
communes passent à l’action : les 
élus de l’opposition sont prêts !
thomeryunehistoiredavenir@gmail.com

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
NOTRE PARTI, C’EST THOMERY
Bonjour à toutes et à tous,
Lors de la signature de la Charte 
de l’élu(e), les élus ont accepté un 
engagement.
Ils doivent exercer leurs fonctions 
avec impartialité, diligence, 
dignité, probité et intégrité.
Dans l’exercice de son mandat, 
l’élu local poursuit le seul intérêt 
général de la commune.

combe.xavier@orange.fr

THOMERY, ENSEMBLE
Le printemps est là et les 
Thomeryon(ne)s disposant d’un 
jardin s’affairent afin de l’entretenir et 
de l’embellir. Cependant se pose le 
problème des déchets verts et chacun 
voudrait s’épargner des déplacements 
à la déchetterie. Ainsi, un service de 
broyage à domicile serait le bienvenu. 
Et les broyats obtenus pourraient être 
utilisés en paillage des plantes ou en 
compost pour un équilibre des apports 
entre matières dans une logique de 
valorisation des déchets.
La question nous a été également 
posée de l’entretien des berges des 
bords de Seine du fait des branchages 
et végétaux accumulés lors des crues.
Contact : thomery-ensemble@outlook.com

RESSOURCES LOCALES
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Prochain 
Numéro 
de votre MAI 2021...c’est v

ous

ÉTAT CIVIL

Naissances

Neïla Fournier, le 20 février

Maël Remblière, le 21 février

Louis Pecqueux, le 24 février

Mariages

/

Décès
/

INFORMATIONS 

PRATIQUES

Mairie
Ouverture au public :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h30

Mercredi de 15h à 17h30

Tous les 2e samedis du mois,  

de 9h à 12h.

Tél. : 01 64 70 51 65 

contact@mairiethomery.fr

Police municipale : 06 15 13 46 22

Service urbanisme, sur rendez-

vous. Permanence tous les 2e 

samedis du mois, de 9h à 12h.

Bibliotheque 

La bibliothèque est ouverte au 

public : mercredi de 9h à 13h et 

de 15h à 19h - vendredi de 16h à 

19h - samedi de 9h à 12h30.

Catalogue en ligne : 

mediatheque-thomery.fr

Marché
Le mardi matin, place 

Greffulhe : boucher-charcutier, 

maraîcher, poissonnier, 

fromager. 

Messes
Messe le dimanche à 11h15.

Rens. : paroisse.thomery@gmail.com

ou eglise-montereau-moret.fr

RETOUR SUR

Cérémonie pour la Journée 

nationale du souvenir et de 

recueillement à la mémoire 

des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc 

- 19 mars

Prochain 
Numéro 
de votre MAI 2021...c’est v

ous


