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Vie quotidienne
Rappel des règles de bon 
voisinage

   Bruno Michel 
Maire de Thomery

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux de 
jardinage et de bricolage reprennent... mais attention 
au bruit ! Afin de préserver la bonne entente et la 
tranquillité de tous, les travaux occasionnant des 
nuisances sonores ne sont autorisés, par arrêté 
préfectoral, que sur certaines plages horaires :
• de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au vendredi
• de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Merci de les respecter !

Les électeurs, inscrits sur les listes électorales 
communales, sont appelés à se déplacer pour 
les élections départementales et régionales les 
dimanches 20 et 27 juin.
Attention : en raison des mesures sanitaires, le 
bureau de vote n°1, salle du conseil en mairie, est 
déplacé au gymnase, rue des Cailloux.
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, votez 
par procuration grâce à la nouvelle plateforme du 
ministère de l’Intérieur. Elle permet d’enregistrer sa 
demande en quelques clics, sans aucun document à 
imprimer ni formulaire papier à renseigner. 
Infos : www.maprocuration.gouv.fr

Vie démocratique
Élections des 20 et 27 juin

Chères Thomeryonnes, chers Thomeryons,

Le mois de juin débute sur les chapeaux de roues. 
Tout d’abord, la vaccination se poursuit et s’ouvre 
dès le 15 juin aux jeunes de 12 à 18 ans, 350 créneaux 
leur seront donc dédiés les 16 et 17 juin. Le retour 
à une vie, que nous souhaitons la plus normale 
possible pour tous, passe aussi par la vaccination 
de nos ados, « je les protège, je les vaccine ».

Le mois de juin, c’est aussi le mois des élections 
départementales et régionales. Elles retiendront 
les équipes qui mèneront des politiques aussi 
importantes que celles des solidarités pour 
le Département ou celles du développement 
économique pour la Région. Elles mettront en 
place les politiques contractuelles qui définiront les 
règles d’affectation des subventions qui viendront 
cofinancer nos projets. Vous l’aurez compris, ces 
élections sont extrêmement importantes.

Comme toutes les élections, celles qui nous attendent 
sont le cœur même de notre fonctionnement 
démocratique, alors, faisons-le battre le plus fort 
possible en votant le plus massivement possible.

Ce mois de juin est aussi celui du lancement de 
notre nouveau site internet, plus pratique, plus 
riche, plus interactif, plus évolutif, adossé à son 
application, je suis sûr qu’il saura vous combler. 
Je veux ici remercier, Madame Destors, conseillère 
élue aux outils numériques, et votre agent à la 
communication, Madame Delestrade, pour leur 
implication, leur ténacité et les compétences qu’elles 
ont mises au service de ce projet.

Mais ce n’est pas tout. Le mois de juin voit aussi la 
reprise tant attendue des festivals. Dès le 25 juin 
débutera le Festival «Emmenez-moi...». En tournant 
les pages qui suivent, découvrez son programme. Et 
enfin, comment ne pas saluer la sortie du deuxième 
album de Myrtille, artiste thomeryonne, dont les 
sons ont déjà régalé plus de 200 000 auditeurs sur 
Youtube. Nous lui souhaitons évidemment la plus 
grande réussite et serrons les premiers présents 
pour ses spectacles de fin d’année.

Voilà, Thomery respire ! À tous, un très beau mois 
de juin.

Covid-19
La vaccination 
ouverte dès l’âge de 12 ans
Comme 
annoncé par le 
gouvernement, 
la vaccination 
avec le vaccin 
Pfizer est 
ouverte dès 
l’âge de 12 ans 
à partir du 15 
juin
Des créneaux 
seront disponibles à Thomery.  Les mineurs devront 
être accompagnés, une autorisation parentale sera 
demandée.
Pour prendre rendez-vous : envoyez un mail à 
info@ccmsl.com en mentionnant nom, prénom, 
l’adresse mail et le numéro de téléphone. Vous 
serez recontacté.
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Evénement

Emmenez-moi, le festival départemental 
pour valoriser nos richesses patrimoniales

ACTIONS LOCALES
03

Du 25 juin au 11 juillet, le Festival 
du Patrimoine de Seine-et-
Marne proposera une large 
programmation sur des sites 
patrimoniaux remarquables. 
Pour la première fois, il se 
déroulera aussi à Thomery ! 

Depuis 2018, le festival 
« Emmenez-moi », organisé par le 
Département, en association avec 
les acteurs du territoire, invite à 
découvrir la richesse culturelle et 
patrimoniale seine-et-marnaise. 

 Des rendez-vous variés et 
gratuits
Du nord au sud du département, 
sur une quinzaine de sites, de 
nombreuses animations seront 
accessibles gratuitement aux 
grands comme aux petits.
Visites, conférences, ateliers, 
spectacles, concerts, randonnées, 
ciné-bal... mais aussi escape 
game, aventures immersives, défis 
ponctueront les trois week-ends 
du festival.

 Les sites partenaires
• 25, 26 et 27 juin : Nemours, le 
château de Jossigny et l’Espace 
Naturel Sensible du Val du Haut-
Morin/Ferra Botanica, 
• 2, 3 et 4 juillet : Larchant, 
le village et le château de 
Montceaux-lès-Meaux, la ville 
historique de Brie-Comte-Robert,
• 9, 10 et 11 juillet : la 
Commanderie des Templiers 
de Coulommiers, Moret Seine & 

Loing, Saint-Loup-de-Naud, le site 
ferroviaire de Longueville.

 Théâtre et visites à Moret 
Seine & Loing
Sur le territoire communautaire, un 
beau programme : 
• un itinéraire théâtral comme 
une série télé, sur les pas 
d’Alexandre Dumas, par la troupe 
du Collectif 49701.
Neuf épisodes des « Trois 
mousquetaires, la série », 
spectacle familial (dès 8 ans), 
jubilatoire et déambulatoire, 
emmèneront ainsi le public 
de Flagy au château de Rosa 
Bonheur en passant par le donjon 
de Moret-sur-Loing où séjourna 
le véritable D’Artagnan ! Une 
conférence « Autour d’Alexandre 
Dumas » aura également lieu au 
château de Rosa Bonheur.
• Des visites guidées historiques 

et/ou originales de Flagy, Moret-
sur-Loing, Thomery... Ou encore 
des balades en famille, des 
enquêtes théâtralisées pour 
les enfants, des ateliers avec le 
peintre-illustrateur et auteur Pierre 
Cornuel... 

Pour (re)découvrir le patrimoine 
seine-et-marnais autrement, 
inscrivez-vous !

EN PRATIQUE

INFOS ET PROGRAMME 
COMPLET : 
seine-et-marne.fr
Facebook : 
@festivaldupatrimoine77 
 
Attention, la participation à 
certaines animations se fait 
uniquement sur réservation.



Il est en ligne ! Comme 
annoncé lors de la campagne 
municipale, le site internet de 
la ville a été complétement 
repensé pour mieux 
correspondre aux attentes des 
habitants, et plus largement 
des visiteurs extérieurs.

Le précédent site de la commune, 
géré par des technologies 
dépassées, ne répondait plus aux 
pratiques actuelles et il n’était plus 
conforme à la nouvelle charte 
graphique. Pour lancer cette 
nouvelle version, un nouveau nom 
de domaine a été choisi : 
www.thomery.fr.

 Mise en place du projet
Après une large consultation 
auprès de prestataires suceptibles 
de répondre à un cahier des 

charges précis, le choix de 
conception du nouveau site s’est 
porté sur 123mairie, spécialisé 
dans la création de solutions 
web dédiées aux collectivités 
territoriales.
Sous la supervision de Caroline 
Destors, élue aux outils 
numériques, et Claire Delestrade, 
chargée de communication, 
une solution « clés en mains » a 
été adaptée pour remplir deux 
objectifs principaux :
• valoriser le dynamisme, 
l’attractivité et l’histoire de la ville
• faciliter l’accès à l’information 
municipale, aux services et 
démarches.
Cette nouvelle version est 
« responsive », c’est-à-dire qu’elle 
est facilement consultable sur 
smartphone, tablette. Et, grande 
nouveauté, le site est complété 

par une application mobile pour 
avoir l’information à portée de 
main !

 Navigation plus intuitive
La page d’accueil du site offre 
un aperçu visuel et rapide des 
principales actualités mises 
en avant via les rubriques «A 
la une» et «Actualité» ainsi que 
des prochains rendez-vous à 
Thomery et/ou sur le territoire 
communautaire via la rubrique 
agenda.
Des pictos donnent un accès 
direct à différents services : portail 
famille, médiathèque...
En bas de page, le visiteur est 
invité à s’abonner aux différents 
autres canaux de communication 
permettant de rester informé : 
l’application mobile, la page 
Facebook, la newsletter.

LUMIÈRE SUR
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Bienvenue sur le nouveau site internet de la ville !
Communication

L’application mobile, à télécharger 
gratuitement sur smartphone, 
donne l’information essentielle sur 
Thomery ! 
Vous pourrez :
• recevoir des alertes envoyées 
par la mairie
• suivre les actualités de la ville 
• consulter l’agenda des 
manifestations
• retrouver les contacts utiles 
au quotidien : commerces, 
artisans, associations, services 
municipaux...

• contacter la mairie
• signaler un incident en précisant 
sa géolocalisation.

Alors n’attendez plus, 
téléchargez l’appli 

et activez les notifications !

Elle est disponible sur les stores. 
Téléchargez 123mairie sur votre 
smartphone puis choisissez 
Thomery !

 TÉLÉCHARGEZ L’APPLI MOBILE POUR RESTER INFORMÉ !



Bienvenue sur le nouveau site internet de la ville !

 Nouvelles fonctionnalités
• Un accès simplifié aux 
différents services sur Thomery : 
organisées en annuaires 
thématiques avec plan interactif, 
on retrouve rapidement les 
coordonnées des associations, 
des assistantes maternelles (avec 
leurs disponibilités), des artisans, 
commerçants, entreprises, des 
solutions d’hébergement ponctuel, 
des professionnels médicaux et 
paramédicaux... 
• Des formulaires en ligne 
Afin de faciliter les échanges, 
des formulaires ont été mis 
en place pour les démarches 
administratives, les inscriptions sur 
les listes électorales... 
Deux autres formulaires 
permettent également de 
contacter la mairie : 

Autour de quatre grandes 
rubriques (Notre ville, Au quotidien, 
Découvrir et bouger, Démarches 
en ligne), accessibles dès la page 
d’accueil, l’objectif est de délivrer 
une information complète grâce à 
des sous menus. 
Voici un bref aperçu de leur 
contenu :
• Notre ville : découvrir Thomery, 
action municipale, votre mairie, 
restons connectés
• Au quotidien : 
enfance & scolarité, famille & 
seniors, environnement et cadre de 
vie, commerces, services et santé
• Découvrir et bouger : culture et 
loisirs, vie associative, tourisme
• Démarches en ligne : 
portail familles, droits et 
démarches en ligne, état civil, 
élections

- un formulaire « Nous écrire » 
dont le sujet est libre, 
- un formulaire relatif à la 
contastation d’un incident/d’une 
anomalie avec géolocalisation 
pour signaliser un problème 
d’éclairage public, de voirie, de 
propreté... tout ce qui concerne le 
cadre de vie.

Enfin, vos élus restent à votre 
disposition et à votre écoute. Pour 
les contacter, rendez-vous sur la 
page Conseillers municipaux.
Et n’hésitez pas, via le formulaire 
de contact, à nous faire part de 
vos retours de navigation ou à 
nous signaler un oubli, un besoin 
que vous auriez identifié. Ce site 
est évolutif, il est fait pour vous !

À RETENIR

> un design...
... plus clair, plus moderne

> une information...
... plus complète et accessible

> une navigation... 
... mieux adaptée aux pratiques 
actuelles, sur tous les écrans

> de nouvelles fonctionnalités... 
... pour répondre aux besoins 
des habitants

> une application mobile...
... pour rester informé et 
recevoir les alertes

> un nouveau nom de 
domaine... www.thomery.fr



l’accueil de la mairie, 
proposez une ou 
plusieurs idées ou, à 
défaut, portez-vous 
volontaire pour la 
journée. Date limite de 
retour : le vendredi 16 
juillet 2021.

2. Le groupe projets 
« Environnement » 
choisira les chantiers 
retenus pour cette édition et vous 
en informera.

3. La liste des actions à mener 
sera diffusée auprès des 
habitants. Les volontaires pourront 
s’inscrire. 

4. Le 25 septembre, la journée se 
déroulera avec le sourire et dans 
la bonne humeur !
On compte sur vous !

Lors de la première journée 
citoyenne « pilote », une 
quarantaine d’habitants s’était 
mobilisé autour de différents 
travaux pour embellir une partie 
des Longs Sillons. 
Une journée conviviale et 
très positive qui a permis aux 
volontaires de se rencontrer et de 
« faire ensemble » pour améliorer 
le cadre de vie de tous.
En 2021, la municipalité a décidé 
de reconduire l’opération et de la 
rendre plus participative. 
Rendez-vous est donné le samedi 
25 septembre, date nationale des 
journées citoyennes.
Chacun est invité à y contribuer 
dès maintenant en soumettant 
des idées de chantier. 

Comment participer ?
1. À l’aide du formulaire disponible 
en ligne sur thomery.fr ou à 

Faites-nous part de vos idées de chantier à réaliser à Thomery lors de la prochaine  
journée citoyenne.

Focus sur

Journée citoyenne : 
vos idées sont les bienvenues !

votre créneau sur Anybuddy.
Tarifs : 10 €/h pour les courts 
béton - 15 €/h pour le court en 
terre battue.
Inscriptions auprès de Sylvie 
Goudifa :   06 83 29 89 99

 AC Mouv’Art : 
inscriptions ouvertes ! 
Cours de danse modern-jazz, hip-
hop, classique et pilates par une 
professeure diplômée d’Etat. Vous 
pouvez contacter l’association 
dès maintenant pour la rentrée 
prochaine.
Inscriptions auprès de Christine 
Songeux :   06 13 14 15 19
www.acmouvart.fr

 L’offre d’été du club 
de tennis
Jusqu’au 31 août
Le club de tennis de Thomery 
ouvre les courts à tous pendant 
les vacances :
• la «carte été» au tarif de 30 €/
enfant ou 50 €/adulte, assurance 
comprise vous permet d’avoir 
accès aux terrains autant de fois 
que vous le souhaitez durant cette 
période. 
• la location à l’heure : vous 
pouvez aussi choisir de profiter de 
la location à l’heure en réservant 

Brèves  Parution
Mélanie Georgelin, auteure 
thomeryonne et psychologue 
spécialiste de 
l’enfant, a publié 
en début d’année 
son deuxième 
roman jeunesse 
chez Sarbacane :
« Soleil jusqu’à la 
fin ». 
Pour consulter 
le résumé et 
vous procurer le livre, rendez-
vous sur le site des éditions 
Sarbacane : 
editions-sarbacane.com/
romans/soleil-jusqu-a-la-fin

Les actions proposées doivent 
répondre à plusieurs critères :
• être réalisables en quelques 
heures ou la journée au plus
• se dérouler en extérieur 
• concerner un espace/un bâti du 
domaine public
• entrer dans l’enveloppe 
budgétaire allouée par la ville 
pour l’achat du matériel et des 
fournitures si besoin.

06
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Musique
L’artiste thomeryonne Myrtille sort son 
deuxième album !
Une bouffée d’air après 
plusieurs mois anxiogènes : 
Onilé, le nouvel album de Myrtille 
sort en ce mois de juin !
Née dans une famille d’artistes, 
Myrtille écrit des musiques depuis 
toute petite.
Au milieu des années 2000, 
l’auteure, compositrice et 
interprète collabore avec Mathieu 
Chedid pour son premier album 
Murmures chez Universal. Il se 
vend à 30 000 exemplaires. 
Elle enchaîne ensuite avec une 
tournée dans plusieurs festivals et 
des salles prestigieuses comme 
l’Olympia pour la première partie 
de Gad Elmaleh ou encore celle 
de Michel Delpech au Bataclan.

sortis en mars et mai sur Youtube, 
totalisent déjà plus de 200 000 
vues !
« L’’album est désormais 
disponible sur toutes les grandes 
plateformes de musique en ligne. 
Des CD sont également en dépôt-
vente au tarif de 10€ à la Cave By 
Thomery ».
Et vous pourrez la voir sur scène 
dès l’automne. 
Consultez son site internet et sa 
page Facebook pour connaître 
ses prochaines dates.

www.myrtillemusic.com
Facebook : Myrtille
Manager :  06 09 46 89 44
contact.eclipsemusik@gmail.com

Quinze ans plus tard, grâce à un 
mécénat privé, elle revient avec 
un nouvel album, totalement 
acoustique, réalisé par Paul 
Tridoux, son compagnon.
« J’avais plusieurs chansons dans 
les tiroirs depuis pas mal de 
temps... J’ai profité des périodes 
de confinement pour les mettre 
en musique avec une équipe de 
musiciens talentueux » explique-
t-elle. « Onilé est un projet fait 
maison, très metissé. On se 
balade entre chanson française, 
folk et rythmes plus chaloupés ». 
Myrtille y chante le lien à la terre 
mère, la célébration de l’instant, 
dans un voyage de langues et 
de sonorités. Deux premiers titres, 

THOMERY, UNE HISTOIRE D’AVENIR
La concertation citoyenne un 
grand et véritable exercice de 
démocratie. Un territoire se 
construit grâce à ses habitants et 
ses élus. Si ces derniers oublient 
les premiers alors, les projets quels 
qu’ils soient ne représentent qu’une 
partie des citoyens, et le risque de 
s’enliser dans des voies sans issue 
est majeur.
Le dialogue enrichit la réflexion. 
Alors n’oublions pas les 
Thomeryonnes et les Thomeryons 
quelles que soient leurs choix 
électoraux.
thomeryunehistoiredavenir@
gmail.com et Facebook

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
NOTRE PARTI, C’EST THOMERY
Bonjour à toutes et à tous.
Etre élu - est-ce un privilège (non) 
- serait ce donc une obligation 
(non plus). Etre élu est un choix 
personnel. Personne ne doit 
vous forcer. Etre élu c’est une 
volonté sérieuse, une envie, une 
passion. Etre élu vous oblige le 
respect de l’heure, de l’être et tout 
simplement de soi. Ne pas faire 
subir ce que vous n’accepteriez 
pas vous même.
combe.xavier@orange.fr

THOMERY, ENSEMBLE
Nous constatons quelques 
avancées concernant la réfection 
des voiries comme pour la rue 
du 4 septembre financée par la 
collectivité territoriale cependant 
nous déplorons le rafistolage des 
trottoirs non adaptés aux PMR 
ainsi que les matériaux utilisés qui 
ne sont pas à la hauteur du label 
Village de caractère. S’agirait-il 
d’un problème de finance de la 
commune ?
Enfin, qu’en est-il de l’étude d’un 
plan de circulation pour faire face 
aux embouteillages aux heures de 
pointe en centre-ville ?
Contact : 
thomery-ensemble@outlook.com

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

ous

ÉTAT CIVIL

Naissances

Eva Santos, le 11 avril 

Kylian Sacré, le 14 avril

Lili Sautier Rouve, le 25 avril

Iris Sainsard, le 7 mai

Mariages

/

Décès
Colette Petit, le 14 mai  

à 77 ans

RETOUR SUR

Concert à l’église Saint-Amand 

dans le cadre des Rencontres 

Internationales de la Harpe

5 juin

Prochain 
Numéro 
de votre

JUILLET/AOÛT 2021...c’est v
ous

En bref

Un mardi sur deux (semaine paire), Ecoboco, épicerie 
vrac itinérante du sud Seine-et-Marne, est présente 
sur le marché de Thomery ! Bienvenue à Christine 
Mazoni qui propose des produits vendus en vrac 
pour lutter contre le sur-emballage et le gaspillage  : 
alimentaire sec, produits d’entretien et d’hygiène, 
accessoires... issus au maximum de circuits-courts. 
Vous la retrouverez dès mardi 22 juin.

Marché : bienvenue à Ecoboco !

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, vente en vrac 

Messes
Messe le dimanche à 11h15.

Rens. : paroisse.thomery@gmail.com

ou eglise-montereau-moret.fr

Circulation : modification temporaire
Jusqu’au 
31 août, un 
nouveau sens 
de circulation 
provisoire a 
été acté par 
arrêté du 
Maire.
En effet, la fermeture du pont de Valvins (sens 
Samoreau > Fontainebleau) pour la réalisation d’une 
passerelle réservée aux cyclistes, impacte fortement 
les déplacements dans le centre de Thomery. Des 
aménagements permettant de réguler au mieux la 
circulation et de sécuriser la traversée de la ville ont 
été mis en place. 
Nous sommes conscients du désagrément causé 
par ce flux inhabituel de véhicules et comptons sur 
la patience de chacun jusqu’à la fin des travaux.
Plan de circulation en ligne sur www.thomery.fr

Cérémonie 

commémorative 

du 8 mai 1945


