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La rentrée masquée…

#2

Arrêtés à URY...
Juin 1944, les combats font rage, les forces alliées ont débarqué en Normandie. Leur aviation bombarde en
masse les voies de communication de Seine-et-Marne. Les réseaux de résistance et les maquis sont passés à
l’action, multipliant les sabotages et les attentats qui entretiennent un climat d’insécurité et de tension. La
Gestapo, les Feldgendarmes et la Milice répriment sévèrement ce qu’ils appellent les « actes terroristes ».
Résistants et maquisards sont abattus sur le champ ou emprisonnés pour être interrogés et torturés. En cela,
le tristement célèbre « bourreau de Seine-et-Marne » Wilhelm Korf et son équipe, qui appartiennent à la
Gestapo de Melun (dont dépend la prison de Fontainebleau), se distinguent particulièrement dans la région.
Des otages sont raflés en grand nombre. Otages, résistants et maquisards sont internés dans la prison de
Fontainebleau, rue du sergent Perrier, et dans son annexe, la caserne Damesne.
Le maquis d’Achères-la-Forêt est fondé par André Prenant en avril 1944. Parmi ces résistants, le garde forestier
Laurent Poli connaît parfaitement la forêt et cache des volontaires venant de Paris dans une grotte située au
Rocher de la Reine, tout près de la plaine de Chanfroy. Ce groupe comprend aussi Robert Rius, Charles-Jean
Simonpoli, Germinal Matta, les frères Robert et Paul Ménégoz, tous issus du mouvement Surréaliste. Ce
minuscule maquis, constitué de jeunes poètes, espère un hypothétique parachutage d’armes venant de
Londres. Ils sont arrêtés le 4 juillet à Ury, suite à un guet-apens monté par la Milice et la Gestapo. Seul le
forestier Vincent Poli, alias Julien, parvient à s'échapper, il est arrêté à son domicile quelques heures plus tard
et rejoint ses malheureux compagnons à la prison de Fontainebleau.
Le 21 juillet 1944, dans la cour de la prison, vingt-deux détenus, mains liées dans le dos, reçoivent l’ordre de
monter dans un camion. Ils sont dirigés vers une destination inconnue…Le camion revient vide.
Le 17 août 1944, à six jours de la libération de Fontainebleau, les Allemands continuent de « vider » la prison.
Ils entraînent quatorze résistants dans la plaine de Chanfroy où ils sont exécutés à la mitraillette et enterrés
dans une fosse commune à côté de celle du 21 juillet.
Le 7 décembre 1944, alors qu’ils viennent chercher du sable dans un ancien terrain d’exercice militaire situé au
cœur de la plaine de Chanfroy, des soldats américains découvrent des corps en creusant le sol. Les autorités
sont alertées. Un déblaiement délicat est effectué, il permet la mise au jour de deux charniers distincts.
Trente-six cadavres sont découverts : le nombre des détenus de la prison de Fontainebleau.
L’identification des corps se révèle très difficile. Le 14 décembre 1944, des funérailles nationales se déroulent
à Fontainebleau.
Il y eut sept rescapés qui n’ont dû leur vie qu’au manque de place dans le camion.
Les deux fosses n’ont jamais été comblées pour garder à cet endroit la solennité du recueillement.
Une cérémonie leur rend hommage chaque troisième dimanche d’août.
Ce dimanche 23 août, s’est tenue pour le soixante-seizième anniversaire de ce massacre une cérémonie. 36
plaques portant les noms des fusillés ont été apposées sur les bornes entourant les fosses. La commune d'Ury,
représentée par son Maire, était présente pour cet hommage.

Sources : Site internet de l’association Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs, site internet de la commune d’Arbonne-la-Forêt.
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Le mot du Maire
Chers Uriquoises et Uriquois
C'est un nouveau numéro de notre bulletin sous le signe de la rentrée.
La rentrée des classes d'abord au sein de notre école primaire, cœur joyeux de notre
village. Dans un contexte un peu particulier bien sûr avec ces contraintes sanitaires.
Mais c'est avec joie que les enfants ont repris le chemin des cours (et des récréations...)
et que la municipalité a suivi le mouvement en organisant en conséquence la cantine
scolaire et les activités périscolaires.
Nouveauté pour les enfants et les parents cette année, un accueil de loisirs sera mis en place dès les vacances
scolaires d'octobre pour accueillir désormais les enfants toute la journée et non plus seulement l'après-midi.
Animations, éveil en motricité et jeux seront au programme pour des petites vacances, nous l'espérons,
agréables et réussies.
C'était bien sûr aussi la rentrée pour l'équipe municipale qui a pris à bras le corps l'ensemble des dossiers qui
s'offrent à elle. Après une première phase d’apprentissage et d'installation au sein des différentes commissions
et syndicats qui constituent l'écosystème de notre commune, vos élus ont commencé à aborder le fond
technique des dossiers. C'est le moment des réunions de travail, de la rédaction des projets et demandes de
subvention ainsi que de l'obtention des devis. De premiers résultats ont été atteints avec une proposition de
circuit de promenade historique dans le village déposée fin septembre auprès du département et une étude de
faisabilité architecturale réalisée pour le projet "Espace de vie sociale Saint Martin". De beaux sujets d'articles
en perspective...
Nous travaillons également à réduire nos coûts de fonctionnement sur des postes comme les
télécommunications ou les imprimantes.
Septembre a aussi été, sur un sujet plus grave, le mois d'une mobilisation de nombreux Uriquois afin d'assurer
une protection des nombreux chevaux hébergés sur notre territoire compte tenu des actes incompréhensibles
et inacceptables de mutilation des animaux survenus récemment dans le pays. La municipalité se veut solidaire
de toutes ces personnes impliquées dans cette surveillance préventive.
Malgré la crise sanitaire et le contexte parfois difficile, notre village continue heureusement de bénéficier d'une
belle activité grâce aux commerces, aux associations et aux initiatives personnelles. Différents articles vous
sont donc proposés dans ce deuxième bulletin municipal du mandat pour partager ensemble ces moments de
vie à Ury !
J'en profite pour remercier la Commission Communication (Christophe MERLE, Armelle HENNO, Martine
PICHARD et Erwan LESAGE) de leur efficacité dans la rédaction et la composition de ce bulletin municipal.
Prenez bien soin de vous et très bonne lecture.
Bien amicalement
Jean-Philippe POMMERET
Maire d’Ury

Hommage aux fusillés de la Plaine de Chanfroy dont la
fosse n'a jamais été rebouchée
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Un été chaud, et animé

Début juillet, Ury a proposé une semaine d’animation pour accueillir nos enfants.
Deux animatrices titulaires du BAFA (Fatima et Valérie) ont encadré 14 enfants de 7 à 10 ans, les après-midi du
lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet.
Les activités, très appréciées des enfants, étaient
diverses et variées :
- visite de la ferme des Moënes,
- promenade à poney chez Ryan Farm's,
- collecte de végétaux dans la forêt du ClosHéron puis réalisation d'une fresque type
« art éphémère »,
- « chasse aux trésors » au parc de loisirs.
Pour clôturer la semaine, les enfants ont confectionné
des gâteaux pour le goûter, à partir d'ingrédients
achetés avec « les pièces d'or » gagnées chaque jour.
Ce fut donc une semaine riche en activités et en
émotions pour nos petits Uriquois, et ceci grâce au
super programme concocté par les deux animatrices
très investies dans leur mission.
Les enfants attendent les prochaines vacances avec impatience...
Pour vos élus, l’accueil de vos enfants, tant au niveau scolaire qu’au niveau périscolaire et loisir, est une
priorité. Dès les prochaines vacances (la Toussaint), un accueil de loisir sera mis en place avec une capacité
d’accueil de 40 enfants. Une communication sera faite auprès des familles.
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Une rentrée scolaire masquée
Mardi 1er septembre, c’était la rentrée des classes
après des vacances bien méritées. Les enfants étaient
ravis de retrouver leurs copains et leurs maitresses,
qu’ils n’avaient pas vus pour certains depuis de
longues semaines.

Le retour à l’école s’est fait dans un contexte très
particulier avec le port du masque obligatoire pour les
enseignantes et le personnel communal, ainsi que le
lavage des mains très régulier. Les parents avaient à
coeur de montrer l'exemple en portant le masque
dans un périmètre de 50 m autour du portail d'entrée.
Les petits qui faisaient leur entrée à l’école,
accompagnés par leurs parents, ont été accueillis dans
leur classe par leur maîtresse Stéphanie MÉDARD,
accompagnée de l’atsem Céline CAILLET. Quelques
larmes ont été essuyées mais pour la majorité, tout
s’est très bien passé. Cette année ils seront 27 avec les
moyens et une partie des grands.
Pour les élèves de l’élémentaire, les sourires étaient au
rendez-vous. C’est Gaëlle PARCHOWSKI, enseignante,
qui accueille cette l’année les autres grands, les CP et
les CE1. Elle sera aidée le matin par Valérie
POMMERET. L’effectif de cette classe est de 24.
Quant à Estelle PIERRE, directrice, elle accueillera 23 élèves de CE2-CM1-CM2.
Ainsi, du fait de l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés dans notre village, nous avons 3 classes triple
niveau cette année.
Le personnel enseignant, accompagné des élus, travaille dès à présent sur la possibilité et l’organisation d’une
nouvelle classe pour la rentrée 2021-2022. Bien que cette option ne soit pas entérinée, il est important de s’y
préparer dès aujourd’hui, ne serait-ce que pour l’aménagement d’une classe supplémentaire, et l’adaptation
de la cantine pour accueillir toutes ces petites têtes.
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Les services périscolaires
Avec la rentrée scolaire, les enfants ont pu retrouver le
service de restauration scolaire et la garderie avec cette
année une équipe d’employées municipales renouvelée.
C’est Wendy MARTINS qui gère désormais le service de
restauration, épaulée par Brigitte ROGER, Sandrine
LOPEZ, Céline CAILLET et Valérie POMMERET, qui se
succèdent au service en salle et à la surveillance de
cour.
Le 1er service accueille les enfants de maternelle de 12h
à 12h45, tandis que le 2ndservice accueille les enfants
d’élémentaire de 12h45 à 13h30
A la garderie de 16h30 à 18h30, Brigitte et Wendy
accueillent les enfants inscrits. Un goûter leur est servi
avant de pouvoir pratiquer des activités.
Pour cette nouvelle année la commission périscolaire a
souhaité offrir un goûter plus varié et différent chaque jour.
Selon les jours, ils peuvent déguster des yaourts, des fruits,
des compotes, de la brioche… Si vous voulez en savoir plus,
n’hésitez pas à interroger les animatrices.

Valérie en pleine action

Brigitte accueille également les enfants le matin à partir de 7h15 à 9h00

6

Du CM2 à la 6ème
Contrairement aux années précédentes, la fête de fin
d’année de l’école avec la traditionnelle remise de
cadeaux aux enfants de CM2 quittant l’élémentaire
n’a pas pu avoir lieu. La directrice Mme PIERRE, avait
donc décidé de reporter à une date ultérieure cette
petite cérémonie.
C’est donc le vendredi 19 septembre que les
nouveaux collégiens se sont retrouvés pour fêter
dignement cet événement.
Mme PIERRE et la municipalité avaient organisé à cette date, le verre de l’amitié pour remettre à chacun un
petit souvenir de leur passage à l’école d’URY. Les enfants, au nombre de 7, furent très émus de recevoir des
mains de Mr le Maire Jean Philippe POMMERET, un jeu de société accompagné d’un livre. Le Maire n’a pas
manqué de demander à chacun ses impressions sur cette nouvelle vie et les a félicités.
C’est Mme PIERRE qui avait choisi les cadeaux en les personnalisant en fonction du caractère de chacun
A l’issue de cette remise de cadeaux, les parents et les enfants ont pu partager le verre de l’amitié offert par la
municipalité, en compagnie de la directrice, du maire et des membres de la commission scolaire.

Emploi Jeune Aidé :
Soucieux d’aider l’insertion de nos jeunes uriquois, les élus ont voté, lors du conseil municipal de septembre,
l’embauche d’un jeune dans le cadre d’un contrat « Emploi Jeune Aidé » pour une durée d’un an renouvelable.
Subventionné à près de 55%, sur un volume horaire de 26 h hebdomadaire, Morgan a accepté ce poste et
travaillera à l’entretien des espaces verts du village.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe des agents communaux.

Ury'thme maintient sa soirée théâtre :
Compte-tenu de l'épidémie actuelle, l'association Ury'thme est en sommeil depuis le mois de
mars. Le bureau a été contraint d'annuler le quiz, la soirée théâtre prévue en avril, la fête du
sport du mois de juin et notre journée conviviale de septembre.
Néanmoins, Ury'thme a tenu à reprogrammer la soirée théâtre qui devrait se tenir le samedi 10 octobre à
20h30 à la salle Yvonne Garnier, mais cette fois sans le traditionnel buffet qui permettait au public après la
représentation d'échanger avec les membres de la troupe.
C'est la compagnie du Proscenium qui présentera la pièce « les quatre doigts de la main ».
L'association vous donne par ailleurs rendez-vous les 30 et 31 janvier 2021 pour la 3ème édition du salon du
bien-être qui se déroulera, comme par le passé, à la salle Yvonne Garnier,
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L’accueil de Loisirs du mercredi
Dès le mercredi 2 septembre, les enfants ont pu
retrouver avec grand plaisir les animateurs de l’accueil
de loisirs « Urykid’s ».
Cette année, sous la direction de Valérie POMMERET,
Ludovic KOMONSKI, Céline CAILLET et la toute
nouvelle Wendy MARTINS proposeront aux enfants
différentes activités créatives, sportives, ludiques,
artistiques…

Ludovic

Les activités débuteront à 9h jusqu’à la pause déjeuner
de 12h15, puis reprendront à 13h30 jusqu’à 17h30.

Céline et Wendy

A 17h30 les enfants auront la possibilité de rester à la
garderie avec Ludovic jusqu’à 18h30.

Pour compléter l’équipe, n’oublions pas Brigitte ROGER
qui assurera la garderie de 7h15 jusqu’au début des
activités à 9h, et Sandrine LOPEZ qui assurera le service
de restauration.

8

Sandrine

Le CCAS d’URY
Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) est une commission ayant pour mission de mettre en œuvre des
actions sociales au sein du village. Il est administré paritairement par des élus de la commune et des
personnes qualifiées dans le secteur de l'action sociale nommées par le Maire. Une équipe bienveillante et
discrète, à laquelle vous pouvez vous adresser directement si vous avez des difficultés. Vous pouvez
également la rencontrer en vous adressant à la Mairie.
Le CCAS a donc à cœur de favoriser le lien social et d'apporter une aide ponctuelle à ceux qui seraient dans le
besoin, en agissant au nom du village dans un esprit d'entraide et de solidarité.
Dans notre commune, le CCAS a par exemple pour volonté de proposer un moment de rencontre pour nos
Uriquois de plus de 65 ans notamment au travers d’un repas de fin d'année festif et fort apprécié. Ces derniers
reçoivent alors des bons d'achats à utiliser auprès des commerçants du village.
Par une aide financière à la téléassistance (sur condition de ressources), le CCAS participe également à la
sécurité des plus fragiles en favorisant ainsi le maintien à domicile.
Le CCAS apporte enfin un soutien aux personnes et familles rencontrant de sérieuses difficultés, après étude
d'un dossier administratif pour bien comprendre les niveaux de ressources existants,
L’équipe est présidée par Jean-Philippe POMMERET (Maire), aidé de Dominique GARCIA (élu), Eric LARCADE
(élu), Marie DE SOUSA REBELO (élue), Martine PICHARD (élue), Jeannine BARRERE, Pascale NONDÉ, Philippe
DIOT, et Célia MERLE."

KINESIOLOGUE Certifiée EKMA
C'est à la lisière de la forêt de Fontainebleau, dans notre village paisible, URY, que
Marie-Christine VARENNE vous accueille pour vos séances de Kinésiologie.
La kinésiologie (qui signifie "LANGAGE ET MOUVEMENT DU CORPS") a été initiée par des
Chiropracteurs américains dans les années 1960, à laquelle on a associé de la médecine
chinoise et des neuro sciences.
C'est une science humaine non médicale ayant pour but d’aider toute personne à atteindre un meilleur
équilibre mental, émotionnel et énergétique.
En travaillant avec le test musculaire (légère pression du bras qui indique la présence ou l'absence d'un stress),
le kinésiologue vous aide à passer vos blocages, les caps de changement (prises de décisions, faire de
nouveaux choix...), en vous connectant à vos émotions.
Souvent enfouis, des blocages énergétiques et structurels
peuvent apparaitre, créant des dysfonctionnements dans
votre corps (douleurs musculaires inexpliquées....).
La kinésiologie, associée à diverses techniques (comme les
fascias par exemple) peut débloquer des émotions
engrammées dans la structure, libérant ainsi le stress ou la
tension.
Marie-Christine VARENNE - 17 rue de la barre. 77760 URY
 06 85 03 99 80 -  varenne-mc@orange.fr
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« La Griotte » a fermé…
Quand on commence une activité, l’équilibre
budgétaire est souvent fragile, et l’imprévu peut être
fatal.
Début mars,
recrutait un jeune cuisinier
du village. Tout semblait prendre une bonne voie, et
puis le confinement est passé par là. Un confinement
qui est arrivé tout juste un an, jour pour jour, après la
reprise du restaurant par Sabrina.
Début juin, une réouverture nous laissait supposer
que la vague était passée, et que l’avenir pouvait être
construit. Mais les restrictions sanitaires interdisant la
restauration en salle, associées aux mauvaises
conditions météo qui empêchaient l’utilisation de la
terrasse, c’en était trop. L’équipe municipale,
soucieuse de la santé de ses acteurs économiques, a
étudié des axes de développement, mais le mal était
fait.
Pourtant, la notation du restaurant sur le site
internet TRIPADVISOR était très bonne. Le sourire de
Sabrina qui vous accueillait, la carte simple, aux tarifs
abordables, le tout situé sur un axe à grand passage.
Tous les paramètres étaient là pour envisager un
nouveau départ.
Sabrina nous quitte donc pour un nouveau projet.
Nous lui souhaitons la réussite qu’elle n’a pas
trouvée ici. C’est en se relevant qu’on avance.

Une diététicienne à URY
Notre cabinet médical (2 rue de la Mare à Soutry) diversifie ses services en accueillant Mme
Alison DA CRUZ, Diététicienne Nutritionniste.
Les consultations à distance, par téléphone, ou en visio, sont également possibles, et si
nécessaire elle se déplace à domicile, mais aussi en entreprise pour les projets
professionnels
Travaillant régulièrement avec des structures de soin, afin d'accompagner les patients et leurs familles dans la
prise en charge de leurs pathologies, Alison DA CRUZ propose des conseils à destination du personnel soignant
ou de cuisine sur des thématiques liées à la prévention santé, l'alimentation et la nutrition.
Elle réalise également des ateliers sur des thèmes variés (cuisine, alimentation, zéro déchet, petits budgets...)
à destination de tous publics : enfants, adolescents, femmes enceintes, adultes, seniors, familles.
Au service de votre santé, sa priorité est de vous aider à remettre le plaisir au cœur de votre assiette et faire la
paix avec l'alimentation.
Alison DA CRUZ -  06 69 47 30 13 -  dacruz.alison@gmail.com
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Si tu vas au Lucky, tu as tout compris…
Pour notre Bar-Restaurant « Le Lucky », le
confinement aussi a été économiquement très
difficile. C’est pourquoi, lorsque les règles
sanitaires ont autorisé la restauration
uniquement en terrasse, nous devions trouver
une solution.
Aussi, en accord avec le Cabinet de notre
Psychologue (Mme ARNOUX) qui donne sur la
place derrière l’église, la municipalité a
autorisé « Le Lucky » à installer ses tables
pour le service du midi, entre le bar et l’église.
C’est donc à l’ombre des platanes que les
convives s’installent, rafraichis par une légère
brise estivale, pour se restaurer.
Avec une carte quotidiennement revisitée, « Le Lucky » a su s’adapter
rapidement à ces nouvelles conditions.
Ainsi, il est possible de
connaitre le menu du jour
sur leur page Facebook. Et
pour moins de 13 €, c’est un
plat + entrée ou dessert qui
vous attendent.

Et lorsque le temps vient à fraichir, une salle
vous accueille pour déjeuner au calme.
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MUSIQUE à PORTÉE – Rentrée Musicale
Un orchestre aux sources multiples pour des musiques variées
Pour donner ses concerts, Musique à Portée a réuni des musiciens
amateurs, des jeunes talents, des étudiants avancés en musique et des
musiciens professionnels. Habitant en Seine et Marne, en Essonne, à
Paris, ils sont d’origines multiples : français, américains brésiliens,
japonais, mexicains, tunisiens, taïwanais, etc... C’est pourquoi
l’orchestre s’appelle « Musiciens du Monde », confirmant l’engagement
de Musique à Portée à l‘Organisation pour une Citoyenneté Universelle
(OCU, fondée par Emmaüs International, France Libertés Fondation
Danielle MITTERAND, Utopia, soutenue par l’UNESCO, et de nombreuses
associations, comme ALTERNATIVE ESPACE CITOYEN, CCFD-TERRE
SOLIDAIRE, ESPACIO SIN FRONTERAS, etc.)
Une nouvelle étape du « Voyage dans l'orchestre » à URY
Ce projet, lancé en 2014, s'est poursuivi en 2020, malgré une interruption de mars à septembre à cause de
l’épidémie de Corona-Virus.
Cette 9ème étape du voyage dans « L’orchestre à cordes » a enfin
pu être donnée à URY le 20 septembre 2020. La recette des entrées
de ce concert de reprise a été versée aux enseignantes et
assistantes de l’école d’URY et aux personnels de soins du Sud de la
Seine et Marne, pour leur engagement soutenu sans faille depuis le
début du confinement. Donné en présence du Maire Jean-Philippe
POMMERET, de la directrice de l’école Estelle PIERRE et de
l’enseignante Gaële PARCHOWSKI, il a été l’occasion de faire
connaissance avec une compositrice italienne, Maria Teresa AGNESI,
née il y a juste 300 ans à Milan. Nous avons entendu quatre extraits
de son opéra (« serenata ») « Ulisse in Campania ». Elle a écrit
musique et livret en 1768, pour le mariage, à Naples, de Ferdinand
IV de Bourbon avec Maria Carolina de HABSBOURG
La deuxième partie de ce concert a été consacrée à des œuvres de jeunesse : Mozart avait 16 ans quand il a
composé le divertimento K136 ; Mendelssohn en avait 14 quand il a composé sa dixième symphonie pour
cordes. D’un style direct et alerte, ces œuvres montrent une extraordinaire maturité.
Le public a apprécié la vigueur de ces œuvres et leur diversité
expressive…
L’organisation de précaution sanitaire a été soigneusement
préparée : port du masque, solution hydro-alcoolique à l’accueil,
circulation sans croisement dans l’église, liste des personnes
(volontaires) pour permettre un traçage en cas de contamination
détectée dans les jours qui suivent le concert, respect des
distances de précaution en fermant un rang sur deux et un siège
sur deux dans les rangs ouverts. Ces contraintes n’ont pas
découragé un public venu nombreux.
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MUSIQUE à PORTÉE – Au « chœur » du Gâtinais
Participation à la vie de l’école
Chaque année, Musique à Portée présente des instruments de musique
aux élèves de l’école. Les élèves ont l’occasion d’écouter, de toucher et
de jouer ces instruments. Dans une réunion préparatoire, les institutrices
avaient retenu, outre la visite des instruments à clavier (piano, clavecin,
orgue), la présentation d’instruments du Monde. Des présentations avec
des musiciens jouant des instruments japonais et africains avaient été
organisées et ont dû être annulées, de même que la visite des
instruments à clavier.
Selon le choix des enseignantes, ces présentations pourront être reprises, dès que les conditions sanitaires le
permettront.
Un rayonnement croissant
Depuis plusieurs années, par des concerts et des animations en école, Musique à Portée porte les couleurs
d’Ury de façon significative dans le sud de la Seine et Marne et le Gâtinais, à Bois-Le-Roi, Bourron-Marlotte,
Larchant, Saint-Martin-en-Bière, Samois-sur-Seine, Seine-Port, Soisy-sur-Ecole.
Cette année, le concert « l’orchestre à cordes » sera redonné à Larchant le 11 octobre, sauf restrictions
sanitaires.
La chorale « URY : l’Art-Chant »
Lancée en automne 2017 avec 4 Uriquoises et 1 Melunaise, la chorale est forte aujourd’hui de 14 membres :
les premières choristes ont été rejointes par 5 Lyricantoises, 2 Uriquoises et 2 Uriquois. Mais les répétitions
ont dû être arrêtées et ne pourront pas reprendre avant la levée des contraintes sanitaires.
Cela ne décourage pas l’association qui a décidé de préparer la suite de son activité, aussi bien pour la chorale
que pour l’orchestre…
La chorale « URY : l’Art-Chant » recrute ...
Même si vous n’avez jamais chanté, même si vous ne savez pas lire la musique, venez goûter au plaisir de
chanter en groupe. Venez voir, essayez, il n’y a aucun engagement !
Le répertoire est très varié : chansons, Gospel et chœurs d’opéras.
Dès que les conditions le permettront, les répétitions reprendront, en petits groupes si nécessaire. Les
répétitions ont lieu à Ury, 14 rue de l’Église. Elles sont organisées pour permettre au plus grand nombre d’y
participer : le lundi soir de 20h à 21h30 pour les personnes qui travaillent, et le jeudi de 10h à 11h30 pour
celles qui sont disponibles en journée ou qui préfèrent ne pas se déplacer le soir.
L’orchestre « Musiciens du Monde » aussi !!!
Venez goûter au plaisir de jouer en groupe. Vous jouez d’un instrument, (cordes, cordes pincées, bois, cuivres,
percussions, instruments traditionnels …), vous êtes amateur, rejoignez Musique à Portée. Les répétitions sont
conviviales. Elles se tiennent à Ury, 14 rue de l’Église le dimanche matin de 10h à 13h.
Renseignement : Manuel Bloch, 06-08-16-30-42 ou musicaportee@free.fr
Vous pouvez aussi soutenir l’association par un don. Reconnue association d’intérêt général, vos dons vous
donnent droit à une réduction fiscale de 66 %.
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Ouverture de la chasse
L’automne arrive, ainsi que l’ouverture de la chasse le 20 septembre.

« Quand puis-je me promener en toute sécurité ? »
Pour répondre à cette question, nous avons rencontré la Sté de Chasse d’ URY (composée d’une quinzaine de
chasseurs) qui nous a présenté l’organisation de son activité.
Le chasseur responsable est avant tout un chasseur qui veille à l’équilibre des espèces, limitant ainsi une
surpopulation, et alertant les autorités pour tout ce qui pourrait être anormal (maladie des animaux, etc…).
La Sté de Chasse d’URY dépend de la fdc77 (Fédération de
Chasse 77) participe à l’aménagement du territoire, via l’entretien
des chemins et bordures de champs, les plantations arbustives,
l’aménagement de mares, l’amélioration des biotopes (Milieu
biologique présentant des conditions de vie homogènes).
La fdc77 organise également des sessions de formation, des
rappels de consignes de sécurité, et un animateur intervient pour
encadrer des élèves dans des séances d’éducation à la nature.
Pour plus d’information : https://www.fdc77.fr/
Tout d’abord, il faut savoir qu’un chasseur se voit attribuer un nombre défini de bracelets, correspondant au
quota maximum d’animaux à prélever, sur lesquels seront apposés les bracelets.
Sur URY, le nombre de bracelets attribué est :
- 2 bracelets « chevreuils »
- 22 bracelets « Lièvre »
Ensuite, il faut distinguer 3 environnements, la forêt, les bois, et la plaine.
Dans la forêt domaniale (à partir du 1er Novembre) :
Les 18 000 Ha qui nous entourent sont gérés par l’ ONF qui a ses propres
règles imposées aux chasseurs.
Pour faire simple :
La forêt de Fontainebleau est ouverte aux promeneurs les Mardis, Mercredis, Samedi et Dimanche.
Le Lundi, seuls quelques lots de forêts sont chassés (un lot fait entre 300 et 1000 ha).
En téléchargeant l’application MELCKONE sur votre téléphone, vous connaitrez la parcelle à éviter.
Un jeudi sur 2 et un vendredi sur 2 en moyenne font l’objet de chasse en forêt.

Dans les bois privés (à partir du 20 septembre) :
Quelques parcelles limitrophes entre la forêt domaniale et notre village sont privées (nous pouvions nous y
promener pendant la restriction COVID, sans risquer la contravention). Elles ne sont donc pas soumises à la
règlementation de l’ ONF.
Ces bois sont loués à des groupes de chasseurs. Les bois limitrophes d’ URY sont chassés le samedi (le bois de
Belleba).
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Dans la plaine :
L’ouverture de la chasse, c’est le 20 septembre… en principe…
En fait, du 1er Juin au 14 aout, nous pouvons rencontrer des chasseurs
qui font de l’effarouchement des sangliers à titre préventif pour les
repousser dans la forêt, et ainsi préserver les cultures.
Bien qu’ouverte jusqu’en février la Sté de Chasse d’URY arrête la
chasse aux sangliers début septembre.
Et à partir du 20 septembre (jusqu’à début décembre), c’est l’ouverture
de la chasse au petit gibier.
La Sté de Chasse d’ URY n’organise les chasses que le Dimanche, et les
jours fériés.
La Sté de Chasse d’ URY préfère arrêter la chasse en plaine (les
lièvres) un mois plus tôt (fin octobre) pour ne pas trop perturber la
faune, même si le quota de bracelets n’a pas été entièrement
utilisé.
La chasse aux faisans continue jusqu’à fin janvier, et pour les petits
nuisibles, jusqu’à fin février.
Souvent, il nous arrive de rencontrer des chasseurs en plaine. Ils ne sont là que pour sortir les chiens, et se
retrouver entre amis. Mais ils sont également prêts si un gibier est débusqué par les chiens.
La Sté de Chasse d’ URY n’organise plus de battues depuis des années, mais en avril c’est le dénombrement de
la faune en plaine qui réunit chasseurs et non chasseurs.
Et chaque prélèvement est noté dans un cahier, afin de remonter l’information auprès de la Fédération, pour
s’assurer de l’équilibre de l’activité.
Enfin, des campagnes de sensibilisation sont organisées auprès des chasseurs pour leur rappeler les bonnes
pratiques (éviter de chasser trop près des chevaux, désarmer les fusils lorsqu’ils croisent des passants, etc…)
Et malheureusement, ce sont personnes irrespectueuses des consignes qui vont défrayer la chronique, et nuire
à l’image du chasseur éco-responsable qui entretient les forêts, et protège les espèces.
Le représentant de la Sté de Chasse à URY est Nicolas BOUDIN.

Effarouchement de
sanglier, en plaine

Petit gibier
(Dimanches et jours fériés)
Lièvre
Faisan
Nuisibles

Planning de la chasse en plaine

15

La vidéo protection au cœur du village
Votée lors du mandat précédent, la vidéo-protection a été mise en
place dans notre village au début de celui-ci.
Plusieurs étapes étaient nécessaires, en plus de l'installation même
des caméras, comme la mise en place des panneaux en entrée de
village, la sécurisation du local de l'enregistreur et la formation des
personnels.
C'est chose faite désormais et notre village bénéficie d'un outil de
dissuasion et de protection moderne et utile. C'est un outil
précieux pour les forces de l'ordre dans leurs enquêtes.
Le processus étant très encadré juridiquement, les images sont ainsi stockées dans un lieu sécurisé et sont
automatiquement détruites après 30 jours. Elles ne sont en outre accessibles qu’à un nombre limité de
personnes et avec mot de passe. Enfin, elles ne pourront être utilisées et extraites que sur réquisition écrite
des forces de l'ordre.

Un Uriquois, serviteur à l’Ordre de Malte, médaillé
Nous sommes très heureux et honorés de pouvoir annoncer aux Uriquois que Mr Tanguy TUAL, conseiller
municipal, a reçu l' Insigne Commémoratif lors d'une cérémonie aux Invalides pour ses actions menées contre
l'épidémie de covid-19, en tant que bénévole de l’Ordre de Malte.
La remise de l'Insigne s'est faite en présence des institutions militaires dont le Gouverneur militaire de Paris, le
médecin général des armées, le médecin chef des Invalides et le colonel commandant le 1er régiment des
sapeurs-pompiers de Paris.
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Les bénévoles de notre bibliothèque municipale
Notre petit village a la chance d’avoir une bibliothèque bien garnie, avec des ouvrages régulièrement
renouvelés. Cette bibliothèque est animée par une équipe de bénévoles qu’il nous faut remercier pour leur
investissement.
Le travail d’une bibliothécaire est riche et varié.
Ainsi, lors de la visite des lecteurs, nos bénévoles doivent :
- Enregistrer sur l'ordinateur les nouveaux lecteurs, leur expliquer comment fonctionne la bibliothèque,
- Les aider dans leur choix s'ils le désirent,
- Rechercher les livres demandés par les maîtresses dans le fond de la bibliothèque ou sur le catalogue de
la médiathèque,
- Enregistrer les livres empruntés, et les retours,
- Classer et ranger les livres sur les étagères,
- Faire un suivi statistique de la fréquentation de la bibliothèque,
- Suivre les retours « oubliés » et relancer les lecteurs emprunteurs,
- Retirer des étagères et de l'ordinateur les livres trop vieux ou abîmés.
Pour renouveler le stock de livres, nos bibliothécaires ont en charge l’achat de nouveautés :
- Faire des recherches pour trouver des nouveautés littéraires susceptibles de plaire à la
majorité des lecteurs
- Chercher des livres pour enfants et les lire avant de les acheter
- Commander les ouvrages et les réceptionner, les enregistrer sur l'ordinateur et les
étiqueter selon le genre.
- Déclarer l'achat des nouveaux livres à la SOFIA (SOciété Française des Intérêts des Auteurs)
Pour les dons de livres, le travail est le même, avec au préalable, un tri, et une sélection en fonction de leur
état.
Médiathèque :
Notre bibliothèque bénéficiait du service du bibliobus qui nous apportait de nombreux ouvrages en prêt. Ce
service n’est plus actif, et c’est un partenariat avec la médiathèque de La-Chapelle-La-Reine qui a été mis en
place. Ainsi, nos bibliothécaires doivent :
- Chercher sur leur catalogue des livres à réserver qui seront apportés par la navette à la médiathèque de
la Chapelle la Reine tous les 15 jours,
- Lister les anciens livres prêtés et réclamés par cet organisme les sortir des étagères les supprimer de
l'ordinateur et de la liste pour les retourner par le biais de la navette,
- Tous les ans remplir un rapport sur l'activité de la bibliothèque et leur envoyer.
Des animations pour les petits :
Nos bénévoles reçoivent les 3 classes de l'école un vendredi sur deux. Les enfants empruntent un livre qu'ils
rendent 15 jours plus tard.
Les bébés lecteurs - enfants de moins de 3 ans - sont reçus une fois par mois, Ils peuvent regarder les livres, les
toucher et écouter des petites histoires que lisent les bibliothécaires.
Les mercredis et vendredis de 15h30 à 18h30, la bibliothèque est ouverte à tous, petits et grands qui peuvent
venir, lire sur place ou emprunter les nombreux ouvrages.
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires.

17

SPORT
Salle de Musculation
Nathalie : « La salle de muscu d'URY est ouverte de
18h à 20h les lundis/mardis/jeudis, de 16h à 20h le
mercredi et de 18h à 20h le vendredi avec le coach
(Mr Alain COUESNON) pour un programme
personnalisé aux petits oignons !
Actuellement elle vous accueille masqués, par petits
groupes et chacun désinfecte son matériel après
utilisation.
Nos jeunes et les femmes ont presque tous répondu
présents pour la reprise ; en revanche les hommes se
sont un peu perdus en route .....visiblement peur du
girl power!
Rappel : nous vous demandons une paire de baskets
propres (dédiées UNIQUEMENT à la salle), une serviette, une paire de gants de muscu (7€ chez décathlon ) et
une bouteille d'eau.
Le tarif est de 230€ à l'année sans interruption durant les vacances.
Pour le moment les cours de zumba sont en attente d'une prof qui est recherchée activement.
Pour tout renseignement, contactez Nathalie au 06 70 24 43 21
On vous ATTEND... »

Yoga
Sophie : « L’association Yoga Sud 77 a repris ses activités le
mardi 7 septembre 2020 dans la grande salle des fêtes Yvonne
Garnier.
C’est, dans le respect des mesures sanitaires, que nous avons pu
accueillir joyeusement et sereinement nos adhérents pour
pratiquer le yoga.
A la fin des séances, le travail sur la respiration, le renforcement
et l’assouplissement du corps, qui nécessitent concentration,
intériorisation et lâcher prise, permettent à chacun de se sentir
à la fois plus serein et plus tonique.
Après le confinement et la pause estivale, c’est un réel plaisir de
lire, à nouveau, le bien-être et la béatitude sur le visage de nos
yogis.
Vous pouvez retrouver nos séances le mardi soir:
- de 18h30 à 20h (attention, il ne reste plus que 4 places)
- de 20h à 21h30
-

Tarif: 230€ (+ 15€ d’adhésion)
Pour plus de renseignements, contactez-nous: »

FYoga Sud 77 - yogasud77@gmail.com - Sophie JULIEN-PERRIET  06.59.26.20.80
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IONESCO : Artiste Peintre du village
Issue d’une famille d’artistes d’origine Roumaine, Victoria Ionesco est une artiste de la peinture naïve. Elle est
née le 21 octobre 1935 à Paris 15ème où elle grandit et y demeure jusqu'à la naissance de son premier enfant
en 1950.
Victoria tient sa passion des Arts de ses parents,
dont une mère chanteuse d’opéra et un père chef
d’orchestre qui se sont rencontrés à La Schola
Cantorum.
Après la guerre, Victoria s’installe chez sa grandmère à Recloses, petit village du sud seine et
marnais, jouxtant URY.
Dès son plus jeune âge, Victoria s’intéresse à tout ce
qui touche à l’art, et prend tous les jeudis des cours
de piano et de dessin à Fontainebleau. Sa passion de
la peinture grandit et la conduit à prendre les cours
de dessin du renommé Yves BRAYER, à l’académie
de la Grande Chaumière à Paris.
Dans les années 1960, Victoria s’inscrit en candidate
libre aux beaux-arts. En parallèle, elle devient pour
une période de dix ans styliste chez des grands
industriels lainiers où elle est en charge de dessiner
différents modèles.
En 1983, nouveau déménagement, elle s’installe à
Ury. Brillante touche-à-tout, Victoria se remet à la
peinture et commence alors ses premières
expositions, dont une à Ury où elle obtient le prix
JULIA.
Dans les années 90, lors du salon « Couleurs et
Formes » sur la commune de Marolles, Victoria en
tant qu'invitée d'honneur, a offert une quinzaine de
toiles aux regards des visiteurs.
L'artiste enchaînera ainsi plusieurs expositions sur
les villages d' Ury, d' Achères-La-Forêt, de
Villiers-sous-Grez, etc…
Véritable autodidacte, Victoria Ionesco peut être
fière de son parcours artistique. La peinture naïve
dans laquelle elle excelle ne manque pas d'humour,
et lui a valu plusieurs prix régionaux. Plusieurs de
ses nombreuses toiles : La pétanque, L’atelier, La
noce, Montmartre, ont étés exposées et vendues
dans le monde, notamment au Japon, en Autriche,
et en France.
Une exposition sera organisée mi-Novembre 2021,
dans la salle polyvalente du village.
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Biodiversité
Dans le cadre du suivi de protocoles faune, la Mairie participe au projet “Mission Hérisson”.
Organisé par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), l’enquête Mission Hérisson consiste à suivre la
présence de l’espèce partout en France grâce à des tunnels à empreintes installés plusieurs nuits consécutives
dans un jardin ou dans un coin de nature de notre choix.
Le tunnel a été installé au cimetière par notre équipe technique qui, chaque matin, est venue faire les relevés.
Vos élus, membres de la Commission Environnement et Biodiversité, se sont chargés de venir vérifier que tout
était correct le soir, et de recharger en croquettes et encre si nécessaire.
Bilan de cette étude : A la différence des
grandes
agglomérations,
nos
hérissons
préfèrent se promener dans nos jardins plutôt
que de venir se réfugier au cimetière. Si en soit
c’est une bonne chose, cela ne nous a pas trop
aidés dans cette première expérience.
Qu’importe. Les domaines où nous pourrons
travailler, en collaboration avec le Parc Naturel
du Gâtinais sont larges ; et en cette période de
changement de notre climat, d’autres sujets
d’études seront abordés.

Plantons nos trottoirs
Depuis l’interdiction des désherbants, nos trottoirs deviennent le lieu d’une végétalisation nouvelle.
Pour faire suite à l’arrêté du Maire du 8 juin 2018 qui précise que les habitants sont tenus d’entretenir leurs
trottoirs, la commune d’Ury est porteuse du projet « Plantons nos trottoirs » en partenariat avec le Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français (PNR).
Il y a un an (le 11 octobre 2019, déjà), une réunion publique présentait le projet aux uriquois qui souhaitaient
s’engager dans un projet personnalisé d’embellissement de trottoirs végétalisés.
Les projets des candidats ont été étudiés pour
en déterminer la faisabilité.
Aujourd’hui, le PNR met gracieusement les
plantes à disposition pour les projets retenus et
prend en charge les travaux, accompagnant la
mise en œuvre.
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La vie des associations : Le Club des Sages
Nous vous l’annoncions dans notre précédent journal municipal, le
voyage surprise initialement prévu pour le 24 septembre sera reporté
en mai 2021.
Mais face à l’évolution constatée du virus, et suite aux décisions de
notre Ministre des Solidarités et de la Santé qui vient de placer notre
département en zone « Alerte », le Club des Sages se voit contraint
d’annuler toutes ses animations jusqu’à fin Novembre.
Aussi, le Loto d’octobre, l’après-midi de rires et détente (thé dansant,
karaoké, histoires drôles), ainsi que la sortie théâtre de fin Novembre
sont repoussés à une date indéterminée.
Le repas de fin d’année du Club des Sages est (pour le moment)
toujours prévu pour le 9 décembre.
Avec ses 150 adhérents, le Club des Sages a un rôle social très important pour lutter contre l’isolement de nos
anciens. Ainsi, les responsables de l’association veillent à prendre des nouvelles des uns et des autres, afin de
conserver le contact, et maintenir le moral au beau fixe.
Pour toute information vous pouvez contacter le Vice-Président - M. LEFEUVRE Patrick  06 81 72 74 58

Ramonage des cheminées
L’automne arrive, et nous allons bientôt rallumer nos cheminées. Mais sachez que le ramonage est
OBLIGATOIRE, afin de limiter les risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone.
En effet, le Règlement Sanitaire Départemental, par Arrêté préfectoral, stipule que :
« Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant les locaux d’habitation ou des
locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période
d’utilisation. » - Arrêté préfectoral n. 83 DASS HM 3 du 10 mai 1983

Passage des camions rue de Nemours
La rue de Nemours est interdite à la circulation de camions de plus de 7,5t.
Pourtant, nombre de riverains se sont plaints des nuisances rencontrées par le
passage de camions en transit, n’effectuant pas de desserte locale.
Alertés par cette situation les élus ont pris le dossier en main et c’est avec la
gendarmerie de La-Chapelle-La-Reine que le dossier est traité aujourd’hui.
Une société liée aux camions fautifs a été identifiée, et un rappel à la loi a été
fait. Si nécessaire, les sanctions seront effectives.
Pour info, la desserte locale ne concerne que les livraisons faites sur le village, et non auprès des villages
voisins. En effet, la desserte locale est légiférée par arrêté du Maire qui n’a autorité que sur son village.
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Déchèterie de La Chapelle-la-Reine
D104, rue du Château d'eau,
Chemin de la Fontaine au Roi
77760 LA CHAPELLE-LA-REINE
 01 60 74 76 89
lundi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
dimanche : de 9h à 13h
Tout usager doit se présenter au plus tard 10 minutes avant l'heure de fermeture et être muni de sa carte
d’accès.

Poubelles – Bac JAUNE
Les Mardis matin en semaine impaire :
6 oct
3 nov
1er déc

20 oct
17 nov
15 déc

29 déc

Le Transport à la Demande
Vous n’avez pas de voiture, et vous souhaitez vous rendre à Fontainebleau, testez le TAD.
Le Transport à la Demande est la réponse à votre besoin ponctuel.
Exclusivement sur réservation au 01 64 10 55 33
Jours de circulation : du lundi au samedi
- toute l’année sauf jours fériés,
- dans certains créneaux horaires
2 arrêts de bus sont prévus à URY :
- place du Gal de Gaulle (aller)
- La Poste (retour)
A Fontainebleau, le bus desservira les arrêts suivants :
- Le Château,
- L’Hôpital,
- La Gare d’Avon
Tarif :
- Ticket acheté à bord : 2 €
- Titres habituels (Navigo, Imagine-R, Mobilis, Ticket-T+, Paris Visite, Ticket Jeuve WE)
Plus d’info sur https://capf.centrale-mobilite.fr/
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A vos agendas :
L’agenda de printemps a été complètement chamboulé, et des manifestations seront replanifiées pour cet
automne. Nous vous tiendrons informés prochainement.
1er/10/2020
10/10/2020
07/11/2020
08/11/2020
- - /11/2020
11/11/2020
14-15/11/2020
21-22/11/2020
22/11/2020
28-29/11/2020
05/12/2020
09/12/2020
16/01/2021
30-31/01/2021

Loto – Organisé par le Club des Sages - Annulé
Soirée Théâtre suivi d’un buffet – Organisé par URY’Thme (buffet Annulé)
Bourse aux vêtements
Bourse aux jouets
Sortie Théâtre – Organisé par et pour le Club des Sages - Annulé
Armistice
Exposition de peinture - IONESCO
Exposition de peinture - IONESCO
Repas du CCAS (à confirmer)
Marché de Noël
Téléthon - Annulé
Repas des Sages
Vœux du Maire
Salon du Bien-être – Organisé par URY’Thme

Horaires d’ouverture de la Poste

Contacter la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Hors vacances
matin
après-midi
Fermé
14h à 17h
Fermé
14h à 17h
Fermé
Fermé
Fermé
14h à 17h
Fermé
14h à 17h
9h à 12h *
fermé

 : 01 64 24 41 02

Vacances scolaires
matin
après-midi
9h à 12h
fermé
9h à 12h
Fermé
9h à 12h
Fermé
9h à 12h
Fermé
9h à 12h
Fermé
9h à 12h
Fermé

mail : mairie-ury@wanadoo.fr

* Permanence des élus le samedi matin

23

Numéros utiles :
URGENCE

112

GENDARMERIE La Chapelle-la-Reine

17

Police

17

Pompiers

18

Samu

15

Veolia – Eau Potable

0969 360 400

EDF dépannage

0 810 333 077

GDF Dépannage

0 800 473 333

Centre anti-poison Paris

01 40 05 48 48

SIDA info service

0 800 840 800

SOS drogue info service

0 800 23 13 13

HOPITAL de Fontainebleau

01 60 74 10 10

MEDECINS CENTRE DE CONSULTATION D’URGENCE : MU 77
08 25 82 65 05
Katrine Bastiani
2, rue de la mare à Soutry
77760 URY
01.64.24.78.26

Nathalie Borget
2, rue de la mare à Soutry
77760 URY
01.64.69.85.42

SOS Médecins Brie-Sénart-Melun-Fontainebleau
39 boulevard Almont
77000 MELUN
N° à tarif spécial 36 24
PHARMACIE CRAMPON
2 rue de Bessonville
77760 URY
01 64 24 44 27
INFIRMIER (soins à domicile)
M. RAYE Guillaume
Mme KERSCAVEN Christine
2, rue de la mare à Soutry
77760 URY
09 53 65 07 28

Mme ETIENNE Emmanuelle
Mme NEE Maris-Axelle
2, place de la République
77760 URY
01 60 72 59 82

KINESITHERAPIE
MILLET Gwenaelle - LEHENAFF Emmanuelle & Laurent - MADELAINE Julie
9 allée de la Paravance
77760 Ury
01 60 96 53 64
PSYCHOLOGUE
Mme ARNOUX Véronique
1 bis rue de l'Eglise
77760 URY
06 62 55 87 28

VETERINAIRE
UryVET
1 Rue du Petit Puits
77760 URY
01.64.69.79.30

