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P 3 । Actions locales

Une journée citoyenne

réussie grâce à vous !



Chères Thomeryonnes, Chers Thomeryons,
 
Notre dossier central est consacré aux incivilités, au non-
respect des lois, en un mot, au manque de savoir-vivre. 
Aussi, un rappel des règles s’impose.

Madame, Monsieur, nous avons la chance de vivre 
dans une ville magnifique, aux spécificités hors du 
commun, à l’histoire singulière, nichée entre Seine 
et forêt. Notre cadre de vie est notre bien commun. 
Aujourd’hui, je constate qu’il n’est pas suffisamment 
respecté, pourtant notre commune mérite toute notre 
attention et toute notre vigilance. 

Trop de déjections canines jonchent nos rues, trop de 
masques usagés recouvrent nos sols, trop de déchets 
n’atterrissent pas dans nos poubelles. De plus, les règles 
communes ne sont pas toujours suivies. Trop d’usages de 
bon voisinage ne sont pas entendus, le brûlage ne doit 
plus se faire, le respect des horaires pour les activités 
bruyantes est impératif.

Le charme de notre commune, ce sont aussi ses petites 
rues étroites protégées par nos murs. Non, je n’irai pas 
tapisser notre territoire de parking de 100 places tous 
les 800 mètres et n’envisagerai certainement pas de 
créer des doubles voies pour améliorer la circulation. Et 
même si nous pouvons faire certains aménagements, la 
solution n’est pas dans l’application de bandes jaunes sur 
l’intégralité de notre chaussée. Notre ville est ainsi faite et 
nous l’aimons comme ça, c’est à nous de nous y adapter, 
et pas à elle de se dévisager pour nous.

Pour chacun de nos comportements, il n’y a qu’une 
question à se poser : si mon voisin faisait ce que je suis en 
train de faire, cela me gênerait-il ? Si vous avez la réponse 
à cette question, vous savez quoi faire.

Il ne s’agit pas là de faire une leçon de morale, mais de 
rappeler que les difficultés que je viens d’évoquer ne 
trouvent pas les solutions les plus simples dans le code 
pénal, le code civil ou le code des collectivités territoriales, 
elles les trouvent dans le code de la bonne éducation, le 
code du savoir-vivre et le code du respect de l’autre.

Nous en sommes tous capables, je tente de m’y 
astreindre tous les jours. Notre commune vaut bien 
ces efforts et ceux de chacun d’entre vous plus encore. 
Merci de votre aide.

 @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

Dans le cadre de la réorganisation 
des bureaux de Poste du secteur, les 
horaires de celui de Thomery évoluent. 
Depuis le 4 octobre, il est désormais 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h.

Service
Nouveaux horaires de la Poste

Patrimoine
L’orgue se refait une beauté !
La manufacture berrichonne de grandes-
orgues interviendra fin octobre pour une durée 
approximative de quatre semaines afin de prendre 
soin de l’orgue de l’église Saint-Amand. 
Au programme : un nettoyage complet et un accord 
général. Ce sera également l’occasion de réaliser 
des travaux d’amélioration pour éliminer les fuites 
apparues avec le temps. 
Un grand merci à l’association des Amis de 
l’Orgue qui a apporté une aide financière à cette 
restauration dont le coût total s’élève à 12 984 €. 

Activités
Le CCAS fait sa rentrée
Après avoir convié les anciens à un déjeuner à 
l’hippodrome de la Solle en septembre, l’équipe du 
CCAS a planifié plusieurs activités jusqu’à la fin de 
l’année : après-midi jeu-goûter, fête du beaujolais 
avec repas suivi d’un loto, déjeuner de Noël afin de 
retrouver le plaisir de se retrouver.
Pour les enfants et les ados, des ateliers et sorties 
sont programmés pour la première semaine des 
vacances de la Toussaint avec par exemple : 
animations scientifiques, stage modelage, escape 
game, patinoire... 
Programme très vite en ligne sur www.thomery.fr. 
Notez la date limite d’inscriptions : 20 octobre.

Afin de renforcer le marché 
du mardi matin et de pouvoir 
accueillir plus de commerçants 
ambulants aux spécialités 
variées, la municipalité fait appel 
à vous. 

Si vous connaissez un artisan-commerçant qui 
souhaite venir de manière régulière, n’hésitez pas à 
nous envoyer un mail : contact@mairiethomery.fr 

Commerces ambulants
Redynamiser le marché
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Journée citoyenne : bravo et merci !
Retour sur

Le 25 septembre dernier, une 
soixantaine d’habitants et 
d’élus se sont mobilisés sur 
8 chantiers dans le cadre de 
la 2e édition de la Journée 
citoyenne. Une opération 
réussie pour embellir la 
commune ! 

Peindre, nettoyer, réparer, 
débroussailler, planter… petits et 
grands ont donné de leur temps 
et de leur énergie durant quelques 
heures ou sur toute la journée 
avec un objectif commun : 
redonner un aspect agréable à 
plusieurs sites, situés aux quatre 
coins de la ville.

 Faire ensemble...
Basée sur le partage, l’échange et 
l’entraide, cette journée a permis 
aux bénévoles de devenir acteurs 
de projets collectifs dans une 
démarche de « faire ensemble». La 
citoyenneté active a pris tout son 
sens en contribuant à une action 
valorisant le bien commun en 
améliorant le cadre de vie de tous 
les habitants et le patrimoine.
 
 ... en toute convivialité
Accessible à tous quel que soit 
l’âge ou les aptitudes, cette 
initiative a eu aussi pour vocation 
de créer des liens. Les chantiers 
ont été l’occasion de se rencontrer 

dans la bonne humeur et de 
partager des techniques, des 
savoir-faire. Moment rassembleur, 
le repas convivial de la mi-
journée a été très apprécié des 
participants. 

 Merci, merci, merci ! 
À tous, habitants, élus, 
responsables de chantiers, un 
grand bravo pour votre travail 
et votre enthousiasme, vous 
êtes formidables ! Ensemble, 
nous avons pu réaliser de belles 
choses. Merci à La Franquette et à 
Fleurréelle pour leur contribution. 
Rendez-vous en 2022 pour une 
nouvelle édition !
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1  Accueil des 
participants

Les chantiers :

 Pavé au Prince

 Murs des  
Jardins Salomon

 Chaperons des 
Jardins Salomon

 Abribus  
place Greffulhe

 Square Bellevue

 Chaperons  
Longs Sillons

 Végétalisation 
de la cour des 

écoles Rose  
Charmeux et 
Alexandre Huet

 Repas partagé

Haut de page :  
ponton d’accès à la 
Seine
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Du bruit au stationnement en 
passant par l’entretien des 
trottoirs, connaître les règles de 
vie commune permet un vivre 
ensemble dans le respect de 
tous.

La qualité de vie à Thomery 
ne pourrait exister sans la 
participation et l’engagement de 
chacun d’entre vous à respecter 
certaines règles élémentaires 
de bon voisinage, de sécurité ou 
simplement de bon sens.
Si, globalement, elles sont bien 
observées dans notre commune, 
il nous semble important de vous 
les rappeler dans l’intérêt de tous.
Voici donc une liste, non 
exhaustive, des différents 
points qui permettent d’aller au 
devant de conflits éventuels ou 
de conserver un cadre de vie 
agréable.

 Nuisances sonores : 
respectez vos voisins !
Les bruits de voisinage sont 
des bruits générés par le 
comportement d’une personne 
ou d’un animal et causant des 
nuisances sonores. Ils peuvent 
être sanctionnés, dès lors qu’ils 
constituent un trouble anormal, 
se manifestant de jour ou de nuit. 
Afin de préserver la tranquillité et 
la qualité de vie à laquelle chacun 
aspire, les travaux de bricolage 
ou de jardinage (tonte...) réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore sont autorisés, 
par arrêté préfectoral de 2019, 
uniquement : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 20h ; le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h ; le dimanche et jours fériés de 
10h à 12h. 

Et attention au tapage nocturne 
entre 22h et 7h du matin ! 
Si vous organisez une soirée, il est 
important de prévenir vos voisins, 
ils seront plus tolérants.

 Brûlage des végétaux 
interdit
Conformément au règlement 
sanitaire départemental, il est 
strictement interdit de brûler 
les déchets dits verts (tonte de 
pelouses, de la taille de haies 
et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement…). Les solutions 
pour les éliminer : le compostage, 
le broyage pour paillage, le dépôt 
en déchèterie.

 Chiens en laisse et 
déjections canines
En 2018, le maire a pris deux 
arrêtés. Le premier concerne 
l’obligation de tenir les chiens 

LUMIÈRE SUR
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Vie quotidienne

DU BON FONCTIONNEMENT DES BOÎTES À LIRE

Installées depuis fin 2020, les deux boîtes à lire situées à l’entrée 
des Jardins Salomon et à côté de la salle de la Chapelle sont des 
petites bibliothèques de rue où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture.
Mais attention, ce ne sont pas des lieux pour se débarrasser de ses 
vieux livres ! Nous y retrouvons malheureusement des ouvrages 
non adaptés (encyclopédies...), des revues... et peu de livres pour 
enfants. Afin de faire perdurer cette belle initiative, nous comptons 
sur vous pour jouer le jeu !

Règles de bon voisinage et respect 
de l’espace public



en laisse. Le second enjoint les 
propriétaires ou accompagnateurs 
à procéder immédiatement au 
ramassage des déjections que 
les animaux abandonnent sur la 
voie publique, y compris dans les 
caniveaux et parcours enherbés.
Une action simple qui rend 
tellement plus agréable les 
promenades dans les rues et 
chemins.

 Propreté et partage de 
l’espace public
La ville agit au quotidien pour 
assurer la propreté des rues. Deux 
agents ont d’ailleurs été recrutés 
en renfort pour une période de six 
semaines (jusqu’au 29 octobre) 
afin d’entretenir trottoirs et 
caniveaux... 
Cependant, les riverains doivent 
veiller au nettoyage devant 
leur habitation et assurer le 
déneigement en hiver. En cas de 
chute d’un passant, le riverain est 
pénalement responsable.
Dans la mesure du possible, les 
habitants sont invités à retirer leurs 
conteneurs poubelles, en dehors 
des jours de ramassage. Au-delà 
du caractère esthétique, ils sont 
aussi un obstacle à la circulation 
des piétons.

05
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 Stationnement
À Thomery, le stationnement des 
véhicules est alterné par quinzaine, 
sauf prescriptions contraires dans 
certaines rues, matérialisées par 
des marquages au sol et la pose 
de panneaux spécifiques. 
Le stationnement des véhicules sur 
un trottoir ou un parking, comme 
place Greffulhe, pour une durée de 
plusieurs jours est à proscrire.  

 Stop aux dégradations et 
dépôts sauvages !
Régulièrement, nous déplorons 
des comportements inciviques 
et intolérables : des inscriptions 
sauvages notamment sur les vieux 

murs dans les Jardins Salomon 
ou les Longs Sillons, des déchets 
(plastique, mégots) laissés 
à l’abandon... Quel intérêt de 
dégrader notre patrimoine et notre 
environnement ? 

 À votre écoute 
Si vous rencontrez un problème, 
la première chose à faire est 
d’engager une démarche amiable 
auprès de la personne qui crée le 
trouble. 
La municipalité reste bien 
entendu à votre écoute et à votre 
disposition pour remplir son rôle de 
médiateur si aucune solution n’a 
été trouvée lors d’un différend.

TROIS QUESTIONS À :
Bruno Michel, maire de Thomery

Y a t-il d’autres dangers ? 
Certaines de ces nuisances 
conduisent à des conflits de 
voisinage. Nous pouvons organiser 
une médiation qui aboutit 3 fois 
sur 4. Parfois, les protagonistes 
ne s’écoutent pas du tout ce qui 
entraîne le dépôt d’une plainte, 
source de stress, d’anxiété voire de 
dépression, alors que 10 minutes 
d’échange pourrait permettre de 
régler le problème en amont !

Quelles solutions pouvez-
vous apporter ? 
Réponse difficile... Des arrêtés 
sont pris mais il faut bien 
admettre qu’ils ne sont pas 
toujours suivis et les amendes 
sont difficilement applicables. 
Il nous reste à faire appel au sens 
civique de chacun et, encore 
une fois, à l’éducation pour 
encourager le bon voisinage et le 
respect des espaces publics.

Les problèmes de respect 
du cadre de vie sont-ils 
importants ? 
Oui, toutes ces problématiques 
abîment notre environnement. 
Que ce soit les déjections 
canines, le stationnement et 
les nuisances sonores, elles 
viennent ternir notre cadre de 
vie qui a pourtant tout pour être 
magnifique à Thomery.



Art aux multiples 
vertus, le cirque 
« nouveau », tel qu’il 
est enseigné ici, est 
un apprentissage qui 
allie de nombreuses 
techniques d’adresse 
et d’équilibre mais 
aussi la danse, le 
théâtre, le mime, la 
clownerie...  
« Il permet de travailler 
sur la concentration, 
la persévérance... on éprouve 
une grande satisfaction lorsqu’on 
réussit son numéro » explique 
Babass. 
Des stages d’une semaine sont 
également proposés pendant les 
vacances scolaires : pour les 2-5 
ans, accompagnés d’un adulte, 
(1h/jour) et pour les 6-10 ans (3h/
jour). Les prochains auront lieu du 

Quel enfant (ou adulte) n’a 
jamais rêvé de faire du cirque 
sous un chapiteau ? Grâce à 
l’offre proposée par Les Pucks à 
Thomery, ce rêve peut devenir 
réalité puisque son chapiteau 
s’installe tous les ans, square 
Chpolanski, dès le printemps ! 
Composée de sept professionnels, 
cette association créée au début 
des années 2000, dispense des 
cours pour tous les âges (dès 5 
ans), anime des stages et propose 
des spectacles.
Sébastien Masson, dit Babass, en 
est l’un des animateurs : 
« Quand j’avais 4 ans, je voulais 
être clown ! » déclare-t-il. « C’est 
une envie qui ne m’a jamais quitté 
puisque, jeune adulte, j’ai suivi les 
cours du soir de l’école nationale 
du cirque et j’ai surtout beaucoup 
appris par moi-même ». 

Depuis plusieurs années, l’association initie enfants et adultes à l’art du cirque et propose des 
spectacles tout public.

Focus sur

Avec l’association
Les Pucks, place au cirque !

  01 64 22 34 78
 babass.lespucks@gmail.com 
www.lespucks.com

 Concert
Dimanche 17 octobre
Dans le cadre des Heures 
Musicales de Saint-Amand, 
le «Trio Eclipse», composé de 
Corinne Charles, Sophie Sanson 
et Marianne Sauvannet-Gonzales, 
interprétera des oeuvres de Gluck, 
Bizet, Fauré, Offenbach, Dvorak. À 
16h à l’église Saint-Amand. 
Entrée libre.

 Fête d’Halloween
Dimanche 31 octobre
L’association Les P’tits Thom 
propose aux enfants des écoles 

 Concert 
Samedi 9 octobre
Le groupe 
Stomp Five 
est de retour 
en concert 
(jazz, blues et 
rythm’n blues) 
à la salle de 
la Chapelle à 
20h30. 
Entrée : 10 € ; 
5 € (- de 18 
ans)
Réservations :  
michel77810@gmail.com

Brèves
de Thomery : une chasse aux 
bonbons déguisée de 18h30 à 
19h45 suivie d’un bal à la salle de 
la Plage de 20h à 22h.
Sur inscriptions :
lesptitsthom@yahoo.fr

 Conférence-projection
Dimanche 21 novembre
À 15h30, à la salle de la Plage, 
l’Association de Préfiguration du 
Musée de la Vigne vous convie 
à sa 32e projection annuelle sur 
le thème : « Les oeuvres de Rosa 
Bonheur révélées par l’estampe et 
la photographie ». Entrée libre.

25 au 29 octobre à la salle de la 
Chapelle.
Les Pucks, ce sont aussi des 
spectacles, des contes et des 
animations conçus pour éveiller 
les papilles artistiques, à découvrir 
sur leur site.

VIE ASSOCIATIVE
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Entreprise

Sound Prestige, le HI-FI haut de gamme
pour oreilles pointues !
Audiophile sensible, Fréderic 
Ferron a créé Sound Prestige 
en 2020 et s’est installé à l’hôtel 
d’entreprises Tamurel.
« Je suis un amoureux du son et 
de la musique depuis tout jeune. 
Après avoir mené différentes 
activités professionnelles, j’ai eu 
envie de partager ma passion 
en proposant mon expertise et 
en commercialisant du matériel 
haut de gamme pour ceux qui 
souhaitent bénéficier d’une écoute 
pointue » confie-t-il. 
Frédéric Ferron vend des 
enceintes, amplificateurs, platines 
vinyle, lecteurs CD et blu-ray... et 
ne travaille qu’avec des marques 

l’installation et le réglage en 
fonction de la taille de la pièce, 
c’est ce qui me différencie des 
prestataires qui ne font que de la 
vente » précise-t-il. 
« Pour résumé, je dirais que mon 
métier, c’est d’accompagner 
mes clients sur le chemin de la 
pureté du son ! ». Si vous souhaitez 
profiter d’une écoute privilégiée et 
découvrir la qualité du matériel, 
Frédéric Ferron vous reçoit dans 
son showroom, sur rendez-vous.

Porte A - 20, chemin des Prés
  06 22 11 44 22
 soundprestige@orange.fr
www.soundprestige.net

prestigieuses comme Devialet, 
Mc Intosh, PMC, Transrotor... (entre 
autres). Les amateurs de très bon 
son les connaissent sûrement.
« Certes, il est nécessaire d’y 
consacrer un budget conséquent 
mais avec ce type de matériel, 
la qualité est au rendez-vous et 
l’émotion suscitée par l’écoute est 
assurée » rajoute-t-il.
Au-delà de la vente, son service 
consiste aussi à conseiller et 
à proposer des assemblages 
pertinents à ses clients, 
qu’ils soient particuliers ou 
professionnels. 
« J’ai à coeur de suivre tous les 
projets de A à Z, en assurant 

THOMERY, UNE HISTOIRE D’AVENIR
La démocratie ne s’arrête pas 
à une campagne électorale, un 
programme et un bureau de 
vote. Pour qu’elle puisse vivre, 
il faut savoir cultiver l’art de la 
participation citoyenne et de 
l’implication de tous les acteurs du 
territoire y compris les opposants.
Donc, nous réitérons notre 
demande d’intégrer le groupe 
de travail de la vie scolaire et 
périscolaire uniquement dirigé par 
Monsieur Le Maire.
Savoir entendre les autres et 
accepter des avis différents, c’est 
ça la démocratie.
thomeryunehistoiredavenir@
gmail.com ou facebook.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
NOTRE PARTI, C’EST THOMERY
Bonjour à toutes et à tous,
Le 25 septembre, une journée 
supplémentaire de citoyenneté (le 
faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble) nous a permis de faire 
découvrir certains lieux oubliés de 
notre charmante commune ainsi 
que des gens très intéressants.  
Tous les participants peuvent être 
fiers du travail accompli. Un grand 
Merci. 
Je remercie également par 
avance les agents des services 
techniques qui auront la tâche de 
ramasser tous les déchets verts 
issus des travaux de certains 
ateliers.
Xavier Combe

THOMERY, ENSEMBLE
Nous déplorons l’augmentation 
de la fiscalité locale votée lors 
du conseil Municipal du 15 avril 
2021 et regrettons l’absence des 
commissions municipales issues 
du conseil permettant plus de 
transparence et de concertation 
lors des décisions impactant le 
cadre de vie et le patrimoine. Enfin, 
nous souhaiterions également la 
mise en place d’un débat citoyen 
associant les habitants en ce qui 
concerne particulièrement les 
projets onéreux qui auront pour 
effet d’accroître la dette de la 
commune et la hausse de nos 
impôts.
Contact : thomery-ensemble@outlook.com

RESSOURCES LOCALES
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OCTOBRE

Couleurs d’automne en bords de 
Seine... Envoyez-nous vos beaux 
clichés de Thomery à l’adresse 
communication@mairiethomery.fr

Prochain 
Numéro 
de votre NOVEMBRE 2021...

AGENDA

c’est v
ous

ÉTAT CIVIL

Naissances

Nina Rossi, le 31 août

Charles Durand, le 6 septembre

Salomé Ardouin, le 8 septembre

Yves Bosquillon de Frescheville, 

le 11 septembre

Seymour Babin, le 14 septembre

 
Mariages

Amandine Roué et Olivier Auclair, 

le 11 septembre

 
Décès
Elodie Talvard, le 11 septembre 

à 40 ans

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 15h à 

18h - 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 | Concert  
Jazz, blues et RnB avec les Stomp Five, 
salle de la Chapelle à 20h30 (voir p.6).

17 | Concert 
Dans le cadre des Heures Musicales 
de Saint-Amand à 16h à l’église  
(voir p.6).

21 | Rencontre CCAS 
Après-midi jeux et goûter, salle de la 
Plage à partir de 14h30

21 | Mini stages initiation comédie 
musicale et claquettes  
Pour enfants et adultes par 
l’association 4eme Mur. 
Infos : le4eme.mur77@gmail.com

25-29 | Activités enfants et ados 
Organisées par le CCAS. Programme 
et inscriptions : thomery.fr

25-29 | Stages cirque 
Proposés par Les Pucks (voir p.6).

31 | Fête d’Halloween 
Organisée par l’association Les P’tits 
Thom (voir p.6). 

POUR RESTER INFORMÉ(S),
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 

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

RETOUR SUR

Forum des associations - 5 septembre

Journées du Patrimoine 

18 et 19 septembre

Séance-découverte de Taï Chi  

26 septembre

Accueil

des nouveaux

habitants

4 septembre

La Dinguette - 24 et 25 septembre

Course d’orientation 

26 septembre


