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epuis 4 mois la nouvelle équipe municipale a pris à 
bras le corps des dossiers urgents tels que les travaux de l’allée de la Paravance 

– la remise en ordre de la maison médicale (branchements EDF non faits et finitions 
diverses dont certaines sont en cours) – la remise en état du parc des sports – la  créa-
tion du comité des fêtes – le remplacement de certains gros matériels hors d’usage – la 
régularisation de certaines parcelles au cadastre – l’organisation des Temps d’Activités 
Périscolaires sur lesquels je voudrais m’arrêter. C’est en travaillant de concert avec des 
parents, des membres de l’Amicale Scolaire, avec la directrice de l’école et d’autres 
personnes volontaires du village que les membres de la commission scolaire et périsco-
laire ont pu mettre en place pour la prochaine rentrée une variété d’activités artistiques, 
manuelles ou simplement ludiques pour que ces « TAP » ne deviennent pas une simple 
garderie. 

Je tiens ici à remercier chaleureusement toutes ces personnes qui ont donné de leur 
temps pour que cela soit possible. Par ailleurs une animation le mercredi après-midi est 
prévue pour les familles qui n’ont pas de solution de garde pour leurs enfants.

L’équipe municipale a également commencé à agir pour l’avenir : un terrain a été acquis 
rue de Bessonville pour en faire un parking et permettre ainsi une meilleure organisation 
des deux places. Un projet de circulation a été débattu et validé par les habitants de la 
rue de l’Église, projet qui sera testé en septembre dès que nous aurons reçu l’autorisa-
tion du Conseil Général pour implanter les nouvelles signalisations route d’Achères. Des 
radars intelligents ont été positionnés sur la RD152 afin d’en ralentir le flux. 

Un plan de désherbage sans produits phytosanitaires est en cours d’élaboration. 
Il ne suffit pas de décréter que l’on n’utilisera plus de désherbants. Comme d’autres 
communes l’on fait, il faut mettre en place de nouvelles méthodes et utiliser du matériel 
adapté. La commune de Villiers travaillant sur le même sujet, nous avons décidé de mu-
tualiser les moyens techniques et de travailler ensemble sur ce sujet avec pour objectif 
un échange régulier d’expérience entre nos employés municipaux.

Dès la rentrée nous allons commencer à préparer le budget 2015 mais surtout nous 
allons planifier et prioriser les projets que nous souhaitons mener à bien. Les besoins 
ne manquent pas.

J’espère que chacun d’entre vous a passé un très agréable été et je vous donne ren-
dez-vous dans quelques jours pour la nouvelle rentrée.

Le maire,
Daniel Catalan

Les boulangers du village, Delphine et Frédéric Othon, nous ont quittés le 
16 juillet pour des vacances bien méritées dans un premier temps. 
Ils ont fait place à Vincent et Elodie Paoletti qui ont rouvert la boulangerie-
pâtisserie le 18 août.
Nous les avons rencontrés et vous les présentons en quelques lignes :
Vincent est devenu pâtissier après un apprentissage dès l’âge de 16 ans. 
Il a exercé son métier comme salarié pendant plus de 15 années dans le 
département des Yvelines. Elodie était coiffeuse. Ensemble, ils avaient un 
projet de longue date : s’installer pour travailler en couple et devenir proprié-
taires d’un fonds de commerce.
Elodie est devenue « la boulangère » du village et vous accueille à la bouti-
que depuis une quinzaine de jours.
Vincent et Elodie ne changent rien à vos habitudes : ils conservent, les mê-
mes horaires, les mêmes jours de fermeture et Guillaume, le boulanger, de-
meure à leurs côtés dans le fournil.

Leurs 2 enfants, Lola et Fabio, scolarisés à 
l’école du village dès le 2 septembre, devien-
dront des camarades des petits Uriquois.
Vincent nous a confié qu’il allait devoir « sa-
crifier » sa passion pour la moto au profit de 
son installation et Elodie, abandonne son club de tarot bien qu’elle 
espère vivement pouvoir se rasseoir rapidement à une table de jeu.
Elle nous a demandé s’il y avait des joueurs de tarot à Ury ? Dans l’incapacité 
de lui répondre, l’équipe de l’animation vous suggère de vous faire connaître 
en envoyant un message à communication@ury.fr.
Et si vous êtes, vous aussi passionné par ce jeu alors pourquoi ne pas créer 
un club de joueurs de tarot… Cela ferait plaisir à Elodie !
Dans l’attente, nous leur souhaitons bienvenue et prospérité dans leur en-
treprise.

Les nouveaux bouLangers
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La Vie du village

Jeudi 8 mai 2014, la pluie n’a pas épargné le conseil municipal qui commé-
morait le 69ème anniversaire de la victoire de la seconde guerre mondiale.  
On notait ce jour-là, la présence des jeunes sapeurs-pompiers, d’anciens 
combattants et d’un public venu nombreux. Pour sa 1ère cérémonie le conseil 
municipal était honoré de la présence du Colonel Garban du ministère des  
armées, frère d’un de nos élus.

EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
Désormais, les comptes-rendus des conseils municipaux ne seront plus diffusés dans le journal de la commune. 
Vous pouvez en prendre connaissance dans les panneaux d’affichage situés : à la mairie, place du Général de Gaulle, 
chemin des Postes et à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Basse. 
Nous vous rappelons qu’ils sont à votre disposition en mairie dans le registre des délibérations. 
Ils sont téléchargeables sur le site de la commune : www.ury.fr
Vous pouvez également en obtenir une copie sur simple demande auprès du secrétariat de mairie.

CEREMONIE DU 8 MAI
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TRAVAUX
allée de la Paravance
La municipalité remercie les personnes qui, pendant plus 
de 2 mois, ont détourné leur chemin pour accéder, soit au 
cimetière, soit à leur propriété, empruntant parfois des voies 
peu praticables du fait des intempéries.

Le chantier ouvert le 12 mai 2014 a été réceptionné le 
31 juillet.

Durant le chantier, les commissions travaux et aménage-
ment n’ont pas seulement veillé à la réalisation du projet tel 

qu’il avait été décidé par l’ancienne municipalité, mais ont  
également procédé à quelques aménagements aux abords 
de ce quartier pour permettre une meilleure qualité de vie 
aux riverains.

A la fin des travaux, les barrières ont été remises en place 
afin que les véhicules ne circulent plus sur l’ancien chemin 
de ronde. 

Les constructions vont bon train et ce nouveau quartier  
recevra, à terme, 6 nouvelles familles et un cabinet de kiné-
sithérapie.
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LES TRAVAUX DES 
EMPLOYES COMMUNAUX
En plus de leurs nombreuses tâches au quotidien, les em-
ployés communaux ont dû ajouter dans « leur feuille de route » 
une mission supplémentaire qui n’a pas été des moindres.

En effet, dès son installation le conseil municipal a exigé que 
tous les équipements redeviennent fonctionnels et que l’en-
semble du terrain de sports, laissé à l’abandon, soit remis en 
parfait état et ce à l’échéance de début juin.

C’est donc avec beaucoup d’ardeur que Jean-Paul, Julien, 
Jérôme et Thierry sont parvenus à remplir « leur contrat » :

- les allées ont été recouvertes de gravillons, 
- des filets neufs ont été installés aux buts du terrain de foot,
- les terrains de tennis et de pétanque ont été désherbés,
- les tags du local « technique » et sous le préau ont été  
   supprimés,
- les jeux et bancs en bois ont été repeints,…

Les photos ci-dessous, avant /après, en témoignent.

Merci à « l’équipe technique » qui a rempli sa mission dans 
les meilleurs délais, permettant ainsi le déroulement dans  
d’excellentes conditions matérielles du 2ème cross de l’école  
et de la kermesse organisée par l’Amicale Scolaire.

La Vie du village
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Vendredi 6 juin 2014, lors d’une réunion 
à la salle polyvalente, les riverains de la 
rue de l’Eglise, de la rue Moque-Souris, 
de la rue Basse et du chemin du Four-
neau, ont eu l’occasion de participer 
à une présentation par diaporama, et 

d’échanger sur l’organisation de la cir-
culation et du stationnement dans leur 
quartier. 2 projets ont été présentés 
et compte tenu des remarques faites, 
c’est un 3ème schéma qui sera testé dès 
la deuxième quinzaine de septembre 

(voir plan ci-contre). Ce nouveau plan 
de circulation tient compte des diffé-
rents avis exposés.

A l’issue de ce test, l’équipe municipa-
le, soucieuse de satisfaire le plus grand 
nombre de résidents de ce quartier, 
réunira à nouveau les riverains pour une 
validation définitive.

Il est à noter, dans cette dernière propo-
sition, que «le tourner à gauche» vers la 
rue Basse en venant de La Chapelle-la-
Reine sera de nouveau rendu possible.

Par ailleurs, un sens interdit (sauf engins 
agricoles) sera placé au stop de la rue 
de l’Eglise en venant de la déviation, in-
terdisant ainsi un «tourne à gauche» en 
venant d’Achères la Forêt et un «tourne 
à droite» en venant de la D152.

Les places de parking de la rue de 
l’Eglise et de la rue Basse seront re-
positionnées en fonction des sens de 
circulation.

URBANISME
Achat d’un terrain Rue de 
Bessonville

Le 1er juillet, M. le maire a signé l’acte 
d’acquisition du terrain situé 9 rue de 
Bessonville. 

600 m2 attenants au terrain de la salle 
polyvalente vont être aménagés en un  
parking paysager d’une trentaine de 
places.

Cette réalisation prévue en 2015 
permettra de mieux réguler les places 
du Général de Gaulle et de la Républi-
que et un accès facilité aux commerces 
de notre village.

R
U

E
 M

O
Q

U
E

 S
O

U
R

IS
Achères 

la  Forêt

Fontainebleau

La Chapelle la Reine

RUE  DE L EGLISE

RUE BASSE

R
U

E
 D

E
 M

A
L

H
E

S
B

E
R

B
E

S

C
h
e

m
in

 d
u

 F
o

u
rn

e
a

u

SENS DE CIRCULATION

NOTEZ DÈS AUJOURD’HUI 
La salle polyvalente sera fermée à la location pendant la durée des travaux soit  

du 15 juin 2015 au 31 octobre 2015.
Elle restera cependant accessible à la cantine pour les enfants de l’école, à la bibliothèque, 

aux associations sportives qui l’occupent actuellement et à la salle annexe de la mairie.
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PERISCOLAIRE

Note à l’attention des parents…

La réforme des rythmes scolaires, ce qui va changer…

1- La mise en place de TAP (Temps d’Activités Périscolaires)  de 15h45 à 16h30

La classe se terminera à 15h45 (au lieu de 16h30) les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les parents pourront, soit récupérer leurs enfants à
15h45, soit les laisser participer aux TAP qui seront gratuits.

Ces TAP étant facultatifs, ils doivent faire l’objet d’une inscription en mairie (une fiche d’inscription et un règlement intérieur vous ont
été adressés). IMPORTANT : pour pouvoir y participer, les enfants doivent avoir une assurance extra-scolaire.

A partir de Septembre 2014, à l’école d’Ury,

 il y aura les TAP suivants :

- Théâtre (1 fois/semaine)

- Chorale (1 fois/semaine)

- Arts du cirque (2 fois/semaine)

- Cuisine (1 fois/semaine)

- Activités manuelles (3 fois/semaine)

- Lecture (3 fois/semaine)

- Sport (2 fois/semaine)

- Jardinage et nature (1 fois/semaine selon la météo)

- Jeux (3 fois/semaine)

Ces ateliers seront assurés par des professionnels, des employés

communaux et des bénévoles. Ils auront lieu dans l’enceinte de l’école.

Les enfants seront répartis en fonction de leur âge sur les différents

ateliers. L’objectif étant que tous les enfants puissent participer à toutes

les activités adaptées à leur âge sur l’ensemble de l’année scolaire.

  Ce planning pourra évoluer en cours d’année si besoin et sera

consultable sur le site www.ury.fr.

Le vendredi sera un moment de détente, le plus souvent, un goûter sera

proposé aux enfants (on y fêtera notamment les anniversaires de la

semaine), mais ce sera aussi un moment privilégié où les enfants

pourront présenter leur savoir faire acquis lors des TAP.

L’objectif est de proposer aux enfants de vraies

activités ludiques, complémentaires à l’école,

qui leur permettent de s’épanouir.

Commission

scolaire et

périscolaire -

Ury

Commission

scolaire et

périscolaire -

Ury

Note à l’attention des parents…

La réforme des rythmes scolaires, ce qui va changer…

2- Classe le mercredi matin

Les enfants auront classe le mercredi de 9h00 à 12h00.

Un service de cantine, pour les enfants inscrits aux activités du mercredi après-midi, sera proposé de 12h à 13h30.
(les inscriptions se feront de la même façon que les autres jours).

Pour les familles n’ayant pas de solution de garde, un animateur diplômé accueillera les enfants à partir de 13h30 et
jusqu’à 18h30. Ce service sera réservé en priorité à ces familles et le nombre de places sera limité.

Cette prestation sera payante et fera l’objet d’une inscription en mairie (une fiche d’inscription ainsi qu’un
règlement intérieur vous ont été adressés).

IMPORTANT : pour pouvoir inscrire les enfants aux
TAP ou mercredi après-midi, vous devez souscrire
une assurance extra-scolaire (pensez-y lors
du renouvellement de vos contrats).

Une attestation vous sera demandée lors de
l’inscription.

La Vie du village
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A L’ECOLE
Tout au long de l’année scolaire, les enfants ont 
réalisé une fresque « a la manière de… » sur le 
mur de la salle communale qui fait face au restau-
rant scolaire.

Pour la classe de Mme Lherbier c’était à la  
manière de Picasso, Andy Warhol et Magritte,
pour la classe de Mme Gondry, c’était à la  
manière de Klee, Niki de St Phalle et Magritte 
et pour la classe de Mme Pierre, c’était à la  
manière de Pollock.

Le vendredi 6 juin, les élèves de l’école d’Ury ont  
accueilli les écoliers d’Achères la Forêt venus en 
vélo pour le cross annuel. 169 enfants étaient 
réunis sur le terrain de sports.

Après l’effort, les récompenses : un trophée a été 
remis par M. le maire à chaque école pour sa par-
ticipation et tous les enfants ont reçu une médaille 
offerte par l’Amicale Scolaire.

La manifestation sportive a pu être organisée grâ-
ce à l’aide des parents, de la mairie, de l’Amicale 
Scolaire d’Ury, … Merci à tous pour cette belle 
journée.
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BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque communale rouvre ses portes à compter 
du 3 septembre 2014 :

le mercredi de 16 h 00 à 18 h 00
le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.

elle est gratuite pour tous.

Lors de votre visite vous remarquerez que nous avons 
profité des vacances d’été pour modifier notre rangement 
qui nous l’espérons vous facilitera les recherches.

Courant octobre seront mis à votre disposition :

• des nouveautés,
• des dons faits par des Uriquois que nous 
   remercions vivement,
• des livres apportés par la médiathèque de Seine et 
   Marne.

A compter de septembre, Josette Castel accueillera 
à nouveau les classes d’Estelle Pierre et de Corinne  
Lherbier pour le plaisir de nos chères têtes blondes.

Venez nombreux nous rendre visite !

La Vie du village

Le samedi 28 juin, s’est tenu le spectacle musical des 
enfants de l’école. Ce spectacle est le fruit d’un travail 
des élèves, des enseignantes et d’Aurore, l’intervenante 
musicale. 

En début d’après-midi, à la salle as-
sociative, étaient diffusés en boucle, 
les courts métrages réalisés par les 
enfants des classes de Mesdames 
Gondry et Pierre, les photos du cross, 
les travaux des enfants… projets de 
l’année scolaire.

A l’issue de cette séance, M. le maire a remis une liseuse contenant des 
dictionnaires français et anglais aux 5 élèves entrant au collège.
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ANIMATIONS
gosPeL

La nouvelle équipe municipale a sou-
haité marquer son installation par une 
animation de qualité dans le village. 
Ainsi, le 24 mai, vous avez assisté nom-
breux au concert de gospel-blues.
Ce soir-là, le légendaire pianiste améri-
cain, Allan Tate, tout droit venu de Har-
lem, était accompagné de 4 choristes, 
les Young voices.

A leurs côtés, Jean–Baptiste Franc, 
pianiste, célèbre pour s’être pro-
duit avec le contrebassiste de Louis  
Armstrong. Le public a pu mesurer le 
talent de deux musiciens à « 4 mains »  
sur un seul piano.

Son père, Olivier Franc, saxe soprano, 
a lui aussi fait vibrer les cœurs. Il nous a 
«transportés» dans le temps en jouant 
«Petite fleur» avec le saxophone de 
Sydney Bechet.

Gilbert Leroux, célèbre joueur de 
washboard, ancien musicien des 
Haricots Rouges, connu pour ses 
accompagnements de Stéphane 
Grapelli et récemment Rhoda Scott, 
était là pour renouer des liens d’une 
amitié profonde conservée au sein de  la 
famille Girard. Il a fait, au cours de cette 

soirée, une brillante démonstration sur 
sa « planche à laver ».

Le conseil municipal, encouragé par   
un public enthousiaste, est prêt à 
proposer d’autres concerts dans 
l’église.

Chaque année, dans plusieurs quar-
tiers du village, on  se rassemble pour 
la fête des voisins.

Compte-tenu des disponibilités de 
chacun, les fêtes de voisinage s’éche-
lonnent sur plusieurs week-ends : 
pour le quartier de la route de Ne-
mours, c’était le 23 mai, pour le che-
min de la Boulette, le 7 juin et pour la 
route d’Achères, le 21 juin.

Ces repas champêtres, où l’on parta-
ge « son panier », entretiennent l’ami-
tié entre voisins, les photos ci-contre 
en témoignent.

^
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La Vie du village
urY... enCore a La une !

Ury a encore été une fois le décor 
du tournage d’un film. Ce n’est pas 
par hasard que son réalisateur Uri-
quois, a choisi la rue de Melun pour  
décor ; c’est, comme il le dit si bien  
dans l’édito qui suit, parce que ce 
village lui est cher !

Le film, «LA VIE PURE», est tirée d’une 
histoire vraie, celle de Raymond Mau-
frais, un jeune journaliste de 23 ans, 
parti dans les années 50, seul en forêt 
amazonienne, à la recherche d’un idéal. 
Son père le chercha pendant douze 
ans, monta dix huit expéditions et par-
couru 20.000 km. Sa disparition reste 
aujourd’hui encore inexpliquée…

« LA VIE PURE… Une expérience physi-
que, pas une histoire… »

Tout commence en 2009, lorsque je 
mets les pieds pour la première en fois 
à Cayenne. Ma première impression, 
c’était de me dire que la France n’avait 
rien à faire en Amérique du Sud. Tout est 
tellement différent… Et quelle richesse 
culturelle ! Je m’y suis tout de suite senti 
très à ma place, j’adore ce continent, et 
cette région du monde. 

Après un an et demi d’écriture et à peu 
près deux ans de financement, nous voilà 
partis pour Maripasoula, ville à une heure 
d’avion à l’ouest de Cayenne, en pleine 
forêt Amazonienne. On trouve un lodge, 
à 45 minutes de pirogue de Maripasoula, 
tous les décors du film sont là, ce sera 
notre camp de base… On achemine 
3 tonnes de matériels par pirogue, on 
fait venir une quinzaine de techniciens 
de métropole, mon chef opérateur, Rudy 
Harbon de Los Angeles, qui était déjà 
de l’aventure sur mon dernier court-
métrage guyanais. On recrute aussi le 
maximum de techniciens guyanais et 
j’organise un casting sur place, je choisis 
des acteurs Bushiningués, Amérindiens, 
Créoles, Brésiliens, ce brassage culturel, 
j’adore ça…

Le tournage commence le 26 février 
2013, on échappe à une épidémie de 
grippe H1N1, à une tempête tropicale, 

on résiste aux 35°, 
aux 95% d’humidité, 
aux moustiques, et à 
la malarone, médica-
ment anti paludique qui 
donne des migraines, 
des douleurs d’esto- 
mac, des crises d’hal-
lucinations ou rend 
complètement parano, 
ça dépend… A chacun 
ses effets secondaires ! 

Nous terminons le tour-
nage à Cayenne, après 
5 semaines en forêt pri-
maire, nous passons par toutes les émo-
tions possibles, croisons d’innombra-
bles animaux d’Amazonie et finissons… 
épuisés. Les journées étaient à rallonge, 
nous avions visé le « petit été de mars » 
pour la clémence de ses précipitations ; 
raté ! Il fallait se mettre en place, répéter, 
essuyer, ranger, ressortir le matériel, se 
remettre en place, répéter, tourner, es-
suyer, sécher, ranger, puis… changer de 
décor, et recommencer… Et ce toute la 
journée…

Nous avons fait des rencontres extra-
ordinaires, et laissé derrière nous des 
amitiés, des hommes et des femmes 
«vrais», qui n’avaient jamais vu une 
caméra et encore moins un tournage 
de leur vie. Ils se demandent encore 
si nous sommes venus, j’ai hâte qu’ils 
voient le film à Maripasoula, sur la place 
du village, un grand drap blanc tendu et 
tenu par des piquets. Entre deux aver-
ses, la projection et l’émotion devraient 
être incroyables… Il y aurait tant de cho-
ses à dire sur cette aventure cinémato-
graphique et humaine, parce qu’on ne 

part pas faire un film en Amazonie tous 
les jours…

On a fini le film à Paris et à Toulon, en 
février 2014, c’est d’ailleurs la seule fois 
où notre caméra est tombée en panne, 
il a fallu la changer deux fois, jamais en 
Amazonie… 

Nous avons aussi posé nos valises 
le temps d’une journée à Ury, village 
qui m’est très cher comme vous le 
savez, ce fut un moment particulier 
pour moi, de retrouver les miens, 
puis de voir toute mon équipe et mes 
comédiens rue de Melun, après avoir 
tourner à l’autre bout du monde. Voir 
mes enfants et ma femme, Marie-Gaëlle 
Cals sur le tournage à Ury m’a procuré 
beaucoup d’émotion, j’ai eu le sentiment 
d’avoir bouclé la boucle, d’avoir donné 
un sens encore un peu plus particulier à 
cette aventure...

Pour toutes ces raisons, «LA VIE PURE» 
restera et nous marquera à jamais. 

C’est en plus un premier film, avec tout 
ce que ça comporte comme difficultés 
et comme excitation. On a tous dé-
passé notre fonction, on s’est donné à 
200%, on a tous repoussé nos limites. 
On a sûrement touché… ne serait-ce 
que du bout des doigts… La Vie Pure, 
libre et primitive… 

Jeremy BANSTER

https://www.facebook.com/
LaViePure?ref=hl&hc_location=timeline
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notre Paris…

Rendez-vous était fixé à 6h30 ce dimanche 6 avril 2014 
pour rejoindre la capitale et participer au Marathon de Paris, 
avec toujours en tête les conseils de coureurs avertis eux 
même déjà marathoniens (Dominique Luneau se reconnai-
tra…), ainsi que les 8 semaines de préparation intensive. 
Heureusement pour minimiser le stress, la météo fût clémen-
te avec nous (12°C au départ, 16°C à l’arrivée).

Avec Sébastien Ousset (Ury) et Laurent Filastre (Amponville), 
l’objectif n°1 était d’améliorer notre temps en prenant un 
maximum de plaisir. Objectif atteint, malgré un nombre im-
pressionnant de coureurs (pour nous habitués à courir dans 
notre beau et paisible canton…) ; en effet 50 000 personnes 
s’étaient fixées le même objectif, ce qui en fait une énorme 
fête, où entraide et encouragements sont les mots d’ordre. 
Une fois passé les 5 premiers kilomètres, la foule de coureurs 
se fait moins dense, mais pas les supporters, présents tout 
au long des 42,195 kms. Une surprise nous attend au 25ème 

km dans un très long tunnel tout près des Tuileries : un son 
et lumière… rien ne fait peur aux organisateurs. Le passage 

devant la Tour Eiffel, nous ferait presque oublier qu’il reste 
encore 12,195 kms. 

En ce qui me concerne, je passe la ligne d’arrivée en 3h29mn 
(objectif 3h45), derrière Laurent qui nous a initié à la cour-
se à pied et qui réalise un chrono conforme à son objectif : 
3h15mn. Sébastien termine en 3h52mn, avec des crampes 
dès la première moitié de la course.  Nous avons donc atteint 
nos objectifs, poussés par des inconnus qui n’ont cessé de 
nous encourager tout au long de ce périple. 

L’arrivée reste un grand moment d’émotion où tous les ma-
rathoniens venus des quatre coins du monde, se félicitent et 
s’embrassent, tous ayant en commun le virus de la course 
à pied. 

Bref, une expérience unique et une très belle aventure hu-
maine.

Nous courons régulièrement autour d’Ury, si vous souhaitez 
nous rejoindre, contactez nous (06.26.94.34.67). 

Paulo De OLIVEIRA

MARATHON
Le marathon de Paris 
en queLques Chiffres :

- 138 nationalités 
   représentées
- 250 000 supporters
- 15,8 tonnes d’oranges
- 23 tonnes de bananes
- 436 497 bouteilles d’eau
- 412 500 morceaux de sucre
- un doyen âgé de 86 ans
- 1 632 524 km parcourus 
  soit 41 fois le tour 
  de la Terre



|   URY, C’EST ICI - PRINTEMPS/ÉTÉ 201414

La Vie associative

SOCIETE DE CHASSE
Le bureau se compose :

Le président : Alain HUET
36 rue de Nemours à URY

Le vice président : Denis GARCES
9 rue de Nemours à URY

Le trésorier : Stéphane HUET
18 rue de Melun à URY

La secrétaire : Ginette DESFOSSEZ
37 route de Fontainebleau à URY

Membres du bureau : 

Gilles GIRARD 
17 rue de Malesherbes à URY

Stéphane BLAUWART
42 avenue de Ratisbonne à EVRY
Et une vingtaine de chasseurs.

C’est principalement une chasse aux 
petits gibiers : lièvres, lapins, perdrix, 
faisans, pigeons…

Nous chassons sur 450 ha de plaine et 
environ 10 ha de bois. Nous sommes 
limités dans le prélèvement de perdrix.

En fonction des résultats de comptage 
pour le lièvre nous avons une attribution 
de bracelets par rapport à l’I K A (indice 
kilométrique d’abondance).

L’ouverture de la chasse est le 21 
septembre et la fermeture fin février.
Pendant cette période nous chassons 
le dimanche, le premier lundi qui suit 
l’ouverture et les jours fériés.

A partir du 1er juin nous chassons le 
sanglier, le chevreuil et le renard, à l’affût 
ou à l’approche.

Si de nouveaux chasseurs sont intéres-
sés, ils sont les bienvenus : la cotisation 
annuelle pour URY est de 180 e

Le président : Alain HUET

Le comptage ce n’est pas si facile car 
la terre pèse sous les chaussures et 

rend la marche plus «lourde» !
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ASSOCIATION
PATCHWORK ET
MINIATURES
Cette fois-ci, l’association Patchwork et Miniatu-
res avait bien choisi la date de son vide-greniers 
puisque c’est sous un soleil de plomb, que le  
7 juin, 130 exposants étaient venus se débar-
rasser d’objets non utilisés encombrants pouvant 
faire le bonheur des chineurs.

L’association vous avise qu’elle ouvre, dès cette 
rentrée, une section « encadrement ». 
Les cours auront lieu également aux salles as-
sociatives le jeudi soir aux horaires habituels de 
20h00 à 22h30.

CLUB DES SAGES
innovation au club des sages !
Le 22 mai 2014, 45 «Sages» ont participé au 1er 
Karaoké organisé par le club. 

Dans la joie et le bonheur, tous ont fredonné 
quelques airs d’antan qui leur ont rappelé de 
bons souvenirs.

La galette des rois, les goûters « anniversai- 
res », les après-midis crêpes et gâteaux, les 
lotos-repas, les voyages surprises continuent 
d’animer la vie du club tout au long de l’année.

Et comme les voyages forment la jeunesse, 
après un périple de 8 jours en mai dans le midi 
toulousain, un second groupe partira 5 jours 
au lac de Constance fin octobre 2014.

Entre temps, au programme du 2ème semestre 
2014, une sortie déjeuner / spectacle « a 
la bonne franquette » est prévue le jeudi  
13 novembre 2014… et surtout le célèbre 
repas de fin d’année le 5 décembre.
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Année 2014 = changement de président… pour l’Amicale Scolaire ; Sophie Denamps 
reprend la tête de cette association dynamique. Adeline Ledoux rejoint le bureau de 
l’association.

Tous ensemble, ils poursuivent des animations traditionnelles incontournables :

La Vie associative

ASU

La chasse aux œufs,
 le 20 avril

Le carnaval,
 le 17 mai
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Le samedi 28 juin 2014 a été une journée chargée 
pour les familles d’ury !
Les enfants de l’école, sous la direction des enseignantes et d’Aurore, 
intervenante en musique, avaient fait salle comble en produisant leur spectacle 
musical de fin d’année scolaire.
Et c’est à l’issue de cette belle matinée récréative que les familles se sont dirigées 
vers le terrain communal pour un apéritif offert par l’Amicale Scolaire d’Ury avant 
de se retrouver autour d’une paëlla géante. 117 personnes ont participé à ce 
repas champêtre qui s’est clôturé vers 14 h 00 pour faire place aux stands de 
jeux de la kermesse scolaire.

Malgré une météo capricieuse, les enfants et leurs familles ont apprécié la  
nouvelle organisation de l’ASU.

Nouveau ! Une boum, le 17 mai

La bourse aux vêtements,

 le 18 mai

La kermesse
 le 28 juin



|   URY, C’EST ICI - PRINTEMPS/ÉTÉ 201418

La Vie associative

MUSIQUE A PORTEE
Plusieurs Uriquois et Uriquoises m’ont 
demandé comment se préparait un 
concert. Sans entrer dans les détails 
techniques, voici les grandes étapes : 

- Choix d’un programme
- Réunir les partitions : conducteur et 
matériel des pupitres
- Réunir les musiciens 
- Organiser et conduire les répétitions
- Déclarer à SACEM
- Préparer le concert : organiser la scè-
ne, pupitres, sièges, partitions
- Faire un raccord
Le concert, enfin !!!
Les angoisses, le trac, le bonheur.

Avant toute chose, je choisis un pro-
gramme, en liaison avec le bureau de 
Musique à Portée, environ un an à 18 
mois avant les concerts et je vérifie que 
les musiciens nécessaires pour ce pro-
gramme sont intéressés à y participer.
Ensuite, je réunis les partitions, pour la 
direction d’orchestre, et pour chacun 
des pupitres de l’orchestre. Cela fait 
beaucoup de documents. 
Par exemple, pour une oeuvre classi-
que, on a souvent :
- 1ers violons, (une partition pour 2 mu-
siciens)
- 2nds violons, (une partition pour 2 mu-
siciens)
- Altos, (une partition pour 2 musiciens)
- Violoncelles, (une partition pour 2 mu-
siciens)
- Contrebasses,
- 2 flûtes,
- 2 hautbois,
- 2 clarinettes
- 2 bassons,
- 2 cors,
- 2 trompettes,
- les timbales,
plus éventuellement le(s) soliste(e) ce 
qui représente 19 partitions différentes, 
sans compter la partition qui regroupe 
le tout, pour le chef d’orchestre.
Le chef d’orchestre analyse la musique 
sur sa partition, pour déterminer la fa-
çon dont il va l’interpréter et exprimer 
par gestes ses choix aux musiciens de 
l’orchestre. Il repère également les mo-
ments délicats de la musique où il fau-
dra donner le départ de façon précise 

aux musiciens (photo ci-contre). 
Éventuellement il marque quel-
ques repères sur sa partition. 
Tous les chefs ne le font pas de la 
même façon et certains ne le font 
pas du tout. En général ce travail 
d’analyse se fait dans le silence, 
avec la partition, qu’on écoute 
avec son oreille interne.

Cette analyse peut être assez ra-
pide, lorsqu’il s’agit d’oeuvres déjà bien 
connues du chef d’orchestre. Mais cela 
peut prendre beaucoup de temps pour 
des partitions nouvelles.
Pour un concert d’une heure et demie 
de musique, cela peut prendre un à 

deux mois.
Le matériel est envoyé aux musiciens, 
pour qu’ils puissent travailler leur par-
tie.
Arrive le temps des répétitions, qui dé-
bute au moins deux mois avant le pre-
mier concert.

analyse de la partition

Le sérieux

La bonne humeur
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Avant la première répétition, Il faut pré-
parer la salle de répétition, placer les 
chaises et les pupitres, préparer les 
partitions des musiciens, accorder le 
clavecin quand il y en a un. On contrôle 
la place de sièges et des pupitres, de-
puis l’estrade de direction, pour s’assu-
rer que chaque musicien de l’orchestre 
et le chef d’orchestre se voient.

Chaque répétition consiste à jouer, 
s’arrêter pour reprendre un passage 
quand une intention du chef est mal 
comprise (ce qui peut être dû au chef 
lui même), quand une difficulté se pré-
sente, quand on n’est plus ensemble, 
quand un démarrage n’est pas assez 
précis, quand les instruments se dé-
saccordent, etc. Cela donne lieu à des 
mises au point et des explications, 
voire, de temps en temps à des dis-
cussions entre musiciens et chef.

La conduite d’une répétition demande 
à la fois autorité et concertation, fer-
meté et courtoisie, etc. Mais le sérieux 
d’une répétition n’empêche pas la 
bonne humeur ! Une répétition dure 
environ 3 heures. Un orchestre pro-
fessionnel fait souvent 3 répétitions 
et une répétition générale avant le 
concert. C’est ce que nous faisons 
avec les musiciens professionnels de 

l’orchestre. Mais un travail plus long 
est réalisé avec les musiciens ama-
teurs. Nous faisons une première ré-
pétition avec tous les musiciens, puis 
5 à 10 répétitions (à raison d’une par 
semaine) avec les amateurs, avant les  
3 dernières répétitions d’ensemble.  
Ainsi, l’orchestre est une équipe soudée, 
qui joue en confiance, et libère toute  
sa générosité pour apporter le plaisir 
de la musique au public.

Il y a, autour de la musique proprement 
dite, plusieurs aspects administratifs, 
réglementaires et financiers qu’il faut 
régler :
Les droits d’auteurs et d’éditeurs sont 
gérés par un organisme, la SACEM, 
société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique. 15 jours avant les 
concerts, on lui déclare le programme 
les lieux, et les aspects financiers du 
concert.

Les musiciens professionnels sont 
payés, les charges sociales sont ré-
glées à l’organisme spécialisé pour les 
artistes. La billetterie est préparée, nu-
mérotée et imprimée, pour conserver 
la trace des recettes et Les comptes 
de trésorerie sont tenus en continu, 
pour répondre aux contrôles éventuels 
(IMPOTS, URSSAF, SACEM).

Ce n’est évidemment pas le plus pas-
sionnant de notre activité, mais il est 
indispensable pour que l’association 
puisse poursuivre sa mission.
Heureusement, à l’issue de ces travaux 
préparatoires, il y a les concerts : après 
la préparation de la salle de concert et 
un « raccord » où l’on reprend quel-
ques passages délicats et où l’on règle 
l’équilibre sonore entre les pupitres, en 
fonction du lieu, le concert va débuter.
Tous les musiciens sont réunis dans 
les coulisses, attendent que la salle se 
remplisse.

Premier sujet d’inquiétude : y aura-t-il 
du public ?
Au moment d’entrer en scène, nous 
nous souhaitons « bon concert », et 
les musiciens vont sur scène s’accor-
der. Derniers instants de concentration 
pour le chef d’orchestre, resté seul, qui 
évacue toute autre pensée que celle de 
la musique qu’il va jouer avec l’orches-
tre, et qui domine son trac pour ne pas 
le communiquer aux musiciens.

Mais, dès les premières notes, la com-
munion s’installe dans la musique et le 
bonheur, que nous souhaitons commu-
nicatif pour le public, nous envahit.

RETOUR SUR L’OPéRA DIDON DU 31 MAI
Très belle représentation ce soir-là à Ury de l’opéra de Purcell : Didon et Enée sous la direction Mr Manuel BLOCH. Une salle pleine et 
captivée a pu apprécier le drame amoureux entre la Reine de Carthage et le héros troyen. Bravo aux solistes, au Chœur et à l’Orchestre 
pour leur prestation qui nous a enchantés, aidé par une mise en scène réussie. Au cœur de ce récit chanté et dansé, Didon a réussi à 
nous faire partager une passion bien vivante. 
La salle polyvalente était bien remplie et la scène surélevée très pratique pour mieux voir les artistes sans que l’orchestre en contrebas 
ne cache la vue. Les artistes nous ont fait part de leur contentement quant à l’accueil. L’acoustique était bonne. Ils nous ont demandé 
d’avoir un éclairage adapté (jeux de projecteurs et de lumières différentes) pour aider à créer des ambiances la prochaine fois ; cela leur 
a manqué. Le conseil municipal en a pris note.
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C’EST PARTI 
POUR URY’THME

Comme vous le savez maintenant, nous 
avons rendez-vous le dimanche 14 
septembre pour une balade pédes-
tre ou cycliste, suivie d’une rencontre 
surprenante en forêt de Fontainebleau, 
puis d’un pique nique sur le terrain des 
sports.
Alors selon vos goûts et envies, rendez 
vous à 8h30 à la salle des associations 
au terrain de sport pour les marcheurs, 
à 9h00 au même endroit pour les Vttis-
tes, et à partir de 12h30 sur ce même 
terrain pour ceux qui ne viendraient 
qu’au pique nique.
Pour la rando pédestre, une simple pai-
re de baskets, un peu d’eau et un cha-
peau suffiront pour les 5 km à effectuer 
(aucune difficulté, prévoir une bonne 
heure et demie de balade)
Pour le VTT, un vélo en état de marche, 

un casque si possible, et un peu d’eau 
pour une dizaine de km à l’aller et autant 
au retour (environ 1h30 au total, aucune 
difficulté, pas de dénivelé)
Pour le pique-nique, amenez ce que 
vous voulez, on posera le tout sur les 
tables et la convivialité fera le reste.
Ne manquez ce premier rendez-vous 
sous aucun prétexte, ce sera un encou-
ragement pour les membres du bureau 
de l’Ury’thme.
Vous trouverez toutes les précisions 
dans vos boîtes à lettres et sur notre 
page facebook Ury’thme.

N’oubliez pas de nous indiquer votre 
éventuelle participation afin que nous 
puissions prévoir au mieux  le nombre 
de tentes, de tables et de chaises, et 
surtout organiser le transport en voiture 
jusqu’au point de départ pour les ran-
donneurs pédestres (à quelques kilo-
mètres d’Ury).

Tournoi sportif et 
d’adresse au terrain
Le samedi 27 septembre en après-
midi, un tournoi sportif s’adressant à la 

jeunesse uriquoise sera organisée sur le 
terrain des sports par Ury’thme. A l’is-
sue de la manifestation, un goûter sera 
offert.
Tous les renseignements figurent sur 
la page facebook, et des membres 
de l’association viendront expliquer à 
l’école primaire le déroulement de l’ani-
mation.

Café-Théâtre et 
saucissonnade à Ury
A la salle communale, le samedi 11 
octobre en soirée, venez nombreux 
pleurer de rire avec la troupe théâtrale 
«les Talalos» de Grez sur Loing.
Pendant 1h30, vous découvrirez le  
talent de cette troupe d’amateurs 
qui vous interprétera deux tableaux :  
C’est qui qui s’en occupe ? et L’auto- 
immobile.

A l’issue de cette représentation, spec-
tateurs et acteurs pourront échanger 
autour d’un buffet convivial.

Toutes les informations arrivent bientôt 
dans vos boîtes à lettres et sont disponi-
bles sur notre page facebook Ury’thme.

La Vie associative

danieLLe et Jean ont fete 
Leurs noCes d’or
Ce 5 juillet 2014, ce fut un honneur pour 
le nouveau maire de célébrer le 50ème  
anniversaire de mariage de Danielle et 
Jean Jarril.

Daniel Catalan a croisé Danielle Jarril  
de 2001 à 2008 alors qu’elle était  
conseillère municipale sous la man- 
dature d’Alain Lesage.

Pendant ces 6 années, elle a intégré 
plusieurs commissions : l’urbanisme, les 
espaces verts et le fleurissement qui lui 
tenait tant à coeur, les animations cultu-
relles et associatives, la communica-
tion pour le journal municipal. Elle s’est  
affairée autour de dossiers complexes 
comme le regroupement des communes 
et celui de l’assainissement privé.
Danielle a fait partie du Comité des Fêtes 
de 2001 à 2013.

Elle a toujours été très active au sein de 
la commune. On la retrouve dans les as-
sociations sportives. Danielle pratique la 
marche nordique et d’autres sports com-
me le tai-chi.
Avec son époux, ils font partie du club des 
Sages.
Une de ses grandes qualités : la perfec-
tion. Mais on  lui connait aussi son sens 
de l’organisation et ses salons de pein-
tures et sculptures en témoignent depuis 
2002.
Si on voit moins Jean sur « le devant de la 
scène », il se trouve cependant toujours « 
en coulisses » pour marcher à ses côtés et 
l’accompagner dans ses entreprises. 

Aujourd’hui Danielle partage encore, avec 
la nouvelle municipalité, son dynamisme 
et a accepté d’œuvrer pour le CCAS du 
village.

Souhaitons leur longue route ensemble !
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Infos diverses

PLAN ECOPHYTO 2018
Le plan Ecophyto 2018 né en 2008 en France nous impose 
de réduire de moitié l’usage des produits phytosanitaires dans 
la mesure du possible.

Il s’inscrit dans la dynamique de l’agriculture durable et vise 
un changement global des référentiels et des pratiques en 
matière de protections des végétaux.
Certes l’usage des produits phytosanitaires permet de pro-
téger les cultures et d’assurer de bonnes récoltes, mais leur 
forte utilisation s’accompagne également d’impacts néfastes 
pour la santé humaine (applicateurs, consommateurs) et pour 
l’environnement (eau, sol, air, biodiversité). 

Face à ce constat et aux travaux du Grenelle de l’environ-
nement, le ministère en charge de l’agriculture a élaboré et 
mis en œuvre un plan national* afin de réduire les risques et 
conséquences de l’utilisation des pesticides, tout en mainte-
nant un niveau de production agricole élevé. 

Ce plan s’adresse également à l’ensemble des zones 
non agricoles, comme les zones d’espaces verts, les voies  
de circulation, les trottoirs, les jardins de particuliers, le  
cimetière, etc…
La commune d’Ury a décidé de s’impliquer ardemment dans 
cette voie en visant le retrait des substances les plus préoc-
cupantes avec des techniques alternatives aux produits pour 
être prêt à l’horizon 2018.

Mais c’est grâce à votre contribution et vos actions indivi-
duelles que cette volonté éco citoyenne vis-à-vis de l’envi-
ronnement et de la santé de tous pourra se pérenniser dans 
le temps.

L’équipe municipale compte sur votre soutien et votre patien-
ce mais accordez-lui un peu de temps.

Elle travaille en collaboration avec le personnel communal 
sur le choix d’acquisition d’outils adaptés (balayeuse avec 
une brosse qui désherbe trottoirs et caniveaux, désherbeuse  
thermique,…).

Et elle doit ensuite former son personnel.

A PROPOS DU CIMETIÈRE :

Il est un lieu à caractère émotionnel fort. Les herbes y sont 
perçues comme un manque de respect envers la mémoire 
des défunts. Vous avez été nombreux à manifester votre 
mécontentement devant les herbes indésirables qui envahis-
saient les allées.

Sa conception et l’implantation des tombes créent des espa-
ces fragmentés, anguleux, des allées et des inter-tombes de 
tailles différentes qui exigent un désherbage intensif et engen-
dre une charge lourde en entretien. 

Le recours aux désherbants chimiques qui polluent les eaux 
souterraines, permettait, certes, de garder jusqu’alors ce lieu 
sous un aspect « artificiel » ; l’équipe, soyez-en sûrs, réfléchit 

à la manière de faire du cimetière un lieu serein de recueille-
ment qui s’intègre au mieux dans le paysage environnant. 

Pendant toute la période de cette mise en œuvre, le 
conseil municipal vous demande de rester tolérants.

Rappelons que la préservation de notre patrimoine naturel 
ainsi que la biodiversité ne concerne pas uniquement quel-
ques réserves lointaines mais est l’affaire de tous et doit être 
une préoccupation locale.

*site internet du ministère de l’agroalimentaire et de la forêt
http://agriculture.gouv.fr/.

Effets des produits phytosanitaires
sur la santé :

Les abords de nos maisons : 

Aux pieds de nos façades les végétaux s’installent au contact 
du revêtement des trottoirs. Lorsqu’ils sont indésirés, un sim-
ple grattage suffit. Ce travail incombe aux riverains cependant 
nous pouvons également embellir ceux-ci et éviter les plantes 
indésirables (adventices) en plantant soi-même des plantes 
désirées.

Toutefois il faut respecter quelques principes : 
- sur les trottoirs larges il faut respecter un passage pour que 
les piétons puissent circuler.
- sur les trottoirs trop étroits il est possible de planter au plus 
près du pied des murs. 

« Les mauvaises herbes sympathiques » 
de vos jardins :

Le plus grand défaut des adventices est de pousser là où on 
ne les souhaite pas. Elles ne sont pas « mauvaises » mais plu-
tôt indésirables. Différentes plantes spontanées présentent 
des qualités méconnues. Elles participent à la biodiversité, 
attirent les insectes, améliorent les composts… 
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Parmi les plantes les plus couramment rencontrées :

• L’ortie (Urticadioïca)
Elle est consommable* : les feuilles peu-
vent être préparées comme des épinards 
ou entrer dans la composition de soupe, 
relever des fromages.
Elle est médicinale : elle a une action 
contre les rhumatismes, les calculs uri-
naires, la goutte. Elle est reminéralisante. 
Elle contient de la vitamines A ,B ,C, E, 
K, et du fer.

• Le Pissenlit (Taraxacum officinale)
Il est consommable* : sa racine se 
consomme en purée. Grillée on peut 
en faire un substitut du café (comme 
la chicorée).Les feuilles se mangent 
en salade ou en soupe. Les boutons 
floraux peuvent se conserver dans du 
vinaigre pour remplacer les câpres, 
quant aux fleurs, très mellifères, elles 
entrent dans la confection d’alcools, 
de miel, ou de confiture.
Il est médicinal : il stimule la sécrétion de la bile, soulage 
le foie est efficace contre le cholestérol, laxatif, diurétique, 
il purifiée le sang, etc. Il est riche en vitamine A, B, C, PP, 
en calcium, enfer et en potassium.

• Le Plantain (Plantagolanceolata, 
media ou major)
Il est consommable* : les feuilles peu-
vent être utilisées en petites quantités 
pour agrémenter les salades, pota-
ges, sauces ou pâtisseries. Jeunes, 
elles se consomment comme des 
épinards.
Il est médicinal : son suc est efficace 
contre les piqûres d’insectes,  com-
me pansements provisoire pour les 
ampoules, pour faire des bains d’yeux, contre la toux ou 
le rhume, les troubles digestifs. Il contient des vitamines  
A et C.

* Ne pas consommer les plantes qui poussent au bord des routes car elles 
sont souillées par les hydrocarbures donc impropres à la consommation. 

Infos diverses

La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte 
trois volets : 

volet répressif :
c’est l’indispensable contrôle des infractions le volet infor-
matif, la possibilité de consulter son solde de points sur in-
ternet et le volet pédagogique constitué des stages de sen-
sibilisation au risque routier.
Les mairies ont un rôle de relais dans ces informations.

volet informatif : 
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde 
de points via le site 

www.telepoints.info

Cette information gratuite est importante pour tous les titu-
laires d’un permis de conduire quelque soit sa catégorie. 

volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages 
de récupération de points » sont un rendez-vous citoyen 
pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhai-
tent conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions 
répétées.

Des stages sont régulièrement organisés à proximité d’Ury. 
L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de la ré-
gion est désormais disponible. Ces informations font l’objet 
d’un lien sur notre site dans la partie « pratique » : 

www.permisapoints.fr

Vous trouverez la liste des stages de la région d’Ury  sur :
http://www.permisapoints.fr/

stage-recuperatrion-points-ury-
77760-proche.html

TELEPOINTS .INFO

Service Télépoints  Info –Service d’information et d’accès au fichier national du permis de conduire
9 rue Valentin Haüy - 75015 Paris

contact@telepoints.fr



   URY, C’EST ICI - PRINTEMPS/ÉTÉ 2014  | 23

La collecte des ordures ménagères a lieu le lundi matin.
La collecte sélective (bac jaune) a lieu le mardi après-midi, 
une semaine sur deux, en semaines paires :

2 septembre 2014 - 16 septembre - 30 septembre -  
14 octobre - 28 octobre - 11 novembre - 25 novembre -  
9 décembre - 23 décembre - 6 janvier 2015

Collecte des encombrants : A apporter en déchetterie.
Route de Villiers, D104, Chemin de la Fontaine au Roi

77760 LA CHAPELLE LA REINE
Téléphone : 01 60 74 76 89

L’accès des déchetteries est réservé aux particuliers 
résidants sur le territoire de l’une des 33 communes constituant 
le SMETOM. 
Les déchetteries n’accueillent pas les déchets issus d’une acti-
vité professionnelle quelconque.

Jours et horaires d’ouverture :
• lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• dimanche et jours fériés* de 9h à 13h

*Jours fériés avec fermeture 
de la déchetterie :
• 25 décembre
• 1er janvier
• 1er mai
• 14 juillet

*autres jours fériés avec ouverture de la déchetterie :
• de 9h à 13h (comme le dimanche)

un badge d’accès permet l’identification de l’origine des 
apporteurs et la saisie des apports qualitativement et quanti-
tativement. 
Pour obtenir le badge, il est possible de télécharger le 
formulaire sur le site smetomvalleeduloing.fr

Retrouvez toutes les infos pratiques sur smetomvalleeduloing.fr

UTILE...

horaires de transPorts

Pour mémoire : la collecte des déchets à ury

LIGNe 184 014Aller
Toute la semaine

Période de fonctionnement A A A A A A A A A A

Jours de fonctionnement L au V L au V L au V L au V L au V L au V L au V S d S d S d

mALeSherBeS Gare SNCF 05:55 06:35 07:35 11:05 12:40 17:30 18:57 07:15 10:52 16:45

BUThIerS Base de Loisirs 06:03 06:43 07:43 11:13 12:48 17:38 19:05 07:28 11:00 16:53

LA ChAPeLLe LA reINe mairie 06:16 06:56 07:56 11:25 13:00 17:49 19:16 07:40 11:12 17:05

UrY Place 06:21 07:01 08:01 11:29 13:04 17:54 ten 07:44 11:16 17:09

FONTAINeBLeAU Château* 06:31 07:11 08:11 11:39 13:14 18:04 19:31 07:54 11:26 17:19

AVON Gare SNCF 06:41 07:21 08:21 11:46 13:21 18:16 19:43 08:01 11:33 17:26

retour
Toute la semaine

Période de fonctionnement A A A A A A A A A A A

Jours de fonctionnement L au V L au V L au V L au V L au V L au V L au V L au V S d S d S d

AVON Gare SNCF 06:50 07:30 09:10 11:55 13:35 17:10 18:19 20:05 08:25 12:30 17:30

FONTAINeBLeAU Château° 07:00 07:40 09:17 12:03 13:42 17:22 18:31 20:13 08:32 12:37 17:37

UrY Poste 07:09 07:49 09:26 12:11 13:51 17:32 18:40 20:211 08:43 12:47 17:47

LA ChAPeLLe LA reINe mairie 07:14 07:54 09:30 12:15 13:55 17:37 18:45 20:25 08:47 12:51 17:51

BUThIerS Base de Loisirs 07:26 08:06 09:41 12:26 14:06 17:48 18:56 20:36 08:58 13:02 18:02

mALeSherBeS Gare SNCF 07:35 08:15 09:49 12:34 14:14 17:56 19:04 20:41 09:06 13:10 18:10

A : annuel L : lundi m : mardi me : mercredi d : dimanche J : jeudi V : vendredi S : samedi

* ITL arrêt de descente uniquement

° ITL arrêt de monter uniquement

1 Correspondance avec la ligne 184 001.

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont en fonction des aléas de la circulation.
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Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont en fonction des aléas de la circulation.

Pour d’autres horaires 
ou destinations 

rendez-vous sur le site 
www.cars-bleus.fr
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Infos diverses

Depuis le 1er janvier 2014, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a confié 
à l’association SOS Médecins 

B.S.M.F., l’organisation du « Point fixe de Permanence 
des Soins Ambulatoires » du secteur de Fontaine-
bleau.
Aussi, dans les locaux situés dans l’enceinte du 
Centre hospitalier de fontainebleau, distinct des  
sites d’urgences adultes et pédiatriques, un centre de 
Consultation de Permanence De Soins propose aux 
patients du territoire sud de la Seine et Marne, des 
consultations :

en semaine : 
du lundi au vendredi de 20 h 00 à minuit

le samedi de 12 h à minuit
le dimanche et jour férié de 8 h 00 à minuit.

attention : l’accès aux consultations n’est pas 
libre ; ces consultations se tiennent uniquement 
sur rendez-vous et vous ne choisissez pas votre 
médecin.

Pour se présenter à cette consultation, 
il est obligatoire avant, de téléphoner au 

0 820 077 505.

Il vous sera alors communiqué un horaire et une 
adresse pour la consultation.
En dehors de ces horaires de permanence, vous devez 
toujours de principe contacter votre médecin traitant.

en cas d’urgence vitale ou d’urgence à domicile, 
vous devez contacter le samu au n° 15.

sos medeCins brie-sénart-melun-fontainebleau
(SOS Médecins B.S.M.F.)

UTILE...

Meteomodem.com

URY vu de la stratosphère

LUDIQUE !
A TOI DE JOUER !
Ce mercredi 23 juillet 2014, la commune d’Ury 
s’était portée volontaire pour accueillir, au terrain 
de sports, des animations sportives et gratuites 
organisées par le Département de Seine et Marne 
et la Communauté de Communes «les Terres du 
Gâtinais».
Le soleil était sur Ury toute cette journée et plus 
de trente enfants ont participé à ces animations.
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Une recette simplissime, goûteuse et presque pas 
calorique

TarTe du mineur 
ou TarTe au sucre (au chuc avec l’accent du nord)

•
1 pâte brisée, 

200 g de cassonade, 
200 g de crème fraîche

•
mélanger le sucre 

et la crème et napper 
la pâte étalée avant 
de la cuire 30mn 
à 180° (Th 6)

Votre espace • • •

Le site www.ury.fr est à votre 
disposition. utilisez-le !

Ce site est mis à jour à jour régulièrement par un élu. 

vous y trouvez une multitude d’informations : les 
comptes-rendus des conseils municipaux, l’actualité 
du village, la météo locale, les dernières photogra-
phies des animations, les coordonnées des associa-
tions, les numéros d’urgence, des renseignements 
pratiques,... et «Ury c’est ici» !

C’est également votre site : vous cherchez à faire du 
covoiturage, vous recherchez une baby sitter, ...
Vous pouvez y passer vos petites annonces.

Si vous avez des remarques à formuler sur votre  
village, sur la communication, si vous avez des 
souhaits ou des suggestions à proposer à l’équipe 
municipale, n’hésitez-pas à envoyer un message à 
communication@ury.fr.

La commission communication se tient à votre 
disposition et reste à votre écoute.

L’eau de Sauge :
• 1 poignée de feuilles de sauge 
fraîchement cueillies

• ½ l d’eau distillée

1. Faites bouillir l’eau et plongez-y les feuilles 
finement hachées.

2. Eteignez le feu et laissez infusez à couvert 
pendant 1 heure.

3. Filtrez et mettez dans un flacon ou une petite 
bouteille.

Cette eau à l’odeur poivrée et balsamique 

peut aussi bien servir de lotion tonique pour 
le visage (pour les peaux à tendance grasse), 
ou pour frictionner le cuir chevelu. 
Elle calme également  l’échauffement 
de la peau après un coup de soleil.

Accessoirement, versée dans le réservoir du fer 
à vapeur, cette eau de sauge peut aussi servir 
à parfumer le linge.

raPPeL 

NOUVEAU : 
Afin que les lecteurs participent à l’élaboration 
du journal, cette page vous a été réservée 
pour y déposer vos recettes de cuisine, les 
vieilles astuces de grand-mère quant aux divers 
entretiens (linge, mobilier, argenterie,...), les 
vieux remèdes pour soigner les «petits bobos», 
les «trucs» du jardinage facile, en bref tout ce 
qui est à caractère ludique.
Pour cela, déposez vos recettes ou astuces, soit 
par écrit à la mairie à l’attention de la commission 
communication, soit sur le site d’Ury, à l’adresse 
mail : communication@ury.fr

N’hésitez-pas !
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un animateur 

pour le mercredi après-midi

C’est Ludovic Komonski, que certains parents connaissent sous le  

prénom de « Ludo », qui a été recruté comme animateur le mercredi après-

midis pour la dizaine d’enfants dont les parents n’ont pas trouvé d’autres 

solutions de garde après l’école du mercredi matin.

Ludo, marié, est le papa de Stella, élève de CM2 et de Louna qui elle aussi, 

a été élève à l’école primaire d’ury.

Titulaire du BES (Brevet d’Educateur Sportif équivalence du BAFA) 1er et 2ème degré en Football 

Ludo pratique tous les sports : tennis, Basket, Volley…

Il a été footballeur à Orléans et à Niort en 2ème division avant de venir en 3ème division au Racing 

Club de Fontainebleau.

Comme Ludo a eu l’expérience de nombreux stages/vacances au Mée sur Seine, il prévoit 

également de mettre en place des activités manuelles.

Cet éducateur propose ses compétences les mercredis après-midi de 13 h 30 à 18 h 30 

mais également pendant les taP de 15 h 45 à 16 h 30, les jours d’école.

une nouvelle agent territorial specialisé des ecoles maternelles (atsem)a la rentrée, les enfants de la classe de maternelle pourront 

découvrir Céline Caillet, l’atsem qui remplacera sylviane 

emery en retraite le 1er octobre.Maman d’un petit Noé de 9 ans, Céline est titulaire du concours 

d’Atsem depuis 2011.En poste à St Pierre les Nemours puis à Fontainebleau, Céline 

prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée des classes pour 

assister l’enseignante Mme Lherbier pendant le temps scolaire.

Céline est passionnée des chats mais aussi de créativité.

Très communicative, déterminée à assumer pleinement ses fonc-

tions, elle souhaite partager avec les enfants de l’école son attrait 

pour les activités manuelles.

DERNIERE MINUTE

L’équipe municipale leur souhaite 
la bienvenue.
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Ebénisterie d’Art Ancien
Laurent VARENNE

Restauration de meubles du XVIIIe siècle
Marqueterie  •  Placage  •  Sièges

17, rue de la Barre - 77760 URY - Tél. 01 64 24 47 16
388 056 400 R .M.  772 Montereau

MARBRERIE - POMPES FUNEBRES
SALONS FUNERAIRES

Contrat de prévoyance
Depuis 1928

Michel PREVAUTAT
9, place de la République - 45390 - PUISEAUX

02 38 33 61 66
michel.prevautat@orange.fr

(Chambre Funéraire)
24, place de la République

77760 La ChapeLLe La Reine 

01 60 70 80 80

24h/24
7j/7

Crématorium Sud 77
395 rue du Clos Bernard
77310 ST-FaRGeaU pOnThieRRY

01 69 68 18 18

3, boulevard Bessières
75017 paRiS

01 46 27 07 56

DémaRCheS éviTéeS aUx FamiLLeS



1, rue de la Mairie - 77760 URY - Tél. : 01 64 24 41 02 - Fax : 01 64 24 49 25 - mairie-ury@wanadoo.fr
Heures d’ouverture de la Mairie : du mardi au samedi de 9h à 12h.

www.ury.fr


