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Rénovation énergétique
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Chères Thomeryonnes, Chers Thomeryons,

Septembre est déjà là et avec lui la reprise. À tous, qu’elle 
soit scolaire ou professionnelle, je souhaite une très belle 
rentrée.

Bien sûr, le virus sévit toujours, le pass sanitaire s’impose 
et des règles doivent demeurer et s’appliquer. Comme 
l’an passé, les budgets alloués privilégieront un renfort de 
personnel dans nos cantines scolaires ou lors des temps 
de nettoyage.

Notre centre de vaccination a fermé ses portes le 28 juillet 
dernier après plus de 18 000 injections. Lorsque la stratégie 
vaccinale aura été mise en place par l’État, nous verrons 
alors collectivement si nous pouvons nous rendre utile.

Mais la rentrée à Thomery, ce n’est pas seulement la 
rentrée sanitaire. Le projet autour du Vieux Logis avance 
et le dangereux bâtiment qui subsiste devrait pouvoir 
tomber avant la fin de l’année, la vie culturelle reprendra 
progressivement ses droits, le CCAS retrouvera avec le 
plus grand plaisir nos seniors pour de nombreux rendez-
vous, et toujours des ateliers vacances pour nos enfants et 
ados, le plan vélo va être lancé, les premières parcelles de 
la zone de développement économique vont pouvoir être 
vendues et des entreprises vont pouvoir s’installer.

Mais il y a plus. Comme vous le savez, nous nous étions 
engagés à travailler sur une vraie transition énergétique et 
écologique à l’échelle de notre commune. Dans ce sens, 
nous avons présenté un grand projet à Monsieur le Préfet 
de Région afin qu’il décide si nous pouvions obtenir des 
subventions au titre du plan de relance. 

Juste avant l’été, nous avons appris que notre dossier 
avait été retenu et que son axe de travail autour de 
la réhabilitation énergétique de nos bâtiments serait 
subventionné à 80%. C’est donc 546 000 € sur un total de 
682 000 € HT d’aides financières qui viendront abonder ces 
chantiers. Ils ont débuté dès cet été et vous découvrirez le 
détail en page centrale.

Avant de conclure ces quelques lignes, je voudrais aussi 
souhaiter une très bonne rentrée à tous nos artisans, 
commerçants, à nos entreprises, à nos auto-entrepreneurs, 
ainsi qu’à nos associations qui ont toutes et tous traversé 
des moments difficiles. Une bonne nouvelle vous attend en 
p.6.    Belle rentrée à tous.

 @VilledeThomeryOfficiel

Mairie : 9, rue de la République 
77810 Thomery    01 64 70 51 65
contact@mairiethomery.fr 
www.thomery.fr
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Bruno Michel 
Maire de Thomery

La municipalité, soucieuse du développement 
des plus-petits, s’engage auprès des assistantes 
maternelles indépendantes de la commune.  
Dès la rentrée, elle mettra à leur disposition la salle 
spécialisée du gymnase et financera six séances de 
motricité avec l’intervention d’une psychomotricienne.
D’autre part, les temps d’accueil à la médiathèque 
reprendront, à raison d’un jeudi sur deux. 

Petite enfance
Soutien aux activités  
des assistantes maternelles

Restauration scolaire
Un nouveau prestataire
Suite à un appel d’offres, 
l’entreprise Restonis 
a été retenue pour 
assurer la préparation 
et la livraison, en liaison 
froide, des repas dans 
les cantines des écoles 
de Thomery. 
Chaque semaine, 
les menus seront 
majoritairement 
composés de produits 
bio pour répondre à 
la loi EGalim : exclusivement pour deux repas, de 
l’entrée au dessert, avec deux produits bio pour 
les deux autres repas et un des quatre repas sera 
végétarien. L’objectif est de développer rapidement 
des partenariats avec des fournisseurs locaux qui 
travaillent en agriculture biologique ou en circuit-
court.  
Également prestataire pour plusieurs EHPAD en 
France, Restonis réalisera rapidement la production 
des repas à Veneux-les-Sablons, dans la cuisine 
centrale de l’EHPAD Les Roses.
De plus, avant fin 2021, il est prévu la mise en place 
d’un «chariot connecté», une première en France, qui 
permettra d’étudier la consommation des enfants et 
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Le 25 septembre, rejoignez 
l’un des 7 chantiers sur tout le 
territoire de la ville  
pour débroussailler, élaguer, 
peindre, réparer ou encore 
restaurer un chaperon de 
mur, et ainsi améliorer le cadre de vie. Ce sera une 
journée conviviale pour faire ensemble dans l’intérêt 
général et une bonne occasion de se rencontrer !
Si vous souhaitez donner un coup de main, partager 
votre savoir-faire pour la journée ou quelques heures, 
n’hésitez pas à vous inscrire !
Pour découvrir les chantiers et s’y inscrire : 
www.thomery.fr

Comme chaque année à 
l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
nous vous proposons une 
plongée dans le patrimoine 
local autour de l’épopée du 
chasselas.
Au programme les samedi 
et dimanche après-midi : 
des visites du fruitier 
Salomon et des visites combinées jardins Salomon et 
fruitier ou jardins Salomon et Longs Sillons (avec accès 
privilégié au jardin d’un Thomeryon).
Vous pourrez également découvrir un film d’archive de 
1925 sur la production de chasselas, écouter la chorale 
«La clé de vigne de Thomery», déguster du vin de 
chasselas avec La Cave By Thomery...
Cette édition est organisée en partenariat avec La 
Confrérie Saint-Vincent et l’association La Bulle des 
Artistes.
Programme détaillé et inscriptions aux visites : 
www.thomery.fr

Vendredi 10 septembre
Soirée La Dinguette
Entre 17h et 23h, venez 
sur les bords de Seine au 
niveau de la salle de la 
Plage pour profiter d’une soirée à l’esprit guinguette !
Vous pourrez y boire un verre et/ou partager une 
paëlla (10 €) en famille ou entre amis, en plein air 
et en musique. Initiative proposée par Manu Veiga 
Organisation en partenariat avec la ville.
Si vous souhaitez dîner, il est préférable de 
réserver :   06 09 77 69 96. 
N.B. : si pluie, la soirée sera malheureusement annulée...

À vos marques, prêt, partez ! 
L’association OPA Montigny, en 
partenariat avec la municipalité 
et Moret Seine & Loing, propose 
une course d’orientation 
ouverte à tous dans le cadre du 
challenge O’4 Saisons.
Vous pourrez participer à l’un des 
quatre circuits préparés dans 
Thomery (dont un découverte), 
en solo ou en famille, à pied ou en courant. Un 
accueil aura lieu à la salle de la Plage entre 9h30 et 
11h30 pour les inscriptions de dernière minute et le 
choix des circuits.
Participation : 4€, gratuit pour les élèves des 
écoles de Thomery - Inscriptions préalables 
recommandées.
Infos et inscriptions : www.thomery.fr

Une rentrée animée !
Agenda

En ce mois de septembre, des rendez-vous variés vous sont proposés à Thomery.  
Qu’ils soient à caractère festif, citoyen, patrimonial ou sportif, nous vous attendons !

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Tout savoir sur l’histoire
du chasselas doré

Samedi 25 septembre
Journée citoyenne : ensemble 
pour embellir la commune

Dimanche 26 septembre
Une course d’orientation
ouverte à tous

DEMANDÉ



Grâce au soutien financier de 
l’État, des travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments 
publics communaux ont débuté 
cet été et se dérouleront sur 
plusieurs mois.  

Lors de la dernière campagne 
municipale, l’équipe aujourd’hui en 
place faisait apparaître une vraie 
volonté de travailler sur les sujets 
liés au développement durable, au 
sens qu’il revêtait lorsqu’il fut utilisé 
pour la première fois en 1987 : 
un développement qui « répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux 
leurs ».

 Un plan adapté
« En mai et juin, nous avons 
donc rédigé un plan que nous 

avons appelé plan de transition 
écologique, énergétique et de 
protection de la ressource en eau. 
Puis, des études de faisabilité, 
nécessaires à son chiffrage 
financier, ont été réalisées » 
explique le maire, Bruno Michel.
Ce plan s’articule autour de six 
axes de travail :
• Lutte contre les passoires 
thermiques
• Diminution des consommations 
en énergie
• Développement des mobilités 
douces
• Appel à de nouvelles énergies
• Protection de la ressource en eau
• Sensibilisation aux 
comportements protecteurs de 
la planète et de nos ressources 
naturelles.
« Particulièrement ambitieux, 
nous savions pertinemment que 

certains de ces axes ne pourraient 
pas voir le jour sans subventions 
plus que substantielles. » précise-
t-il. 
 
 Soutien de l’État
Parallèlement, face à la crise 
sanitaire et pour tenter de relancer 
l’activité des entreprises, l’État 
a établi un plan de relance, 
intitulé France Relance. Ce plan 

LUMIÈRE SUR
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BÂTIMENTS CONCERNÉS ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2e semestre 2021 Année 2022

• ÉCOLE HUET
• SALLE DU LAVOIR
• LOGIS DES ENTREPRENEURS

• SALLE DE LA PLAGE

• HÔTEL DE VILLE

• PÔLE SANTÉ

• GROUPE SCOLAIRE JACQUEMIN

• GYMNASE

• LA POSTE + BUREAUX
• BÂTIMENTS ANNEXES MAIRIE

Année 2023 Année 2024

Développement durable



sélectionnait plusieurs domaines 
d’activités à subventionner, dont la 
transition écologique. 
La municipalité a donc présenté 
son projet à la Sous-Préfète, au 
Préfet et au Préfet de Région afin 
qu’ils décident si ce programme 
d’actions pouvait entrer dans 
le dispositif et ainsi obtenir des 
subventions.
« La réponse ne s’est pas fait 
attendre très longtemps… Juste 
avant l’été, nous avons appris que 
l’axe concernant la réhabilitation 
énergétique de nos bâtiments 
avait été retenu et que le montant 
de la subvention serait de 80% du 
chiffre hors taxe de nos études de 
faisabilité » se félicite Bruno Michel.
« Enorme satisfaction ! Et c’est 
sans bouder notre plaisir que nous 
avons immédiatement, après 
réception de la notification, entamé 
les démarches afin de débuter les 
travaux au plus tôt. » 

 Des travaux d’ampleur
Réalisés dans douze bâtiments et 
échelonnés sur plusieurs années 
(voir encadré ci-contre), ces 
travaux ont un triple intérêt :
• écologique puisqu’ils devraient 
permettre de diminuer nos 
consommations d’énergies
• financier puisqu’ils devraient faire 
baisser nos factures d’énergie 
• et un troisième qui n’est pas 
des moindres : la valorisation du 
patrimoine communal puisque 
tous les bâtiments bénéficieront 
de travaux (importants ou plus 
modestes). En effet, valoriser le 
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patrimoine, ce n’est pas seulement 
construire de nouveaux bâtiments, 
c’est aussi prendre soin de ceux 
que l’on possède déjà. 
Il s’agira de travaux d’isolation 
thermique, de changements 
d’huisseries, de l’installation de 
VMC, de modifications au niveau 
des chauffages ou encore de 
lourds travaux d’imperméabilité de 
toiture ou de bardage de façade...

 Mise en route 
La crise sanitaire a rebattu les 
cartes, tant sur le plan financier 
que sur les délais, puisque les 
matières premières se font rares. 
L’État a, quant à lui, imposé que ces 
travaux soient achevés au premier 
semestre 2024. 
« Il nous faudra nous adapter 
et apporter à notre calendrier 
les modifications nécessaires 
au maintien de l’enveloppe 

budgétaire évaluée et au délai qui 
nous est accordé » précise M. le 
Maire. 
Aujourd’hui, les travaux ont débuté 
à certains endroits. Les devis ont 
été reçus ou sont en attente, les 
commandes sont passées et les 
chantiers sont entamés. 
« Je tiens à remercier tous les élus 
qui ont participé à la rédaction de 
ce plan, nos services techniques 
qui ont permis la réalisation 
des études de faisabilité, notre 
architecte qui les a formalisées, 
les services administratifs qui ont 
assuré les liens avec les services 
de l’État, notre Sous-Préfète et 
notre Préfet qui ont soutenu notre 
demande et notre Préfet de 
Région qui nous a accordé cette 
subvention » conclut-il.
Études de faisabilité et 
intégralité du plan à consulter 
sur www.thomery.fr

Le 26 août dernier, Bruno Michel 
et l’équipe municipale ont eu le 
plaisir de recevoir Madame la 
Sous-Préfète de Fontainebleau 
Véronique Solère, pour une 
visite de Thomery et de ses 
bâtiments communaux dans 
le cadre du soutien financier 
apporté par l’État. Elle a montré 
un grand intérêt pour les actions 
engagées dans la commune, 
ainsi que pour les entreprises 
thomeryonnes qu’elle a pu 
rencontrer.



pourront y trouver de la 
petite décoration, des 
bijoux, des oeuvres d’art, 
des livres sur Thomery, le 
CD de musique de Myrtille 
par exemple » poursuit-
elle. 
« Basé sur un concept 
participatif, cet espace 
pourra accueillir, sur 
un temps donné, tous 
ceux qui ont des talents 
artistiques affirmés ou 
cachés, après validation 
des membres du bureau 
». 
Les artistes dont le 
travail sera exposé s’engageront, 
en contre-partie, à assurer une 
permanence de quelques heures à 
l’occasion des ouvertures. 
L’association pourra également 
mettre en place des opérations 
thématiques ponctuelles ou des 
ateliers. 

Tout récemment créée, La Bulle 
des Artistes est née de la volonté 
d’agir et d’œuvrer pour favoriser la 
promotion des arts et de la culture 
à Thomery. 
« L’objectif est de proposer des 
expositions-vente d’oeuvres ou 
d’objets créatifs ainsi que des 
produits du terroir ou encore 
des publications artistiques ou 
présentant notre patrimoine 
départemental » explique
Anne-Zoé Vanneau, présidente de 
l’association.  
Pour valoriser cette nouvelle 
initiative, la municipalité a mis à 
disposition de La Bulle des Artistes 
la salle Eugénie, un local bien 
situé au 11 rue de la République 
(anciennement syndicat 
d’initiatives) qui sera ouvert 
essentiellement le week-end et 
éventuellement sur rendez-vous  
en fonction des demandes. 
« Pour commencer, les visiteurs 

Cette nouvelle association souhaite valoriser les créations artistiques locales et les produits du 
terroir.

Focus sur

Bienvenue à l’association
La Bulle des Artistes !

Pour découvrir ce nouveau lieu, 
rendez-vous le samedi 18 et le 
dimanche 19 septembre de 14h à 
18h (inauguration le samedi à 11h).

associations et ainsi renforcer 
les liens de fidélité qui vous lient 
à ces structures depuis plusieurs 
années, la municipalité prendra 
en charge à hauteur de 50 € 
chaque inscription d’un enfant/
adolescent thomeryon de moins 
de 18 ans. 
Cela concerne les associations 
qui s’expriment sur notre 
commune, qu’il s’agisse 
d’activités sportives, musicales 
ou culturelles ! 
Exemple : pour une inscription de 

Apres avoir essayé de faire le 
plus possible pour être à vos 
côtés durant le confinement 
ou lors de la vaccination, après 
avoir tenté d’être, autant que 
faire se peut, auprès de nos 
entreprises durant ces mêmes 
périodes, aujourd’hui ce sont nos 
associations que nous voulons 
soutenir. 
Aussi, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que, afin de vous 
encourager tous à vous 
retourner vers nos formidables 

Soutien exceptionnel à la vie associative
160 €, vous ne réglerez que 110 € 
puisque la municipalité versera 
une subvention exceptionnelle 
de 50 € à l’association retenue.
Vous le comprendrez, cette 
opération spéciale ne devrait 
avoir cours qu’en cette rentrée 
2021-2022, alors n’hésitez pas à 
inscrire vos enfants ! 

Associativement, 
Bruno Michel

 labulledesartistes@orange.fr
Facebook : La Bulle des Artistes

VIE ASSOCIATIVE
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Entrepreneurs
Circuit-court avec la ferme du bout des bois
Il y a un an et demi, Blandine 
et Arthur se sont lancés dans 
l’agriculture biologique à Forges. 
Chaque semaine, ils proposent 
leurs produits (oeufs et légumes) 
chez la fleuriste Fleurréelle.
Après une vie professionnelle 
en entreprise, les trentenaires 
cherchaient un métier qui ait du 
sens pour eux et la société. 
« Cette activité de maraîchage 
et d’élevage répondait tout à 
fait à notre souhait de travailler 
ensemble, au contact de la nature 
tout en prenant soin de la Terre » 
précisent-ils. « Passionnés par 
la nature, nous apportons une 
grande attention à notre sol... dans 
le respect des équilibres naturels. 
Les vers de terre sont nos meilleurs 
ouvriers ! Nous nourrissons la terre 

de 16h45 à 18h chez Fleurréelle 
pour le retrait des commandes, le 
règlement se fait directement sur 
place ». A noter qu’il est également 
possible d’acheter les produits 
sans pré-commande lors de cette 
permanence.
Et le couple ne manque pas de 
projets pour faire grandir leur 
activité : production de chasselas 
de Thomery, fruitiers sous serre...
Pour les rencontrer, participez à une 
visite de leur parcelle le samedi 25 
septembre à 14h30 (sur inscription, 
accueil limité à 20 pers.).

Pour commander :
www.coopcircuits.fr/la-ferme-
du-bout-des-bois
  06 32 83 90 24
 blandineetarthur@gmail.com

en apportant beaucoup de matière 
organique ».
Pour commercialiser leurs produits, 
ils ont choisi le circuit-court. Il y a 
quelques mois, ils ont mis en place 
un système de parrainage de leurs 
107 poules pour vendre leurs oeufs. 
De nombreux Thomeryons y ont 
adhéré. 
En cette rentrée, Blandine et Arthur 
débutent une nouvelle formule 
de vente pour tous ceux qui ont 
envie de manger des légumes 
bio et très locaux. « Le principe est 
de composer son panier en ligne 
entre le lundi soir et le mercredi 
soir parmi les légumes de saison 
disponibles mais aussi avec les 
oeufs extra frais de nos poulettes » 
expliquent-ils. « Ensuite, nous 
assurons un accueil chaque jeudi 

THOMERY, UNE HISTOIRE D’AVENIR
Six groupes de travail ont été mis 
en place en juin 2020. La covid a 
tout stoppé. Aucune proposition en 
visio n’a été faite pour permettre des 
échanges entre élus hormis celui 
de la transition écologique. Il est 
dommage que les élus de l’opposition 
ne puissent intégrer celui de la vie 
scolaire et périscolaire uniquement 
dirigé par Monsieur Le Maire. Pour ces 
raisons, nous demandons plus de 
concertations avec l’ensemble des 
élus de tout bord et ainsi permettre un 
véritable échange démocratique.
Excellente rentrée 2021 à toutes 
et tous. Pour toute information : 
thomeryunehistoiredavenir@gmail.
com ou facebook.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
NOTRE PARTI, C’EST THOMERY
Bonjour à toutes et à tous,
Nous voilà de retour, les vacances 
sont finies pour la plupart d’entre 
nous.
Je souhaite à tous les petits  
thomeryons une excellente rentrée 
scolaire, ainsi qu’à nos collégiens 
et lycéens.
Je n’oublie pas non plus les plus 
grands.
Bonne reprise à vous tous  .
Cordialement.
Xavier Combe

THOMERY, ENSEMBLE
À la veille des Journées du Patrimoine, nous 
exprimons des inquiétudes concernant la 
politique communale patrimoniale de notre 
village de caractère. Sur l’édito du bulletin de 
juillet-août, est évoquée «la réhabilitation du 
Vieux Logis» alors qu’en réalité il s’agit d’une 
démolition complète. Ainsi, lors du Conseil 
Municipal du 20 mai 2021, une demande 
de subvention auprès du département au 
titre du Fonds d’Aménagement Communal 
(FAC) a été votée pour financer ces travaux 
de démolition pour un montant de 109 
000 € HT (Etudes et travaux). D’autres lieux 
emblématiques de Thomery comme le 
Chemin des Longs Sillons nous apparaissent 
en désuétude.
Contact : thomery-ensemble@outlook.com

RESSOURCES LOCALES
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SEPTEMBRE

Prochain 
Numéro 
de votre OCTOBRE 2021...

AGENDA

c’est v
ous

ÉTAT CIVIL

Naissances

Victoria Vasseur, le 9 juillet

Eliel Sonte, le 17 juillet

Alice Baca Boezio, le 19 août

Mariages

Cyrienne Venditti et Cédric 

Barrelle, le 24 juillet

Caroline Danquechin Dorval et 

Xavier Aparicio, le 14 août

Décès
Jacques Poussardin, le 2 juillet  

à 92 ans

Monique Meunier épouse Rateau, 

le 7 juillet à 82 ans

Jacqueline Tellier veuve 

Martelliere, le 11 juillet à 74 ans

Ginette Bruyere veuve Goudifa,  

le 18 juillet à 93 ans

Michel Poitevin, le 28 juillet  

à 82 ans

Marcelle Girou veuve Legrand,  

le 10 août à 99 ans

Journées du Patrimoine, jardins 
Salomon (voir p. 3).

18 & 19 SEPTEMBRE

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

www.thomery.fr

Police municipale : 06 15 13 46 22

Service urbanisme, sur rendez-

vous. Permanence tous les 2e 

samedis du mois, de 9h à 12h.

Médiathequ
e Fernand

 Gregh 

La médiathèque 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.  

 
Messes
Messe le dimanche à 11h15.

Rens. : paroisse.thomery@gmail.com

ou eglise-montereau-moret.fr

9 | Inauguration de la foire aux vins  
Supermarché Auchan de Thomery de 
20h à 22h.

10 | Soirée La Dinguette 
Espace éphémère pour boire un verre 
et/ou dîner au bord de la Seine 
(voir p.3).

11 | MSL en fête  
Rendez-vous festif proposé par Moret 
Seine & Loing au centre aquatique de 
Moret. Plus d’infos : www.thomery.fr

18 | Inauguration de l’association  
La Bulle des Artistes à 11h (voir p.6).

18-19 | Journées du Patrimoine 
Réservez votre week-end pour 
découvrir le patrimoine thomeryon ! 
(voir p.3). 

25 | Journée citoyenne  
Participez à l’un des chantiers en vous 
inscrivant ! (voir p.3).

26 | Course d’orientation 
Ouverte à tous, rendez-vous salle de 
la Plage entre 9h30 et 11h30 (voir p.3).

POUR RESTER INFORMÉ(S),
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 

DE LA VILLE DE THOMERY !
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.THOMERY.FR 

RETOUR SUR

Sorties du CCAS 

pour les enfants et 

les ados - Juillet

Visite de Mme la Sous-Préfète de Fontainebleau - 26 août

Soirée de remerciements 

des équipes engagées 

au centre de vaccination 

28 juillet

Rentrée scolaire - 2 septembre


