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Hommage 
Bernard Quintard, président de 
la section locale de la FNACA

   
Bruno Michel 
Maire de Thomery

Bernard Quintard, président de la section locale de 
la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie-Maroc-Tunisie pendant 37 ans, nous a quittés 
le mois dernier. Bruno Michel lui rend hommage :
« Jeune élu, il fut pour moi un conseiller, un confident 
et, à bien des égards, un exemple. En mon nom 
personnel et au nom de toute notre municipalité, je 
présente mes plus sincères condoléances à tous ses 
proches, aux membres du bureau de la FNACA, à 
tous ses adhérents et à ceux qui tenaient à lui.
La France perd un serviteur, la FNACA perd un 
président, quant à nous, nous perdons un ami.
Au revoir, M. Quintard. »

Initialement 
prévues en mars, 
les élections 
départementales 
et régionales 
auront lieu les 
20 et 27 juin 2021.
Vous avez 
jusqu’au 14 mai 
au plus tard, pour 
vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir 
voter pour ce scrutin. Vérifiez d’abord si vous n’êtes 
pas déjà inscrit !
Si vous souhaitez faire une demande d’inscription, 
vous trouverez la procédure sur notre site internet.
D’autre part, une nouvelle procédure de demande de 
vote par procuration a été mise en place.
Informations : www.maprocuration.gouv.fr

Démocratie
Élections départementales et  
régionales : 20 et 27 juin 

Chères Thomeryonnes, chers Thomeryons,

Ça y est, nous avons franchi la barre des 6 000 injections, 
et notre centre monte en puissance. Initialement envisagé 
comme éphémère, son action se pérennise. Nos dotations 
de vaccins augmentent progressivement et nous 
dépassons, premières et deuxièmes injections mêlées, 
régulièrement les mille vaccinations par semaine.

Ceci n’est possible que grâce à la mise en place 
d’excellents partenariats avec l’Agence Régionale de 
Santé d’une part, et l’installation d’une vraie relation de 
confiance avec nos services de l’État, et notamment les 
services préfectoraux d’autre part.

Comme vous le savez, le projet est communautaire, sous 
l’autorité de son président, Patrick Septiers. Il fédère et 
implique l’ensemble des maires, élus et agents de notre 
territoire. Je m’arrête là une minute pour saluer l’efficace 
et rigoureux travail porté par Thomas Letullier, Directeur 
Général des Services de la communauté de communes, et 
l’ensemble de ses agents qui organisent la répartition des 
doses allouées à nos communes ainsi que l’acheminement 
des personnes isolées vers le centre.

Bien sûr, nous allons continuer nos efforts. Cette semaine, 
au-delà des personnes entrant dans les tranches d’âge, 
les professionnels de la petite enfance et les enseignants 
ont été sollicités.
Les limites d’âge diminuent rapidement, les candidats 
potentiels augmentent aussi vite, vous serez donc très 
prochainement concernés !

Le mois de mai, c’est aussi la préparation des élections 
départementales et régionales, l’organisation des 
prochaines manifestations culturelles, le suivi des travaux 
entamés en avril, la recherche, toujours intense, de 
subventions, c’est aussi veiller au maintien des règles 
sanitaires dans nos écoles, enfin, comme vous le voyez, 
beaucoup d’actions à mener.

Je suis sûr que la fin de cette bien particulière période 
approche à grands pas, mais il nous faut travailler et 
travailler encore à la vaccination et au respect collectif 
des gestes barrières.

Les efforts des uns ne doivent pas être effacés par la 
négligence des autres.
Le sérieux de chacun rendra sa liberté à tous.
     Bien à vous tous,

Covid-19
Infos sur la vaccination
En place depuis début mars, le 
centre de Thomery, à vocation 
communautaire, poursuit sa 
campagne de vaccination pour les 
publics éligibles, conformément au calendrier fixé par 
le gouvernement.
Si vous remplissez les critères d’âge et/ou de priorité 
annoncés, vous pouvez contacter la mairie pour une 
prise de rendez-vous ou, à défaut, une inscription sur 
liste d’attente. Contact : 01 64 70 52 79

ÉDITO02



Culture

Les Rencontres Internationales de la 
Harpe font escale à Thomery

ACTIONS LOCALES
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Le 5 juin prochain, l’église 
Saint-Amand accueillera un 
concert dans le cadre des 
Rencontres Internationales de 
Harpe en Île-de-France. 

Après une parenthèse de 
plusieurs mois, les représentations 
culturelles en public reprennent 
enfin ! Une bonne nouvelle qui 
débutera à Thomery avec de 
la musique classique autour de 
la harpe et de ses rencontres 
internationales.

 Une 6e édition
Du 30 mai au 13 juin, la 6e édition 
de ces rencontres se déroulera 
à Paris, La Ferté-sous-Jouarre, 
Villecerf, Vernou, Moret-sur-Loing 
et Thomery !

Initié et piloté par Benoît 
Wery, harpiste (interprète et 
compositeur), ce festival a pour 
objectif de faire vivre la musique 
pour harpe, afin de rendre 
l’instrument accessible au plus 
grand nombre. « De l’art musical à 
la portée de tous, tout simplement, 
avec joie et fraternité... Voilà bien 
le souhait de ces rencontres 
en proposant une large palette 
musicale autour de la harpe » - B. 
Wery.

 Un programme varié
Des artistes de renom (harpistes, 
violonistes, flûtistes), à la carrière 
internationale, proposeront un 
programme riche et varié, à la fois 
classique, moderne et plus récent. 
De jeunes talents musiciens 

figureront également à l’affiche.
En tout, neuf concerts auront lieu 
sur la période, dont six sur notre 
territoire entre le 5 et le 13 juin.
Le 12 juin, Jacques Attali, écrivain 
et chef d’orchestre, dirigera un 
concert exceptionnel à Moret-sur-
Loing. 

 Le 5 juin à Thomery
L’église de Thomery a été choisie 
pour accueillir un concert avec 
des jeunes talents. Un trio flûte, 
alto et harpe, composé de Marcel 
Cara, Nina Pollet et Issey Nadaud, 
lauréats du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris et 
du Concours International de Nice, 
viendra interpréter un répertoire 
avec des oeuvres de Ravel, 
Debussy, Bozza...
Venez nombreux, toujours dans le 
respect des gestes barrières, pour 
les applaudir !

EN PRATIQUE

Concert Jeunes Talents 
Église Saint-Amand de 
Thomery 
Samdi 5 juin à 18h45 
Tarif : 10 € (gratuit pour les 
moins de 18 ans).
Rens. : rih-en-idf@orange.fr
Réservations : 06 62 61 66 81
L’ensemble du programme et 
les tarifs pour tous les concerts 
sont en ligne sur :
https://rih-idf.jimdofree.com/

     PETITE HISTOIRE DE LA HARPE...
La harpe est un instrument immémorial et pourtant, 
encore aujourd’hui, pas complétement reconnu à sa 
juste valeur. Ses premières traces remontent à l’antique 
cité de Sumer en Mésopotamie où elle apparaît en 
même temps que l’écriture cunéiforme (3 500 ans 
av. J.-C.). Ainsi, inventions graphiques (les premiers 
idéogrammes) et musicales se conjuguèrent à 
l’apparition des premières civilisations, la harpe ayant 
alors, à travers l’histoire, conquis tous les continents. 
Les plus grands compositeurs s’y sont intéressés, 
notamment Mozart pour n’en citer qu’un, en créant des 
chefs-d’oeuvre musicaux. Grâce à ses nombreuses possibilités, la 
harpe figure aujourd’hui parmi les instruments les plus appréciés, 
particulièrement en matière d’écriture musicale (effets sonores, 
esthétique visuelle...).



  

Le conseil municipal du 15 avril 
dernier a approuvé le compte 
administratif de la commune 
pour l’année 2020 et voté le 
budget prévisionnel 2021.

En fonctionnement, l’année 2020 
s’achève avec un excèdent de 
près de 900 000 €, nettement 
suffisant pour couvrir, par la 
procédure habituelle que l’on 
appelle l’affectation, les dépenses 
d’investissement non couvertes 
qui représentent 177 000 €, après 
intégration des restes à réaliser.

 2020 : année particulière 
PLusieurs singularités sont à 
relever :
• une baisse globale des 
dépenses en fonctionnement : 
elle est substantielle et correspond 
à 6,34 % de dépenses en moins 
par rapport à l’année 2019. Ce 
serait mentir que d’affirmer que 
ce très bon résultat ne résulte que 
de nos efforts ; la crise sanitaire a 
entraîné, sur certains secteurs de 

notre activité, un ralentissement 
dont résultent ces économies.
• malgré les nouveaux achats liés 
à la crise sanitaire et intégrant 
la section de fonctionnement, 
les charges globales ont 
pu diminuer : charges de 
personnel, charges inhérentes 
aux prestations comme les repas 
scolaires, temps périscolaires ou 
encore, les charges de gestion 
courante.
• parallèlement, les recettes de 
fonctionnement ont, elles aussi, 
baissé : il s’agit des recettes 
générées par la restauration 
scolaire, les activités périscolaires 
ou encore les locations de salles.
• En section d’investissement, la 
municipalité a achevé :
- les travaux de la rue Victor Hugo, 
d’autres travaux de voirie, 
- les travaux sur le bâtiment des 
thés Dattner, 
- l’éclairage d’un terrain de tennis,
et a poursuivit l’aménagement de 
la future zone d’activités Baptiste 
Larpenteur, 

Toujours dans cette même 
section, on comptabilise la 
réalisation des études de 
faisabilité nécessaires au dépôt 
de demande de subventions : 
- couverture d’un terrain de tennis, 
- préaux dans les cours de nos 
écoles, 
- de lourds projets concernant 
notre transition écologique et 
énergétique.

 2021, vers un nouvel 
équilibre 
Le budget primitif, et donc 
prévisionnel, s’équilibre en 
fonctionnement à 3 656 123 € et 
1 768 199 € en investissement.
Les dépenses de fonctionnement 
se caractérisent par  :
- une maîtrise des charges de 
personnel avec une faible hausse 
(2.82 %) alors que la commune 
finance les personnels de santé 
du centre de vaccination,
- un retour progressif des charges 
générales et de gestion courante, 
recouvrant pratiquement le niveau 

LUMIÈRE SUR
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Point sur les finances locales 
Budget
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DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES 
Évolution sur 3 ans
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2019
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Titre du graphique

Dotation forfaitaire de fonctionnement Dotation Solidarité Rurale

Dotation de péréquation

Total 2021 : 240 889 €

Total 2020 : 255 692 €

Total 2019 : 259 082 €

Bases 
prévionnelles 

2021

Taux
constants

Produit 
référence 

à taux constants

Taux
votés

Produit 
attendu des 

taxes

Taxe 
Foncier Bâti 4 331 000 € 42,98% 1 861 464 € 46,14% 1 998 323 €

Taxe Foncier 
Non Bâti 52 200 € 67,58% 35 277 € 67,58% 35 277 €

UNE FAIBLE AUGMENTATION DU TAUX FONCIERUNE DIMINUTION CONSTANTE DES 
DOTATIONS DE L’ÉTAT en 2021, moins 15 000 € 
(5,79% en moins par rapport à 2020)

1 2 3

1

contrebalancée par une forte diminution du coût municipal 
de l’eau potable.
Produit attendu en 2021 sur les taxes foncières : 2 033 600 €
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comme l’eau potable avec peu 
de travaux coûteux à envisager, 
alors que le budget principal 
bénéficierait assurément d’une 
capacité d’autofinancement plus 
importante.
Nous proposons donc une 
augmentation du taux du foncier 
bâti d’un peu moins de 4% 
contrebalancée par une forte 
diminution du coût municipal 
de l’eau potable, soit 35% de 
diminution du coût municipal 
représentant un abaissement de 
10 % du prix du mètre cube d’eau.
Les autres taux votés par la 
municipalité resteront stables, qu’il 
s’agisse du foncier non bâti, ou 
encore du reste des prestations 
payantes comme les tarifs 
périscolaires ou location de salles.

antérieur à la crise sanitaire.
Ces dépenses intègrent les coûts 
liés :
- à la mise en place du centre de 
vaccination, en partenariat avec 
la communauté de communes,
- aux achats nécessaires pour les 
travaux en régie (transformation 
de l’aile de la mairie en bureaux, 
de la salle Eugénie),
- à l’entretien des bâtiments 
municipaux, de la voirie
- à la hausse du volume de repas 
à financer pour la restauration 
scolaire/2019.
Face aux diminutions constantes 
des dotations de l’État     , 
Monsieur le Maire propose 
de rééquilibrer les différents 
impôts. Inutile d’avoir de grosses 
sommes sur les budgets annexes 

Ainsi, l’impact pour les finances 
globales de nos administrés sera 
faible et le budget principal s’en 
trouvera renforcé. En outre, le 
budget annexe de l’eau potable 
pourrait d’ailleurs faire l’objet 
d’une nouvelle diminution de ses 
redevances l’année prochaine. 
En section d’investissement, 
les recettes sont abondées 
principalement par :
- le Fonds de compensation de 
la TVA (209 404 €) et les taxes 
d’urbanisme (53 000 €),
- l’affectation d’une partie du 
résultat de fonctionnement 2020 
pour 447 697 €.

Retrouvez ci-dessous les 
principales dépenses 
d’investissement pour 2021. 

TROIS QUESTIONS À :
Bruno Michel, maire de Thomery

Préfet départemental quant au 
subventionnement de notre projet 
de transformation énergétique 
des bâtiments municipaux, soit 
une subvention de plus de 
500 000 €. Un second plan de 
relance va nous permettre de 
réitérer nos demandes pour 
la couverture du terrain de 
tennis et les préaux des écoles. 
Nous solliciterons également le 
Département pour ces mêmes 
projets.

Pourquoi rééquilibrer les 
impôts ? 
Nos budgets annexes, après 
avoir portés de lourds travaux 
ces dernières années, recensent 
aujourd’hui des bénéfices 
importants. La commune, quant à 
elle, aurait besoin d’une capacité 
de financement supérieure. Il est 
donc logique d’envisager une forte 
diminution des impôts liés à nos 
budgets annexes qui permettrait 
une augmentation des impôts 
inhérents au budget général. 
L’impact sur les administrés est 
faible, sur le budget principal il est 
majeur

Qu’en est-il de la taxe 
d’habitation ? 
Elle a déjà disparu pour une petite 
partie des habitants. Cette année, 
nous devrions tous bénéficier d’une 
baisse d’un tiers. 2022 et 2023 
porteront sur les deux tiers restants 
de diminution.

Quelles subventions sont 
attendues cette année ? 
Le Préfet de Région devrait 
valider la proposition de notre 

Bases 
prévionnelles 

2021

Taux
constants

Produit 
référence 

à taux constants

Taux
votés

Produit 
attendu des 

taxes

Taxe 
Foncier Bâti 4 331 000 € 42,98% 1 861 464 € 46,14% 1 998 323 €

Taxe Foncier 
Non Bâti 52 200 € 67,58% 35 277 € 67,58% 35 277 €

UNE FAIBLE AUGMENTATION DU TAUX FONCIER 4 L’ESSENTIEL DES DÉPENSES EN 2021

BÂTIMENTS COMMUNAUX

• Démolition du Vieux Logis : 100 000 €
• Réfection du toît-terrasse de la salle 
de la Plage : 12 000 €
• Climatisation du pôle santé : 23 293 €

VOIRIE

• Travaux de voirie rue des Bains du 
Roy : 31 000 €
• Aménagement de la rue du 
4 Septembre : 24 500 € sur le budget 
principal, 65 000 € au total

CADRE DE VIE

• Étude du Plan Vélo : 12 700 €
• Illuminations de Noël : 15 000 €

• Informatique (serveur, logiciels 
métiers) : 32 823 €

FONCTIONNEMENT

2

3

4

contrebalancée par une forte diminution du coût municipal 
de l’eau potable.
Produit attendu en 2021 sur les taxes foncières : 2 033 600 €



Veneux-les-Sablons 
mais aussi dans les 
communes voisines. 
Il est très important 
de respecter ces 
cérémonies pour ne pas 
oublier et apporter une 
reconnaissance à tous 
ceux qui se sont battus 
pour nous ».
En 2018, l’association 
a d’ailleurs largement 
participé au 100e 
anniversaire de 
l’armistice du 
11 novembre 1918 et à 
son programme commémoratif.
Avec la suppression de la 
conscription, M. Herbelot s’inquiète 
du manque d’engagement dans 
son association : « quand j’ai pris 
la présidence, nous comptions 
167 adhérents, nous ne sommes 
maintenant plus que dix !». 
Pour maintenir ses activités de 
représentation, il en appelle aux 
jeunes et souhaite recruter de 

À l’occasion du 8 mai et de 
la commémoration du 75e 
anniversaire de la victoire sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, nous 
avons souhaité mettre en avant 
la section Thomery/Veneux de 
l’Association des Combattants 
Prisonniers de Guerre - 
Combattants d’Algérie, Tunisie, 
Maroc. 
Daniel Herbelot, combattant 
de la guerre d’Algérie, en est le 
président depuis 2010. 
« Historiquement, l’association 
a été créée en 1948 avec pour 
missions principales de défendre 
les droits des combattants et 
prisonniers et aussi pour venir en 
aide aux familles des combattants 
décédés ou blessés ». 
Aujourd’hui, au niveau local, 
son action est essentiellement 
consacrée à perpétuer la 
mémoire des soldats. « Nous 
sommes présents lors des 
commémorations, à Thomery, 

L’association des Anciens Combattants de Thomery/Veneux est toujours présente pour 
perpétuer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France.

Focus sur

Faire vivre la mémoire 
des anciens combattants

nouveaux adhérents. 
« Malheureusement, notre section 
périclite, la relève doit être assurée 
car il faut absolument faire vivre la 
mémoire des combattants, c’est 
notre devoir de citoyen. J’invite 
donc tous ceux qui le veulent à 
nous rejoindre ». 

Venez masqués, avec ciseaux 
et raphia. Si les conditions 
météorologiques étaient 
défavorables (pluie), les deux 
ateliers seraient reportés au 
samedi 22 mai.
Gratuit et ouvert à tous.

 Voyage des Aînés
Du 6 au 8 septembre
L’association Les Aînés de 
Thomery organise son voyage 
annuel les 6, 7 et 8 septembre 
dans la Baie de Somme. 

 Entretien de la vigne
Samedi 15 mai
M. Daviron et M. Prunier de la 
Confrérie Saint-Vincent vous 
convient à une démonstration de 
l’ébourgeonnage et de l’accolage, 
opération indispensable à 
l’évolution du chasselas, à 
effectuer au plus tard en mai.
Rendez-vous aux Jardins Salomon 
de 9h à 11h ou de 14h à 16h.

Brèves Au programme : Amiens, sa 
cathédrale et ses hortillonnages, 
Saint-Valéry-sur-Somme et 
parcours de la Baie en train 
touristique, le château fort de 
Rambures, Cayeux-sur-Mer, Mers-
les-Bains
Quelques places sont encore 
disponibles. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez contacter 
Jean-Claude Guillaume, président 
de l’association.
  06 80 01 92 39 
jean-claude.guillaume2@wanadoo.fr

Contact : 
  06 81 83 83 87

VIE ASSOCIATIVE
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Entrepreneur
Le massage bien-être, une passion 
devenue un métier
Après 31 ans dans la finance de 
marchés, Franck Mazzocchi a 
opéré un virage professionnel 
en devenant praticien de 
massage bien-être.
« Depuis tout petit, j’ai été en 
connexion avec le toucher en 
massant les membres de ma 
famille. Cela fait d’ailleurs 25 ans 
que j’ai une table de massage » 
confie-t-il. 
Pour nourrir sa pratique, il a suivi 
entre 1999 et 2019 différentes 
formations : le massage 
Californien, Suèdois, Amma Assis 
ou encore Ayurvédique. 
« Le massage a beaucoup de 
vertus, trop souvent méconnues. 
Utilisé depuis un millénaire 

entreprise pour des massages sur 
chaise, d’une durée de 15 minutes, 
qui sont à la fois apaisants et 
revigorants. J’ai d’ailleurs eu un 
très bon retour des employés 
de la pharmacie de Thomery ! 
Je m’adapte également aux 
besoins des personnes âgées, 
des femmes enceintes et 
accompagne les parents lors 
d’ateliers de massage pour 
bébé ». Toutes les informations 
sont disponibles sur son site. 
« Prenez le temps de prendre soin 
de vous » conclut-il.
  06 13 33 64 13
www.2mainsici.fr
Facebook : 
2Mains Ici et Maintenant

comme méthode de soin du 
corps, il est notamment bénéfique 
pour atténuer les tensions 
physiques et mentales » explique-
t-il. « Mais attention, il n’est pas 
thérapeutique et ne s’apparente 
à aucune pratique médicale ! On 
parle ici uniquement de bien-être 
et de relaxation.» précise-t-il.
Ce n’est qu’en octobre 2020 qu’il 
a franchi le pas en créant son 
entreprise : 2Mainsicietmaintenant. 
Son objectif est de travailler 
localement auprès de différents 
publics, à son cabinet, à domicile, 
en entreprises ou encore en 
partenariat avec les chambres 
d’hôtes, les hôtels... comme il 
le détaille : « Je me déplace en 

THOMERY, UNE HISTOIRE D’AVENIR
Missions à haute valeur éducative et 
sociale : les personnels périscolaires 
! Depuis plus d’un an, de nombreux 
acteur-trices agissent au plus près 
de la population. Ils adaptent et 
s’adaptent pour continuer à exercer 
au mieux leurs missions dans ce 
contexte contraint. Nous souhaitons 
attirer l’attention sur ces personnels et 
souligner leur épuisement après cette 
année de mobilisation en première 
ligne. Nous appelons de toutes nos 
forces les pouvoirs publics nationaux 
comme locaux à une reconnaissance 
forte et médiatique de leur action.
thomeryunehistoiredavenir@gmail.com

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
NOTRE PARTI, C’EST THOMERY
Bonjour à toutes et à tous,
Je tenais à remercier tout le personnel 
municipal pour le travail qu’il 
accomplit.
Je pense aussi aux bénévoles, aux 
institutrices, aux commerçants, 
artisans, infirmiers, médecins et 
pharmaciens, et plein d’autres que 
j’oublie sûrement, pour l’effort déployé 
pendant le confinement par leur 
professionnalisme.
Encore un grand MERCI.

combe.xavier@orange.fr

THOMERY, ENSEMBLE
Conformément à ses engagements, la 
liste Thomery Ensemble a voté contre le 
budget présenté au conseil municipal 
du jeudi 15 avril étant en désaccord sur 
l’augmentation du taux de fiscalité direct 
2021. En effet, compte-tenu du contexte 
économique et sanitaire, il ne nous semble 
pas souhaitable, sans raison impérieuse, 
d’intensifier la pression fiscale sur les 
thomeryons(nes). Bien entendu, comme 
à l’habitude, ces budgets ont été imposés 
sans concertation avec l’opposition ou les 
administrés.
Par contre, il est à noter sur notre territoire 
une action forte en faveur de la vaccination 
contre la Covid.
Portez-vous bien et restez vigilants !
Contact : thomery-ensemble@outlook.com

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

ous

ÉTAT CIVIL

Naissances

/

Mariages

Anne-Sophie Tambwe 

Kalambay-Bucheron et  

Maxime Cavin, le 10 avril

Décès
Lucette Fourot épouse Joly,  

le 17 mars à 80 ans

Lucy Volsy épouse Blanche,  

le 17 mars à 89 ans

RETOUR SUR

Retour en images sur le 

centre de vaccination de 

Thomery.

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

ous

En bref

Avec le printemps, l’apparition des premiers frelons : 
reines hivernantes qui recherchent un lieu pour constituer 
une nouvelle colonie et ouvrières qui le développent. Ce 
premier nid de la taille d’une orange est sous le rebord 
d’un toit ou dans divers abris. À la fin de l’été, le nid définitif 
s’installera dans la cime d’un grand arbre et deviendra 
énorme. Les nids de l’année précédente ne sont jamais 
réutilisés. Il est trop tard pour un piégeage efficace. 
Désormais, seule la destruction des nids par un organisme 
spécialisé (ni la mairie, ni les pompiers) sera utile.
Plus d’infos sur mairiethomery.fr.

Infos sur les frelons

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

Planning des food-trucks*

Tacos Los Mios 
 07 68 49 72 88

Le Hérisson Jaune 
 06 24 59 75 86
leherissonjaune.com

Pizza Calou 
 06 07 74 16 98
pizzacalou.net

Durümbus Doner 
 06 50 53 66 44

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Place
Grand’Cour

Tacos 
Los Mios

Pizza 
Calou

- -

Place 
Greffulhe

Le 
Hérisson 

Jaune
- Pizza 

Calou
Durümbus

Doner

Renseignez-vous auprès des commerçants 
(livraisons, horaires...) et pensez à commander !
* uniquement le soir


