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 Vœux du 12 janvier 2019 
 

Monsieur le Sous-préfet (Giraud) 
Madame la député Valérie Lacroute excusée représentée par Sylvie Bouchet-Bellecourt 
Monsieur le Conseiller Régional, Maire de Fontainebleau, Cher Frédéric 
Madame la Conseillère Départementale, Cher Béatrice 
Mesdames et Messieurs les Maires, chers amis 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
Adjudant-Chef Rossignol (Gendarmerie) 
Major Bourcey (pompiers) 
Sergent-Chef Akrich (jeunes sapeur pompiers)  
Mesdames et Messieurs 
 

Comme chaque année, je suis très heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle soirée des vœux 
suivie d’un grand moment de convivialité.  
 
L’année 2018 qui vient de s’achever a été plutôt déroutante et troublée. 
Déroutante par l’attitude de l’état à l’encontre des élus de terrain et agitée par la contestation d’une partie 
de la population sous une forme inédite et persistante. 
 

Didier MAUS maire de Samois avait fait lors de ses vœux en 2018 un très bel exposé sur l’utilité 
incontournable des communes, maillage essentiel de notre territoire et seul véritable lieu de vie de partage 
et de citoyenneté au quotidien. C’était prémonitoire… 
Les communes doivent continuer à jouer le rôle essentiel qui est le leur sur nos territoires et dans toute 
leur diversité. 
 

 

 

 De dans notre village grâce au travail de nos 

associations et de nombreux bénévoles : 

 URY’THME nous a proposé le salon du chocolat, 2 pièces de théâtre, la fête du sport, le repas 

du printemps avec un quiz musical, une randonnée pédestre et cycliste et un atelier de création 

de cerfs-volants. L’association a également participé à l’organisation du Téléthon en soutien au 

club des sages. 

 Le Club des Sages a organisé des lotos, un spectacle de théâtre dans cette salle par une troupe 

de Guercheville, le repas de Noël et toute l’année des après-midi récréatifs pour nos anciens. Il 

a organisé la vente de livres au profit du Téléthon. 

 Patchwork a organisé un vide grenier dans les rues du village, une bourse aux vêtements, une 

bourse aux jouets ainsi que le marché de Noël. C’est l’association qui a décoré le hall de la salle 

communale et de l’accès à la Mairie pour les fêtes de fin d’année. 

 Musique à Portée vous a proposé des concerts tout au long de l’année, en salle ou à l’église, 

ainsi que des animations à l’école d’Ury et la création d’une chorale. 

 Je ne voudrais pas oublier le CCAS qui a organisé comme chaque année le repas des Ainés, avec 

différentes animations, un ventriloque, un couple de chanteurs aux voix magnifiques et nos 

habituels taxi danseurs. 

 Je n’oublie pas non plus la Commission Animation et Activités Périscolaires qui a organisé la 

Chasse aux Œufs, le Carnaval des enfants, la cérémonie de bienvenue aux bébés nés dans 

l’année et la cérémonie des médaillés du travail. C’est aussi la commission qui a organisé le 
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spectacle de fin des NAP le 28 juin 2018, L’étape faite à Ury par Passé O Mobile avec une 

quarantaine de véhicule anciens, La fête de la St Martin, patron de notre village, et enfin 

l’exposition du centenaire de la Grande Guerre du 10 au 15 novembre 2018. 

 
Un grand merci aux présidents de nos associations ; Florence JUMEAUX (Patchwork), Jean Luc 
HENNO (Ury’Thme), Jean Louis MOINE (Le Club des Sages), Manuel BLOCH (Musique à Portée), 
pour tous les efforts que vous fournissez. 
 
Un merci tout aussi chaleureux aux membres de la Commission animation et périscolaire, Christine, 
Jocelyne Christophe, Jean, Laurent et Dominique, pour l’organisation des 7 manifestations que j’ai 
citées tout a l’heure. Merci également aux familles FROMONT, BEUVELET, HOUY, DEFOSSE, AMIOT, 
DUMAINE, BOISSEAU, merci à Madame Jeanine DENEUVILLE, à la Pharmacie d’Ury et aux Amis du 
Patrimoine de nous avoir aidé à réaliser l’exposition du centenaire.  
 
Merci enfin à Josette CASTEL, Marie Françoise DELAUNE et Jeanine CINCIO qui font vivre notre 
bibliothèque municipale avec une nouveauté puisque nos 3 bibliothécaires reçoivent les assistantes 
maternelles du village, pour des séances de lecture aux bébés et aux enfants dont elles ont la 
garde. 

 
 

Rien n’est jamais accompli grâce à un homme raisonnable  
Georges Bernard Shaw  

Bréviaire d’un révolutionnaire 1929 
 

Toutes celles et ceux que je viens de nommer ne l’on pas été « raisonnables », ils ont donné de leur 
temps sans compter, ils se sont investis sans compter pour que ces manifestations puissent se 
réaliser, ils méritent notre gratitude et nos remerciements les plus chaleureux. On peut les 
applaudir.  
 
La vie de notre village c’est aussi l’activité de nos commerces et des entreprises qui prospèrent sur 
notre territoire. Je voudrais remercier TOTALIMA, la boulangerie PAOLETTI et le LUCKY bar tabac 
pour leur généreuse participation au Téléthon.  

 
L’arrivée de nouveaux acteurs est à signaler :  

 UryVet la Clinique Vétérinaire de Mr BUCHI  

 le magasin d’agencement et d’aménagement de cuisine, salle de bain, dressing, bureaux … de 
Yohann FLAGEUL et de sa compagne Alexandra  

 Et tout dernièrement Sabrina FILLETTE qui reprends en gérance le restaurant « La Griotte » à 
partir de mi-mars.  

 
Je voudrais également saluer l’arrivée de  

 Mr et Mme LIN qui ont repris le LUCKY Bar Tabac  

 Et de Mr et Mme GILLET/BOURDON qui ont repris l’activité de la charcuterie LANGLOIS. 
 

 Les travaux d’entretien et d’amélioration se sont poursuivis : 

 La réfection des voiries chemin du buisson, rue de Bessonville et différentes retouches rue de 
Melun et rue de la Barre. 

 Le nettoyage des façades des bâtiments municipaux (boulangerie et immeuble locatif) sur la 
place du Général De Gaulle, cette année nous changerons les volets. 

 La peinture des murs d’enceinte de la salle polyvalente et de la mairie. 

 Les travaux au cimetière avec l’extension du colombarium, l’embellissement du jardin du 
souvenir et l’installation de cavurnes, pour un montant de 6.600€ sur lesquels nous avons 
obtenu une subvention du département de 40% 

 Toujours au cimetière, nous avons effectué une cinquantaine de repises de concessions et par 
ailleurs nous terminons l’informatisation de la gestion du cimetière 

 L’extension de l’éclairage public en direction de Fontainebleau pour les dernières maisons du 
village 
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 L’amélioration de l’office traiteur de la salle polyvalente 
 

 En matière de , nous avons poursuivi notre soutien aux entreprises 
implantées sur notre commune et plus particulièrement cette année à l’entreprise LALIQUE 
BEAUTY SERVICE, qui a pour projet de doubler sa production et donc d’agrandir ses infrastructures 
 

  accueil à ce jour 72 enfants.  
Elle a fait l’objet de travaux de réfection et de mise aux normes des sanitaires pour un montant de 
32.000€ et pour lesquels nous avons obtenu une subvention de 50% de la part de l’État. 
Nous avons également financé l’équipement pour l’école numérique pour un montant de 6.600€ 
avec une subvention de 60% de l’État. 

 
Par ailleurs nous avons réaménagé la garderie. 
 

L’année 2018 a vu la fin des NAP en raison du passage à la semaine de 4 jours. L’équipe des animateurs 
et les membres de la commission animation ont organisé une très belle fête avec les enfants en guise de 
clap de fin, le 28 juin dernier. 
 
Comme l’équipe municipale s’y était engagée, et après présentation du projet aux familles, nous avons 
mis en place dès la rentrée de septembre les mercredis loisir « URY KIDS » ; 36 familles y sont inscrites et 
la fréquentation moyenne est de 22 enfants. Lors de ces mercredis, de nombreuses activités ont été 
proposées aux enfants et en particulier : 

 

 une opération « village propre » en partenariat avec le SMETOM de la Vallée du Loing 

 une opération « booste tes vacances » en partenariat avec la communauté d’agglomération pour 
des animations sur le terrain de sport concernant tous les âges. 

 Une sortie au parc de jeux « TO PLAY » à Avon 

 Lors d’une animation, les enfants ont fabriqué une composition florale pour chacune des tables du 
repas des ainés organisé par notre CCAS. 

 
Par ailleurs, l’équipe municipale a aidé à la mise en place de cours d’anglais les mardis soir et mercredi 
après-midi pour les enfants et les ados du village. 
 
Merci à l’équipe qui anime URY KIDS, Valérie, Céline, Adeline et Ludo sans oublier nos deux bénévoles 
Susanne CANTERINI (pâtisseries) et Alice GIOBERTI (roller). Depuis le 1er janvier Cyntia (GARCIA) est 
venue rejoindre l’équipe. 

 

  

  Nous allons poursuivre la réfection des voiries et plus particulièrement le chemin du Montagrillons 
et le chemin de Melun entre la RD 152 et le NOVOTEL qui sera refait en totalité avec enfouissement 
des réseaux (dans le cadre d’un contrat rural). 
 

 Toujours dans le cadre du contrat rural nous allons lancer la première tranche des travaux de 
réfection de notre 

 
 

 Les travaux des feux tricolores au croisement des RD 152 et RD 63 débuteront d’ici la fin du mois. 
Le montant de ces travaux est de 54.500€ et nous avons obtenu 35% de subvention du 
département 
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 Un panneau d’affichage électronique sera bientôt installé sur la place du Général de Gaulle qui 
permettra de transmettre des informations en temps réel. 
 

 Afin de satisfaire aux demandes des familles et de nos assistantes maternelles, le parc de loisir sera 
équipé d’une dizaine de jeux pour les enfants et de nouveaux bancs. 
 

 Nous prévoyons l’installation d’un éclairage automatique pour la traversée du parc de loisirs.  
 

 Notre village a vu sa population augmenter de 10 habitants selon l’INSEE. Dans les deux prochaines 
années, 16 nouvelles familles vont venir s’installer à Ury dans le nouveau lotissement de la Mare à 
Soutry. 

 
 

Cette année encore et conformément aux engagements pris en 2014, nous n’augmenterons pas la part 
communale des impôts locaux.  
 
Par ailleurs, comme vous le savez, la situation financière de notre commune est saine ; cette année encore 
nous allons dégager un excédent de fonctionnement d’environ 300 000€ et notre réserve d’investissement 
reste importante. Parallèlement notre endettement fin décembre 2019 sera nul. Des indicateurs au vert qui 
nous permettent d’envisager 2019 et les années suivantes sous de bonnes hospices pour entretenir, 
améliorer, moderniser notre village et affronter sereinement les défis écologiques et énergétiques qui nous 
attendent. 
 
Je voudrais en profiter pour remercier nos financeurs qui nous aident à réaliser tous ces investissements 
l’État, le Département et la Région. 
 

Un dernier mot pour le travail effectué sur notre territoire par la gendarmerie et les pompiers, merci à eux 
pour leur engagement au service de la population. 
 
Non je ne vous ai pas oubliés ; merci infiniment à l’équipe municipale qui m’entoure pour son implication, 
son soutien et le travail accompli au fil des semaines et des mois. 

 
 
 

Tous les hommes font la même erreur, de s’imaginer que bonheur 
veut dire que tous les vœux se réalisent. 

Tolstoï 
 

Pour 2019 je souhaite que nous puissions être bienveillant envers les autres et plus attentifs à ce qui se 
passe autour de nous.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches une année 2019 douce et agréable. Profitez des 
petits bonheurs quotidiens pour en faire une année pleine de bonheur. 
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Je voudrais, avant de vous présenter les personnes mises à l’honneur cette année, vous dire deux mots sur 
le recensement. Il aura lieu du : 
 

17 janvier au 16 février  

 
Et sera assuré par : 
 

Marie Christine VARENNES 
& Juliette POMMERET 

 
 
Ce recensement est important ; il détermine le nombre officiel d’habitants ; de ce chiffre découle la 
participation de l’état au budget de la commune. Ce recensement permet également d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population (équipements collectifs nécessaire, détermination des moyens de 
transport à développer par exemple) 

 
Marie Christine et Juliette seront munies d’une carte professionnelle qu’elles vous présenteront. Je vous 
demande de leur réserver le meilleur accueil.  
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Jean Louis Moine, président du Club des Sages 

Jean Louis MOINE est originaire d’un petit village de la Vienne, Saint Savin Sur Gartempe (889 habitants) à 

quelques encablures de Chauvigny et à 40km de Poitiers. 

Après 3 années d’apprentissage Jean Louis monte à la capitale avec un copain et trouve un boulot qui 

consiste à remplacer des lames de parquets devant les cheminées. Je crois que rapidement Jean Louis en a 

eu marre et il décide de devenir pompiste dans le 15ème arrondissement de Paris. Il intègre l’entreprise 

CALTEX devenu ELF puis TOTAL et sera ensuite muté à la station d’autoroute d’Achères la Forêt. Puis il est 

nommé Chef de centre à Grand Puits  

Jean Louis s’installe définitivement en Seine et Marne à Villiers Sous Grez et découvre le monde associatif 

en intégrant l’ESF où il rencontre celui qui deviendra un ami, Dédé LARHANTEC à la section foot. 

 

Il entre au Club des Sages en 2002 et devient membre du bureau en 2006. En 2009 il est élu Président du 

Club. 

Son dévouement, sa gentillesse, sa droiture, sa disponibilité ont contribué à la croissance du Club des Sages 

qui compte à ce jour  

155 adhérents. 

Jean Louis vous vous êtes investi sans compter avec les membres de votre bureau pour trouver des 

activités, des voyages, pour animer des anniversaires ou des lotos et vous allez très bientôt quitter votre 

poste de président, après 9 années bien remplies.   

Je tenais à vous remercier au nom de l’équipe municipale, pour votre engagement et tout ce que vous avez 

fait pour ce club qui ne s’est jamais aussi bien porté, et à qui je souhaite une longue existence. 

 
Guillaume GARCES, agriculteur 

 
Le Moniteur de Seine et Marne le 29 juin 2018 titrait : 
« A la ferme des Moënes, une diversification réussie » 
 

 Une saga qui débute en 1989 avec l’installation de Denis, le père, en Grande Culture 

 En 1997, Denis se diversifi en faisant de l’élevage de  volailles et du maraîchage ; c’est aussi l’arrivée 
d’Isabelle l’épouse dans l’entreprise 

 En 2001 création du GAEC et l’entrée de Guillaume, le fiston 

 En 2003 agrandissement de la grande culture 

 En 2006 conversion de la grande culture vers « l’agriculture de conservation des sols » dont je vous 
dirai un mot tout à l’heure 

 En 2015 augmentation progressive de la production maraîchère, les céréales ça eu payé ! 

 En 2016 début de la vente de « paniers fraîcheur » en gare de Bois Le Roi 

 2018, une année clé pour Guillaume et la Ferme des Moënes : 

 Concours « talent d’entrepreneur » et obtention du prix environnement 

 Visite du Président de la Communauté d’Agglo, Pascal GOUHOURY 

 Visite du Président du Conseil Départemental lors des rencontres intercommunales du pays 
de Fontainebleau 

 1ère « balade du goût », 1ère embauche, 1ères volailles élevées en plein air 

 Pour 2019 Guillaume prévoit : 

 Une grosse augmentation du maraîchage,  

 Un besoin d’embauche,  
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 Une réflexion de certification du maraîchage en « agriculture biologique » 

 Une réflexion de conversion en « maraîchage sur sol vivant » 

 Et enfin de nouveaux ateliers 

  
A l’heure où l’on met l’écologie à toute les sauces, Denis et Guillaume pratiquent depuis 12 ans cette 
« Agriculture de conservation des sols » sur leurs grandes cultures. Je vais essayer sans être trop long de 
vous en expliquer l’essentiel : 

 
Deux grands principes à cette agriculture aussi appelée « semis direct sous couvert » : 

1. Ne pas perturber le sol, donc ne pas le gratter ou le retourner afin que le sol retrouve sa fertilité 
naturelle  

2. Implanter un couvert végétal (aussi appelé engrais vert) entre chaque culture 
 
Grâce à ces 2 principes, les racines et les galeries de vers de terre recréent une porosité qui limite le 
ruissellement de l’eau lors des orages et stoppent l’érosion et les inondations. Les résidus laissés en surface 
protègent aussi les sols lors des pluies violentes. 
 
Les couverts participent également au désherbage car le fait de faire pousser des plantes pendant 
l’interculture occupe l’espace, empêchant les mauvaises herbes de lever. De même, ne pas travailler la 
terre empêche la germination de certaines mauvaises graines en dormance. Dans cette agriculture l’usage 
des produits phytosanitaire est très largement diminuée. 
 
L’agriculture biologique et l’agriculture de conservation sont 2 chemins parallèles que Guillaume voudrait 
réussir à relier, la principale difficulté pour le faire étant le désherbage. 
 
L’agriculture de conservation va conduire Guillaume vers un maraîchage sur sol vivant qui utilise les mêmes 
principes mais qui permet d’autres techniques de désherbage, en raison de surfaces plus petites. Et de fait 
le bio semble envisageable dans un prochain avenir. 

 
Un grand bravo à Guillaume et à cet esprit d’entreprise et d’innovation que nous avons souhaité mettre à 
l’honneur ce soir. 

 
Éric BOULOC, directeur du NOVOTEL - Ury 

 
Éric est une personnalité attachante originaire d’Albi dans le Tarn  « avé un accent bien de chez lui ». 

 
Éric vous débutez en 1980 comme pâtissier / boulanger puis en 1988 vous décrochez un 1er poste en 
hôtellerie comme chef de cuisine dans un restaurant d’Albi ; 
En 1990 vous montez à la capitale et vous allez occuper différents poste chez Courte Paille pour terminer 
en 1993 comme Directeur responsable des ouvertures et déploiements des nouveaux restaurants. 
En 2000 vous devez numéro 2 chez Ibis dans un hôtel de 300 chambres à Paris,  
puis en 2002 vous êtes nommé Directeur de l’hôtel Ibis Paris République. 
Vous terminerez la décennie comme Directeur Opérationnel Ibis Paris Ile de France avec 10 hôtels gros 
porteurs dans votre périmètre. 
En 2010 vous prenez la direction d’un hôtel 4 étoile à la Porte de Vincennes, hôtel pilote pour la marque 
NOVOTEL SUITE. 
 
Et en 2015 vous arrivez à URY pour prendre la direction du NOVOTEL, hôtel franchisé et indépendant, 4 
étoiles, 126 chambres, un restaurant, un bar, 14 salles de réunion et un SPA sur un emplacement de 5 
hectares. 
Vous y accueillez 48 000 clients par an dont 5 400 enfants de moins de 16 ans 
 
Très joli parcours … mais alors pourquoi venir à URY ?  
 
Éric vous nous avez confié que malgré ces postes à gros enjeux, vous aviez l’impression de vous éloigner du 
cœur de ce qui vous avait fait aimer ce métier. Vous avez démissionné après 25 ans de fidélité au groupe 
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ACCORD pour retrouver un établissement à taille humaine, pour retrouver le management de proximité et 
ce travail d’intégration sur un territoire 
 
Si nous avons souhaité vous mettre à l’honneur ce soir Éric c’est en raison de votre engagement dans la 
démarche UNESCO Biosphère Ecotourisme et de vos nombreuses actions en faveur de notre territoire. 
 
En 2018 vous signez cette Charte UNESCO Biosphère Ecotourisme, et vous devenez ambassadeur de la 
réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais. 
 
Votre motivation pour cet engagement tient en deux points : 
 

1. Votre philosophie personnelle, influencée par les écrits et préceptes sur la permaculture et la 
permanence des choses 

2. Une réalité professionnelle concrète et opérationnelle en ce qui concerne le développement 
durable puisque vous en avez fait un axe majeur pour votre établissement en renforçant le lien 
avec vos clients afin qu’ils participent activement à réduire vos impacts sur l’environnement. 

 
Vos multiples actions démontrent à quel point vous êtes engagé dans cette démarche : 
 

 Vous êtes un acteur du projet Assiettes Durables, seule initiative territoriale de cette ampleur 
visant à réduire le gaspillage alimentaire et impliquant tous les acteurs volontaires du privé comme 
du public 

 Vous avez mis en place une gestion des déchets organiques qui seront traités à 90% sur site à 
horizon 2019 – un partenariat est d’ailleurs à en cours avec la cantine  d’Ury 

 Vous avez obtenu l’exclusivité d’implantation des bornes de rechargement TESLA entre Orly et 
Auxerre ce qui augmente la visibilité et l’accès à la commune pour les usagers de l’autoroute A6 

 25% de vos collaborateurs résident dans un rayon de 15km contre 9% il y a deux ans (impact sur le 
dynamisme local et sur la pollution) 

 Vous êtes membre du comité de direction de l’EPIC Fontainebleau Tourisme 

 Vous avez développé des rencontres régulières sur l’attractivité et le développement touristique 
des communes de l’agglo 

 Vous avez mis en place un éco-pâturage et des ruches pour réduire l’impact carbone lié à 
l’entretien des espaces verts, pour participer à la préservation des abeilles et des races anciennes, 
pour sensibiliser vos clients à la protection de la biodiversité au travers de l’intérêt suscité par vos 
animaux 

 
Par ailleurs, vous avez mis en place des partenariats avec les pompiers de la Chapelle, avec la Mairie, avec 
les Associations et vous sponsorisez des Raids Sportifs.  
 
Pour tout cela et pour vos qualités humaines j’ai souhaité vous mettre à l’honneur ce soir et vous dire 
combien nous sommes fiers de vous compter parmi nous à Ury. 

 


