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Une « nouvelle » année

878 habitants à Ury
C’est le chiffre officiel suite au recensement réalisé en 2018. Mais en réalité, nous sommes un peu plus
nombreux grâce aux nouvelles constructions réalisées rue de la Mare à Soutry.
Ainsi notre village se porte bien et sa population augmente légèrement, d’une manière contrôlée.
Une population qui se rajeunit également avec l’arrivée de nouveaux couples, et de leurs jeunes enfants qui
viendront augmenter les effectifs l’école.
Nous prenons soin de notre population. Déjà, au printemps dernier nous avons distribué des masques et de la
lotion hydro-alcoolique. Aujourd’hui, nous avons continué avec la mise en place de tests de dépistage en
collaboration avec une infirmière installée sur notre village.
C’est ainsi que, le 19 décembre dernier, une journée
de dépistage était organisée en mairie. Pour
l’occasion, et afin de garantir tant la confidentialité
que la sécurité du personnel et des villageois, 2
tentes d’accueil étaient installées sur la terrasse de
la salle communale.
Plus d’une trentaine de personnes a profité de cette
opportunité pour venir se faire tester avec des tests
antigéniques.
20 minutes plus tard, les Uriquois partaient avec leur
résultat.
Alors que le problème de l’épidémie du COVID-19
n’est toujours pas réglé, que certains attendent avec
impatience la généralisation du vaccin, et que tous
souhaitent un retour rapide à la normale, vos élus
continuent d’avancer pour le bien de tous.
Nous disposons encore d’un stock de solution hydroalcoolique pour le personnel communal, et pour
ceux qui en souhaitent. Nous veillons à ce que vous
puissiez tous passer cette épreuve le plus
sereinement possible. Nous restons à votre écoute et
œuvrons pour vous préparer un avenir meilleur.
Pour 2021 les projets sont nombreux, certains seront rapidement réalisés, d’autres nécessiteront plus de
temps.
Nous avons hâte de vous retrouver au cours des différentes manifestations organisées sur le village.
Prenez soin de vous et bonne lecture.
Christophe MERLE – 1er adjoint
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Le mot du Maire
Chères Uriquoises et chers Uriquois
L’année 2021 vient de s’engager. 1 mois est déjà écoulé et nous continuons à faire face
à cette situation sanitaire compliquée et éprouvante aussi bien physiquement que
moralement.
Mais malgré ces vents contraires, notre village continue d’avancer. Nous maintenons le
contact avec nos proches tout en veillant au respect des mesures sanitaires, nous nous
organisons au mieux pour le travail et l’école. Nous adaptons nos loisirs et nos congés.
Et comme vous le verrez dans ce troisième numéro du bulletin municipal d’Ury, la vie poursuit son œuvre.
L’école et l’accueil de loisirs restent actifs, les associations planifient leur programme d’activité, prêtes à agir
dès que la levée des restrictions sera effective. Les commerçants nous permettent de garder ce lien de
proximité essentiel à la vie d’un village et les entreprises résistent à un contexte difficile.
Même loin, même discret, le printemps commence désormais à se faire entendre et j’espère qu’il sera
accompagné d’un renouveau et d’une liberté retrouvés au niveau de notre vie quotidienne.
Dans l’intervalle, continuons, en prenant les précautions nécessaires, à nous rencontrer en tout petit nombre
pour maintenir le lien.
Vos élus restent aussi mobilisés en ce début d’année, tant au niveau communal qu’au niveau de notre
Agglomération du Pays de Fontainebleau et des différents syndicats intercommunaux, pour faire avancer les
projets qui vont accompagner Ury tout au long des prochaines années.
Par exemple, la phase de faisabilité architecturale du futur Espace de Vie Sociale est ainsi achevée, celle du
marché de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation des travaux débute. Plusieurs dossiers sont
également travaillés avec l’Agence Routière Départementale pour améliorer la sécurité et la circulation dans
Ury. Des demandes de subventions ont été déposées pour le chauffage du chœur de l’église et l’acquisition de
matériel. Des conventions pour nous aider dans notre vie quotidienne (lutte contre le frelon asiatique, Rezo
Pouce) ou en cas de crise (convention avec l’Ordre de Malte) sont aussi en cours de signature.
D’autres actions ou projets sont à découvrir plus en détail dans les pages de ce bulletin.
Les élus ainsi que le personnel municipal restent bien sûr à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous allons avoir de nombreux sujets à partager ensemble durant l’année qui vient et pour les vivre au mieux
demain, restons aujourd’hui responsables et attentifs dans nos comportements et gestes barrière pour résister
et faire disparaître au plus vite l’épidémie actuelle.
Bonne lecture
Bien Amicalement

Jean-Philippe POMMERET
Maire d’Ury
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Prochaine rentrée scolaire - Septembre 2021
La cigale et la fourmi… Vous connaissez ? Et bien à la Mairie, nous préparons déjà la prochaine rentrée scolaire
pour ne pas nous retrouver fort dépourvus.
En effet, nous prévoyons 85 enfants scolarisés en septembre prochain. Cela signifie que dès à présent, nous
sommes en contact avec l’Académie de Créteil en espérant une décision favorable pour la réouverture d’une
4ème classe.
Il est important pour les nouvelles familles de venir inscrire rapidement leurs enfants en Mairie afin qu’ils
soient rapidement pris en compte dans les futurs effectifs.
Avec ces chiffres, l’inspecteur de l’Education Nationale pourra expliquer notre demande d’ouverture de cette
classe auprès de l’Académie.
L’équipe municipale réfléchit par conséquent sur la possibilité de réaménager l’école pour ouvrir une nouvelle
classe. Il faudra être prêt fin juin (plans, choix des entrepreneurs, etc…) pour que les travaux puissent
s’effectuer pendant l’été, et que tout soit opérationnel à la rentrée.

Les BéBés lecteurs
Le mardi 13 octobre, les assistantes maternelles accompagnées de leurs
petits étaient au rendez-vous pour la première séance de Bébés lecteurs. Les
enfants étaient ravis de pouvoir retrouver ce lieu culturel et partager la
lecture d’albums, instants appréciés de tous. Malheureusement, les séances
suivantes n’ont pas pu avoir lieu suite à de nouvelles mesures sanitaires.
Espérons qu’en 2021, les petits pourront vite retrouver le chemin de la
bibliothèque pour partager ces moments très précieux.

L’éveil des enfants par la lecture :
- Le plaisir de toucher les ouvrages
- Le plaisir de parcourir les pages
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Animations Vacances
Du 26 au 30 octobre 2020, 23
enfants de 3 à 12 ans ont pu
se retrouver pour une
semaine d’activités sur le
thème du moyen âge.
L’équipe d’animation avait
créé dans la cour un décor
moyenâgeux pour accueillir
les enfants et les transporter
dans un monde imaginaire le
temps des vacances.
Tout au long de la semaine, différentes activités leur ont été proposées : des
grands jeux (l’attaque du château, sauver la princesse, une chasse aux
trésors), des activités manuelles (fabrication d’un château géant, blasons,
chapeau de princesse, épée), ainsi qu’une promenade en forêt. La semaine
s’est terminée par un bal costumé suivi d’un goûter confectionné par les
enfants.
Un bilan de cette première
semaine complète d’animation
a été fait. Il en ressort que tous
les parents sont pleinement
satisfaits de cette nouvelle
formule qui permet l’accueil
des enfants sur une journée
complète.
Du côté des enfants, le bilan est identique. Une semaine non-stop, passée
avec les copains/copines, à s’amuser ensemble, loin des écrans. Une
semaine de jeu, de rires, de création, d’imagination.
Un grand merci aux animateurs
Christophe et Wendy, et à la
directrice Valérie qui ont fait
vivre un moment merveilleux
aux enfants.

Ils se sont déjà donné rendez-vous pour la
prochaine session du 22 au 26 février 2021 sur le
thème du cirque.
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La fête de Noël de nos enfants
Le jeudi 17 décembre, dans la salle Yvonne Garnier,
l’ensemble des enfants de l’école accompagné par
l’équipe enseignante a pu assister au spectacle de
Noël. Le rire, la féerie de Noël et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Après le spectacle, une surprise attendait les enfants :
Le Père Noël en personne.
Chaque classe a été gâtée : des draisiennes pour les
petits, des livres, des jeux de société, des Kaplas et des
tapis de gym pour les plus grands.

Après un petit moment de détente à l’école, les enfants sont revenus pour partager ensemble le repas de Noël
offert à tous les enfants par la municipalité.
Au menu :

Galantine pistachée
Suivie d’Aiguillettes de poulet
accompagnées d’une marinade aux Cèpes
servies avec des pommes noisettes
Un fromage et une Pâtisserie de Noël.

Nos enfants ont été comblés par cette journée.
Ils sont repartis heureux, après s’être bien
amusés et avoir bien rigolé..
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Les 3 classes étaient heureuses de poser pour une photo souvenir avec le Père-Noël.

Concours du plus beau sapin
Cette année, nous avons innové pour la décoration du village. Sept sapins
ont été positionnés à travers le village. Les habitants avaient toute liberté
pour les décorer, selon leur envie.
Ainsi, nous avons eu un sapin garni d’une guirlande électrique sur la place
centrale du village, un sapin tout décoré de rouge, un autre garni de boules
multicolores… Il y avait aussi le sapin enneigé, et celui de l’école…

l’énorme
avantage
d’une
particulièrement en valeur).

Bref, le choix fut très difficile, chacun ayant son propre style, son propre
charme. Mais il fallait un premier… Le choix s’est porté sur le sapin situé
rue de Recloses (qui avait
situation le mettant

Nous remercions les Uriquois pour leur participation.
Une mention spéciale pour la décoration libre, située rue de
la Barre. Nous remercions l’auteur(e) pour son initiative.
Les sapins ont été retirés par les agents municipaux.
Les propriétaires des décorations sont invités à venir les
récupérer en mairie (et les garder pour l’année prochaine).
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Accueil de loisirs
Depuis le 4 janvier 2021, Valérie POMMERET, responsable de l’accueil de loisirs
des mercredis et des semaines d’animation pendant les vacances scolaires, a
installé son nouveau bureau à l’étage de l’ancienne mairie.
Ses nouvelles fonctions consistent à gérer le coté administratif de l’accueil du
périscolaire et l’organisation de l’accueil. Cela passe par la préparation des futures semaines d’animation.
Ainsi, actuellement le mercredi, les
enfants du centre de loisirs aident à la
préparation des décors qui seront
utilisés lors de la semaine de loisirs de
février. Valérie travaille également sur
le programme des activités de la
semaine de loisirs qui sera envoyé aux
parents.
Elle a également en charge
l’élaboration du planning de son
équipe, et de l’encadrement des
stagiaires d’animation.
Valérie s’occupe aussi de l’installation et du
réaménagement des salles de l’étage, audessus de l’école.
Enfin, si le choix des menus est fait par
Wendy MARTINS et Armelle HENNO, c’est
Valérie qui gère la relation avec le fournisseur
pour la commande des repas.
Les enfants ont adoré le thème de la semaine
des vacances de la Toussaint (le moyen-âge).
Il est fort à parier qu’ils vont aussi s’amuser
en février. Le thème : « Le Cirque »… Tout un
programme.
Mais Valérie n’est pas en reste au niveau des
idées… Et les thèmes pour les vacances de
Pâques et pour cet été sont déjà planifiés…
Mais chut !!! Gardons un peu de surprise.
Pour l’inscription de votre enfant au centre
de loisirs, n’hésitez pas à la contacter, voire la
rencontrer. Elle vous recevra les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h
pendant les périodes scolaires.
Vous pouvez également la joindre au
06 98 46 57 68 ou par mail à : urykids@ury.fr
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Ouverture du RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Très prochainement, une antenne du RAM du Pays de Fontainebleau, sera inaugurée dans la salle des
associations, chemin de Larchant. La salle a été aménagée pour répondre aux normes obligatoires de l’accueil
des tout-petits
Alexia RENOUARD, animatrice des Lutins de la Reine,
accueillera les assistantes maternelles et les enfants qui leur
sont confiés pour de nombreuses activités.
Les activités auront lieu tous les mardis matins en période
scolaire.

Le Noël des employés communaux
Cette année, la cérémonie organisée pour le Noël du personnel communal n’a malheureusement pas pu se
dérouler autour du verre de l’amitié en présence des élus du conseil municipal.
Le vendredi 19 décembre au matin, Monsieur le Maire a réuni l’ensemble des employés communaux
(secrétariat, service technique, garde champêtre), pour leur remettre un cadeau et leur souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année.
En fin d’après-midi, en présence du Maire, de Mme PICHARD et de Mme HENNO, ce fut au tour du personnel
de la cantine, du périscolaire et de l’accueil de loisirs de recevoir leur cadeau et les vœux. Pour ce moment
d’échanges et de convivialité, tous se sont retrouvés à la garderie.
Bruno DESFORGES, en stage à l’accueil de loisirs pendant 3 semaines, était également présent. Un stage qui
s’est très bien déroulé. Preuve en est le témoignage d’affection qu’il a reçu des enfants.
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Une nouvelle secrétaire
Valérie POMMERET a quitté le poste de secrétaire pour s’occuper des animations de nos
enfants. Aussi, il convenait de la remplacer. C’est chose faite. Laurence LEGRAND nous a
rejoints début novembre. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Un nouveau locataire à la Mairie
Connaissez-vous ISIS ?
C’est un jeune chaton qui s’est installé à la Mairie, en même temps que
notre nouveau maire prenait ses fonctions. Elle a dû (c’est une chatte)
trouver l’endroit et l’équipe accueillants.
Indépendante, elle arrive le matin pour repartir le soir.
L’espace qu’elle préfère ? Le bureau du Maire.
C’est donc en bonne compagnie que vous trouverez M. le Maire
lorsque vous viendrez lui rendre visite.

La salle du Conseil rénovée
Après avoir réaménagé le bureau du Maire, remis aux normes la salle polyvalente afin qu’elle puisse accueillir
du public en toute sécurité, il ne restait plus qu’à rafraîchir la salle du Conseil Municipal. C’est chose faite. Vous
apprécierez les couleurs reposantes du parquet flottant et des murs qui redonnent une nouvelle dimension à
cette salle. Ces travaux ont été réalisés par nos agents communaux, doués de multiples talents, et qui savent
nous étonner régulièrement.

Fini le vert fluo et le rose.. Nous avons une vraie salle de Coneil
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Un nouveau pharmacien à Ury
Notre village a le plaisir d’accueillir un nouveau
pharmacien en remplacement de Mme CRAMPON.
M. Simon BOUBOUR a souhaité quitter la ville,
préférant la proximité et les conseils qu’il peut
apporter à sa clientèle, plutôt que le côté anonyme
des relations qu’il pouvait avoir sur Paris et sa proche
banlieue.
En effet, la Seine et Marne fait partie des
départements souffrant le plus de la désertification
médicale. Et avec nos 2 médecins, le rôle de conseil du
pharmacien est important dans la prévention,
l’accompagnement et l’orientation des personnes
dans le traitement de leurs pathologies.
Accompagné d’une assistante, il compte agrandir son équipe prochainement.
Il souhaite également proposer de nouveaux services (développer le rayon puériculture, …), mais il préfère
d’abord s’installer, connaitre les Uriquois et leurs besoins avant d’entreprendre toute amélioration.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre beau village.

CANASUC change de Direction
Depuis 2 ans, Eva BESCHEMIN et Brigitte TEXIER recherchaient une entreprise à reprendre, à relancer. Avec
une expérience en management et dans l’industrie pharmaceutique pour l’une, et dans l’industrie de la
serrurerie pour l’autre, elles souhaitaient s’investir dans une entreprise à taille humaine, proposant des
produits originaux, une entreprise dans un domaine « où l'on crée du beau ou du bon ».
CANASUC, a été créée par Pierre BOSC-BIERNE voilà bientôt 30 ans, et s’est installée sur URY il y a 10 ans. C’est
une entreprise artisanale spécialisée dans l’art
du sucre, le façonnage et le moulage pour en
faire un produit de luxe que l’on retrouve dans
les plus grands hôtels à travers le monde. Suite
à la disparition de son fondateur, CANASUC
avait besoin de sang neuf pour lui insuffler une
nouvelle dynamique.
En découvrant CANASUC, ce fut le coup de
cœur pour ces deux amies qui se connaissent
depuis plus de 20 ans. En unissant leurs
compétences, elles apportent cette nouvelle
dynamique, permettant de réduire les coûts de
développement via l’utilisation d’imprimante
3D pour la conception des prototypes, tout en accélérant le processus, apportant une nouvelle approche
marketing pour promouvoir les produits.
En pleine crise mondiale, nos deux repreneuses ont la tête sur les épaules, et travaillent déjà pour la reprise :
réactivation du carnet d’adresse, reconstitution des nouveaux stocks, planification de la montée en cadence
de la production…
Nous leur souhaitons également la bienvenue et tous nos vœux de réussite dans ce beau et grand challenge.
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Rezo-Pouce
Idéalement situé, notre village reste parfois limité en transports en
commun.
Au cœur de nos préoccupations, nous œuvrons régulièrement auprès
de l’agglomération pour développer la fréquentation des passages de
bus. Mais cette solution a un coût, et ne peut répondre au besoin de
tous.
Aussi, nous avons déjà mis en place le T À D – Transport À la Demande. Un mini-bus qui, pour le prix d’un
ticket de métro, vient vous chercher au cœur du village pour vous emmener à Fontainebleau ou Avon, et vous
ramène à URY (Plus d’info à la fin de ce journal)
Aujourd’hui, c’est un nouveau service auquel nous souhaitons adhérer : Le REZO-POUCE.
REZO-POUCE a été créé en 2009 par 10 collectivités du Nord Toulousain.

En avril 2012, ces 10 collectivités ont créé une association à but non lucratif, pour
porter et coordonner le dispositif. C'est une association de collectivités locales
(communes et intercommunalités). L'objectif de l'association est de développer un
service public porté par chaque collectivité.
La mission de service public est un élément clé du dispositif.
Le coût de ce service public est pris en charge par la collectivité qui le met en place dans la région.
Le REZO-POUCE est la version moderne de l’auto-stop. Finies les heures d’attente sur le bord de la route, et les
automobilistes qui s’arrêtaient et vous déposaient à des kilomètres de
votre destination. Deux solutions s’offrent à vous :
-

Soit vous êtes « 2.0 », connectés, avec votre smartphone
Soit vous êtes de la vieille école, sans téléphone.

Les « 2.0 » utiliseront une application sur leur téléphone pour identifier
les voitures proches de leur position.
Les non connectés se rendront à des arrêts que nous aurons
préalablement identifié d’une signalétique spécifique, tel un arrêt de
bus, où tout conducteur déclaré « REZO-POUCE » pourra vous prendre en charge et vous mener à destination.
Nous vous apporterons plus de détail prochainement, mais vous pouvez dès à présent trouver des réponses à
vos questions sur leur site internet : https://www.rezopouce.fr/
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La vie des associations
Chaque début d’année, les représentants des associations sont invités à venir présenter leurs projets pour les
douze prochains mois. Une subvention leur est accordée pour les aider dans l’organisation et la gestion de
leurs activités. Les associations savent qu’elles peuvent compter sur notre soutien (humain, logistique en
mettant à leur disposition des locaux, administratif, …).
Parce que ces associations sont au cœur de la vie sociale de notre village, parce qu’elles assurent le lien qui
nous unit, et qui nous permet d’éviter la solitude, nous restons attentifs à leurs sollicitations.
Nous profitons de ce moment d’échange pour faire un bilan de l’année passée, pour prendre connaissance des
difficultés rencontrées, et pour préparer l’avenir ensemble.

Les amis du Patrimoine
LES AMIS DU PATRIMOINE est une association qui, depuis 1987, axe ses
activités sur le patrimoine au sens large du terme et sur la préservation
de l’histoire des villages qui nous entourent.
Ses recherches et ses études lui permettent de faire avancer les
connaissances de notre territoire, et de proposer au public des
publications, visites, conférences, expositions, etc…
Après nous avoir présenté les traces des templiers entre Ury et
Achères la Forêt, après nous avoir promené sur les chemins menant à
la Basilique St-Mathurin de Larchant, LES AMIS DU PATRIMOINE travaillent
actuellement sur l’histoire de nos commerçants et artisans. Ce sont
des heures de recherche passées dans les archives de nos mairies, à
relire tous les comptes rendus des conseils municipaux, et autres
bulletins communaux afin de retrouver toute trace de ce qui fut
autrefois notre activité économique rurale.
Les cartes postales sont également une source d’informations dans leurs recherches.
LES AMIS DU PATRIMOINE publient annuellement leur revue « Le Passé Présent » dans laquelle vous pouvez
retrouver la plupart de leurs travaux. Une lecture passionnante qui nous fait voyager dans le temps, en
parcourant nos chemins forestiers pour rendre visite au Baron de la Martelière, ou pour découvrir des grottes
ornées de graffitis réalisés par des soldats français, terrés, ayant ainsi laissé des signes de leur passage.
LES AMIS DU PATRIMOINE, c’est aussi la poursuite des travaux que réalisait LA SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
DU GATINAIS dont nous retrouvons les premiers ouvrages édités en 1883.
Les recherches historiques vous passionnent, alors contactez Les Amis du Patrimoine, et son président M.
Philippe EVRARD - president@lesamisdupatrimoine.net -  06 72 40 09 88
Adresse : Les Amis du Patrimoine 7, rue du docteur Antoine Battesti 77760 La Chapelle-la-Reine
https://lesamisdupatrimoine.net/
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Le Club des Sages
Avec l’annulation de toutes les activités planifiées depuis bientôt un an, c’est un réel coup dur pour l’ensemble
des membres du Club des Sages, pour qui, les après-midi « loto », les « thés dansants », et autres sorties
surprises sont des moments attendus par nos « seniors ».
Aussi, les responsables du Club s’organisent, appellent les
uns et les autres pour s’assurer que tout le monde va bien.
Certains membres organisent des parties de belote entre
voisins, et le bureau ne baisse pas les bras pour préparer le
printemps 2021.
Objectif premier : Reprendre les jeux avec les masques. Se
retrouver 1 jeudi sur 2 dès lors que les membres seront
vaccinés.
Repas a Ury

Le voyage en Irlande a été reporté pour fin mai 2021. Chacun des 43 inscrits ayant précieusement conservé
son inscription, la liste d’attente est pleine.
Message du Président du Club :
« La crise sanitaire actuelle nous a contraints à mettre de côté toutes les manifestations que nous
organisons habituellement tout au long de l'année.
Malgré cela, l'association est toujours vivante et nous pensons bien souvent à tous nos adhérents
isolés qui sont privés de nos activités. Nous essayons, autant que faire se peut, de garder le
contact avec eux.
Malgré cela nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux adhérents qui seraient intéressés
par nos activités dont je vous rappelle les grandes lignes.
Nous avons quatre goûters où nous fêtons les anniversaires des adhérents, des après-midi jeux ou
tout à chacun peut jouer, selon son envie à la belote, au scrabble ou autres jeux de société, aprèsmidi accompagnés d'un goûter. Deux lotos pendant l'année, lotos suivis d'un repas et puis un
grand voyage de six à sept jours, à l'étranger, une sortie théâtre cela donne une petite idée de ce
que l'on vous propose pour passer de bons moments entre amis. »

Voyage au Portugal
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Les animations de janvier ont été annulées, mais l’agenda est maintenu (sous toute réserve…) :
-

Belote les 25 mars – 8 mai – 6 mai – 2 et 30 septembre – 4 et 18 novembre (salle des associations)
11/02 : Après-midi jeux
11/03 : Loto Repas
22/04 : Goûter du 1er trimestre
20/05 : Thé dansant
Fin mai / début juin : Voyage en IRLANDE
10/06 : Goûter du 2nd trimestre
Juin :
Concours de pétanque et de palet (une nouveauté) lors de la fête du sport
24/06 : Sortie surprise
16/09 : Sortie surprise
07/10 : Goûter du 3ème trimestre
28/10 : Loto Repas
Novembre :
Sortie Théâtre
08/12 : Repas de fin d’année

Comme vous le voyez, au Club des Sages, on ne s’ennuie pas. Et sur les 150 membres qui composent
l’association, plus d’un tiers est uriquois.
Pour toute information vous pouvez contacter le Vice-Président - M. LEFEUVRE Patrick  06 81 72 74 58
ou la Présidente – Anne-Marie THIBAULT au  06 11 81 38 15

Patchwork & Miniature
Nous vous en parlions déjà au printemps dernier, nos couturières
du Club Patchwork et Miniature ne s’arrêtent jamais. En effet, nos
doigts de fées continuent leur travail pour produire et distribuer
des blouses, des masques, et autres articles permettant de lutter
contre ce virus qui perturbe le monde entier, et dont les uriquois ne
sont pas épargnés.
Et lorsqu’elles ne cousent pas, elles préparent nos futures
animations pour 2021. Sans oublier la décoration de la mairie.
Merci mesdames.
En fin de ce journal, vous retrouverez dans l’agenda ce que
l’association nous a préparé pour cette nouvelle année. Car tôt ou
tard, nous reprendrons une vie « normale ». Nous pourrons nous
réunir, sortir, et participer à des animations.
C’est aujourd’hui qu’il faut préparer le futur. Alors, les videgreniers, et autre marché de Noël se préparent entre 6 mois, voire
12 mois à l’avance.
Présidente : Florence JUMEAUX
 01 64 24 41 80
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Musique à Portée
Retrouvez ci-après le message de M. BLOCH, président de l’association…

Retour sur l’année passée :
« Le confinement a cueilli l’orchestre de Musique à Portée alors que nous terminions nos répétitions pour la
série de concerts du printemps. Nous avons heureusement pu caser deux concerts en septembre et octobre : le
premier à Ury, le second à Larchant. Nous y tenions pour trois raisons : pour les musiciens, maintenir le tonus
sans se relâcher, en dépit du virus ; pour les amateurs de musique, leur apporter une occasion de découvrir des
musiques rares, et une occasion de sortie, même soumise à des précautions rigoureuses ; enfin, et peut-être
surtout, aller au-delà des applaudissements (bien mérités!) aux personnels de santé et offrir le concert d’Ury
aux enseignantes et assistantes de l’école et aux personnels soignants du Sud de Seine et Marne. La totalité de
la recette de ce concert leur a été offerte.
Madame Pierre a organisé une petite cérémonie de remise du
chèque à la caisse de l’école. Organisée dans la cour, sous le
préau, cette fête a été l’occasion de confirmer notre
admiration pour la qualité et le niveau de l’engagement des
enseignantes et des assistantes, et, pour les élèves, de nous
offrir une magnifique composition de « merci » dans plus de
dix langues. »

Remise de la recette du concert de septembre,
dédié au personnel enseignant et hospitalier pour
leur dévouement pendant la période de
confinement du printemps 2020

Messages de remerciement des enfants de l’école pour le don
de l’association

Pour l’année 2021 :
« En dépit de l’incertitude sanitaire, nous avons programmé deux séries de concerts, au printemps et à
l’automne, avec notre orchestre « Musiciens du Monde » et avec des solistes et des ensembles de chambre.
La chorale reprendra ses répétitions dès que nous pourrons nous réunir sans danger et … sans masque !
Les animations à l’école restent programmées, et seront organisées en fonction des contraintes sanitaires.
Enfin, nous participerons au projet de festival sur de la biodiversité, début juillet. »

Manuel Bloch
Président de l’association « Musique à Portée »
 06 08 16 30 42

16

URY’Thme
Le 11 janvier dernier, le Conseil
d’Administration d’ Ury’thme s’est
réuni comme chaque année à cette époque pour
procéder au bilan moral et financier de l’année passée.
Le bilan a malheureusement été rapide puisqu’en
raison de la pandémie, seuls le salon du bien-être de
janvier 2020 et une soirée théâtre en octobre 2020 ont
pu être organisés.
Le C.A. sans les masques le temps d’une photo,
vous souhaite une bonne année 2021

Les membres du C.A. ont ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau composé cette année par Mmes
Pascale PELLILLI et Suzie DEVARIS en tant que Secrétaires, Mme Armelle HENNO en qualité de Trésorière,
Messieurs Bernard PICHARD et Jean-Luc HENNO respectivement Vice-Président et Président.
Aidés activement par Martine et Serge MASSON, par Martine PICHARD et Fred JOUBEL, le bureau vous
rappelle que, dès que nous aurons retrouvé une vie associative normale, nous aurons néanmoins besoin de
bonnes volontés pour mener à bien tous nos projets. Alors dès qu’Ury’thme reprendra ses animations,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire connaissance et nous proposer votre aide.

Quelques clichés de notre soirée théâtre du mois
d’octobre qui a réuni le maximum de spectateurs
autorisé, à savoir 30 personnes, pour la
représentation des « quatre doigts de la main » par
la compagnie du Proscenium de Pringy.

Président : Jean-Luc HENNO -  06 88 87 15 86
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Commission sécurité
Parmi les différentes missions de la commission sécurité, l’une d’elles consiste à maintenir à jour un Plan
Communal de Sauvegarde (le P.C.S.) qui, en cas de sinistre sur la commune (chimique, catastrophe naturelle,
naufragés de l’autoroute, …), contient toutes les informations importantes relatives à la sécurité de tous :
-

Les sites sensibles
Les numéros de téléphones des personnes à contacter
L‘inventaire des équipements disponibles
Recensement des points d’eau et de provisions
Etc…

Ce document est partagé et validé avec et par les pompiers.
Ces premiers temps, la commission sécurité s'est attelée à l'organisation d'un centre d'accueil et
d'hébergement d'urgence de sinistrés.
Du fait de notre proximité avec l’autoroute, et de la présence sur notre
commune d’entreprises industrielles utilisant des produits chimiques,
nous devions anticiper sur l’organisation d’un déploiement de
structure d’accueil et d’hébergement d’urgence. C’est là l’une des
missions que la commune doit assurer et intégrer au Plan Communal
de Sauvegarde.
Ainsi, URY a fait le choix de se doter de matériel pour être autonome en cas de crise et avoir l'assurance d'une
solution rapide d'hébergement d'urgence et de soutien d'une population sinistrée ou déplacée et de proches
de victimes dans un lieu abrité.
Si le plan devait être déployé, la salle communale serait transformée en structure
d’accueil. Des lits de camps, couvertures, et autres équipements d’urgence et de
première nécessité ont été achetés pour répondre à ce besoin (qui nous l’espérons,
n’arrivera pas).
Mais nous ne sommes pas des professionnels de l’accueil d’urgence, aussi, en parallèle à cette organisation,
la commission sécurité a établi une convention de partenariat avec l'association de l'Ordre de Malte pour une
mission de soutien aux populations sinistrées et à l'encadrement des bénévoles spontanés. Ce centre d'accueil
et d'hébergement, dit CARE, sera opérationnel à la fin du premier trimestre 2021 et devra permettre
d'accueillir jusqu'à 50 personnes.

L’Ordre de Malte
Ordre de Malte France est une association caritative, créée en
1927 et reconnue d’utilité publique depuis 1928. Hospitaliers
depuis toujours, sa mission est d’accueillir, de secourir et de
soigner les personnes fragilisées par la vie, et de former leurs
aidants.
Son blason est le symbole des activités médicales et humanitaires à travers le monde. Et l’un de ses domaines
d’action est l’intervention dans le cadre d’opérations de sécurité civile, d’actions de solidarité et d’aide aux
réfugiés et aux migrants.
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Commission environnement-biodiversité
Depuis le début du mandat, la commission environnement-biodiversité de notre village n’a pas chômé.
Nous vous avions parlé de la Mission Hérissons qui visait à étudier les évolutions de population du Hérisson
d’Europe ou encore du comptage des chauves-souris au cimetière.
Cet automne, c’est un nouveau dossier qui aura occupé de nombreux élus sous le nom de code « Plantons nos
trottoirs » !
Cette initiative organisée en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français vise à
accompagner des villages dans leur volonté de réduire les impacts environnementaux du désherbage
chimique aujourd’hui interdit.
Le PNR, en accord avec la mairie, a ainsi proposé à chaque uriquois candidat des conceptions
paysagères adaptées à chaque espace disponible. Toutes les plantations prévues dans le cadre du programme
ont ensuite été faites courant novembre.
Nous remercions les uriquois qui ont signé une convention avec la mairie et le parc pour redonner un peu de
vie et de couleurs à nos trottoirs.
Nous vous montrerons au printemps avec des photos à l’appui le résultat de cette belle initiative.
Beaucoup d’autres projets sont à l’étude comme la restauration de la mare aux canches, le label ville fleurie…
Mais dans quelques jours, une communication spécifique sur les frelons
asiatiques vous sera faite. En effet, vous serez tous appelés à lutter
individuellement contre cet insecte en installant des pièges dont nous vous
expliquerons le principe.
De plus, la commune met en place une convention avec un professionnel de la lutte contre ce
fléau des abeilles pour vous aider à nous débarrasser des nids que vous identifieriez.

Un festival « Environnement et Biodiversité »
Un projet ambitieux est en effet en préparation avec l’organisation d’un événement qui se déroulera le 3 et 4
juillet 2021.
L’objectif de cet événement est multiple. Au-delà d’organiser un événement festif, l’idée est de faire découvrir
le patrimoine vivant de notre village, de faire connaitre les institutions et acteurs locaux de la biodiversité ou
encore de sensibiliser les uriquois sur l’importance de préserver la biodiversité !
Au programme : Une exposition photo, des conférences, des animations... Beaucoup d’autres surprises vous
attendent. Alors réservez déjà la date dans vos agendas 😉 !
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Ury, ville amie des animaux !
Le village a obtenu dernièrement une patte au label « ville amie
des animaux ». Ce label régional fait partie d’un plan d’action
inédit lancé par la Région Ile de France en faveur des animaux de
compagnie. Il vise à récompenser l’engagement des communes
en faveur de l’amélioration du respect du bien-être animal, de la
lutte contre la maltraitance et de l’abandon.
Il visera aussi à sensibiliser les Franciliens et à mesurer les réalisations concrètes mises en place par la
commune en faveur des animaux de compagnie.

Commission Urbanisme
Le premier confinement du printemps dernier a eu des conséquences imprévues en termes d’urbanisme. En
effet, nombreux ont été les Uriquois qui ont profité de ces moments pour se lancer dans des petits travaux
d’aménagement qui ont fini par devenir de gros travaux nécessitant, soit une déclaration préalable de travaux
(42 « DP » déposées en 2020), soit un permis de construire (14 « PC » déposés en 2020).
Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des
travaux non soumis à permis de construire.
La Déclaration Préalable de travaux :
-

En fonction de la situation de votre maison et de sa surface, un agrandissement ou la construction
d’une véranda devra faire l’objet d’une DP ou d’un PC.
Modification de l’aspect extérieur (création ou obstruction d’une ouverture, changement de porte,
fenêtres, volets, toiture, couleur, …), une DP est obligatoire
Transformation d’un garage en pièce d’habitation
Ravalement de façade
Abris de jardin (< 20m²)
Construction d’une piscine
Installation d’une caravane plus de 3 mois par an
Clôture

Nous sommes là pour vous aider à réaliser votre projet, en
suivant les règles administratives pour éviter les ennuis futurs.
Alors n’hésitez pas à venir en Mairie, afin que nous en
discutions ensemble au préalable.
L’adjoint en charge de l’urbanisme est M. Erwan LESAGE
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Réfection du portail du cimetière
Afin de vous permettre un accès dans de meilleures
conditions, l’entrée du cimetière a été refaite.
Soucieuse de faire travailler nos entreprises locales, ce
chantier a été confié à l’entreprise de maçonnerie BESNARD,
bien connue des uriquois.
Ainsi, par temps pluvieux, vous n’aurez plus à traverser la
flaque et la zone de boue, qui était problématique,
notamment lors de cérémonies funèbres

La fibre haut débit est arrivée
Avec quelques (longs) mois de retard, la fibre (qui devait être déployée fin 2018) est enfin arrivée.
Depuis fin décembre, vous pouvez être démarchés par les opérateurs proposant
leur abonnement.
Ne vous précipitez pas sur le premier venu… Comparez.
À partir du 30 janvier, vous pourrez souscrire des offres “fibre” auprès des
opérateurs suivants :
-

Coriolis
K-Net
La Fibre Video Futur
NordNet
Ozone

www.coriolis.com
www.k-net.fr
www.lafibrevideofutur.com
www.nordnet.com
www.ozone.net

09 70 71 55 55
09 72 350 350
01 86 56 56 56
3420
0 973 01 1000

Les opérateurs nationaux ne seront pas tous présents dès le 30/01 :
Orange démarche ses clients actuels qui sont en ADSL (pour ne pas les perdre…). Bouygues Telecom et SFR
devraient arriver d’ici 4 à 6 mois. Et pour FREE, un accord entre l’opérateur et Seine-et-Marne Numérique est
en cours… Pas de délai communiqué.
Un comparateur de tarif est à votre disposition sur le site https://www.ury.fr/la-fibre-arrive/
Vérifiez bien les offres proposées. Surtout si vous avez des forfaits « mobile » avec votre Box actuelle.
Certains uriquois nous font savoir qu’ils ne « seraient pas fibrables »… Ne vous inquiétez pas. Et contacteznous.
Et n’hésitez pas à nous faire partager votre retour d’expérience avec tel ou tel opérateur…
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Déchets :
Depuis notre adhésion à la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, nous dépendons du
SMICTOM. Cependant, pour diverses raisons liées au transfert de compétence, le ramassage des déchets est
toujours assuré par le SMETOM de la Vallée du Loing.
Lors de la dernière réunion des communes adhérentes au SMICTOM du 19 janvier dernier, il a été acté qu’une
convention d’entente SMICTOM/SMETOM serait mise en place, mettant fin au litige qui nous occupait depuis
la création de la CAPF.
Il est à noter que le SMICTOM n’est pas endetté (aucun emprunt en cours), et que les administrateurs ont une
réelle volonté de maitrise des coûts. Un projet de construction d’un centre de traitement et de valorisation des
déchets sera prochainement lancé.

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 (2021)
Les Mardis matin en semaine paire :
9 & 23 février
4 & 18 mai
10 & 24 août
2, 16 & 30 novembre

9 & 23
1, 15 & 29
7 & 21
14 & 28

mars
juin
septembre
décembre

6 & 20 avril
13 & 27 juillet
5 & 19 octobre

Le Transport à la Demande
Les jeunes l’ont adopté, mais le Transport à la Demande est ouvert à tous.
Exclusivement sur réservation au  01 64 10 55 33
Jours de circulation : du lundi au samedi (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 :
Vous l’avez tous compris, il est très hasardeux de présenter un agenda dont la probabilité qu’il soit tenu reste
faible, compte-tenu du contexte sanitaire. Cependant, l’ensemble des acteurs qui participent à la vie du village
souhaitent rester actifs et optimistes quant à une reprise rapide d’une vie normale. Mais, l’agenda ci-après
n’est que prévisionnel.
11/02/2021
20/03/2021
25/03/2021
11/04/2021
08/05/2021
20/05/2021
12/06/2021
19/06/2021
24/06/2021
11/09/2021
23/09/2021
28/10/2021
04/11/2021
06/11/2021
07/11/2021
11/11/2021
27/11/2021
28/11/2021
08/12/2021
16/12/2021

Conseil Communautaire
Fête du Printemps (organisée par Ury’Thme) ANNULÉ
Conseil Communautaire
Bourse aux Vêtements (organisée par PatchWork & Miniature)
Commémoration de la Victoire
Thé Dansant (Le Club des Sages)
Fête du Sport (organisée par Ury’Thme)
Concours de Pétanque et de Palet (Le Club des Sages)
Vide grenier (organisé par PatchWork & Miniature)
Conseil Communautaire
Vide grenier (organisé par PatchWork & Miniature)
Conseil Communautaire
Loto-Repas (organisé par Le Club des Sages)
Conseil Communautaire
Bourse aux vêtements (organisée par PatchWork & Miniature)
Bourse aux jouets (organisée par PatchWork & Miniatures)
Commémoration de l’Armistice
Marché de Noël (organisée par PatchWork & Miniature)
Marché de Noël (organisée par PatchWork & Miniature)
Repas de Noël du Club des Sages
Conseil Communautaire

Horaires d’ouverture de la Poste

Contacter la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires
d’ouverture
fermé
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h

La mairie reste joignable toute la journée au numéro
suivant :

 01 64 24 41 02
 mairie-ury@wanadoo.fr

Voisins Vigilants : https://www.voisinsvigilants.org/
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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 BOUBOUR
2 rue de Bessonville
77760 URY
01 64 24 44 27

DIETETICIENNE - Alison DA CRUZ
2, rue de la mare à Soutry
77760 URY
06 69 47 30 13

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

