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Robin RODIER, né en 1992, 
installé depuis mai 2014, 
comme entrepreneur indivi-
duel « Arboriste-Grimpeur ».
Après avoir réussi en 2010, 
un Bac professionnel « Pay-

sagiste » à l’école de Bellegarde dans le 
Loiret, en alternance chez un maître d’ap-
prentissage et obtenu un certificat de spé-
cialisation « Arboriste-Grimpeur » à l’école 
Dubreuil à Paris, Robin a gagné la 10ème pla-
ce d’un concours présenté par 66 candidats, 
lui permettant ainsi de choisir un secteur à 
la ville de Paris pour exercer son activité sa-
lariée.
Robin exerce aussi en parallèle dans la ré-
gion une activité en tant que créateur d’en-
treprise. 
Contact : 06 76 39 44 46.

Pierre RIEU, né également 
en 1992, est installé depuis 
novembre 2014 comme 
auto-entrepreneur dans 
l’entretien de jardins en 
parallèle de ses cours de  
BTS « Aménagement Paysa-
ger » suivis à l’école Supérieure d’Agricul-
ture d’Angers dans le Maine et Loire.

En complément de son activité, Pierre vient 
de s’associer à son père pour l’aménage-
ment d’intérieurs et d’extérieurs.
Il vous propose aussi ses services 
pour vous débarrasser de vos dé-
chets verts après tailles et tontes. 
Pour tout renseignement, contactez-le au 
06 27 22 64 33 ou par messagerie à :

pierrerieuedj@gmail.com
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Deux jeunes Uriquois 
viennent de créer

leur entreprise 
dans le village.

Nous souhaitons prospérité à leur entreprise.
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uite à l’attentat de Charlie Hebdo, je voudrais rendre hommage 
à Frédéric BOISSEAU, citoyen de Villiers-sous-Grez, victime de 

cet attentat odieux et au nom du conseil municipal exprimer toute ma 
compassion à sa famille et à ses proches.

Les évènements effroyables du mercredi 7 janvier nous ont boulever-
sés et montrent à quel point il faut que nous soyons vigilants et soli-
daires pour défendre nos valeurs de liberté et de tolérance.

Je veux remercier et encourager toutes celles et ceux qui donnent 
de leur temps et s’investissent pour que nos communes soient plus 
solidaires, plus fraternelles dans ces temps difficiles. 

Il est très réconfortant de voir que notre village s’est animé et c’est grâce aux 
associations que je voudrais ici remercier. Au-delà des besoins premiers, d’autres 
attentes sont essentielles au sein d’une commune, tels que les loisirs, les moyens 
d’expression, les liens sociaux, la culture. 

Les associations présentes sur notre village sont un foyer reliant les personnes 
entre elles et leur permettant de s’épanouir. Je souhaite à tous les présidents, tous 
les membres de bureau, tous les bénévoles et tous les adhérents une année 2015 
pleine d’échanges et de richesses humaines.

Notre village compte de nombreux services à la disposition des habitants et je 
remercie très chaleureusement les commerçants et les artisans de leur profession-
nalisme et de leur sympathie. La municipalité les soutient autant que possible dans 
leur quotidien et reste à leur écoute.

Notre village c’est aussi un ensemble d’entreprises bien différentes les unes des 
autres mais qui sont toutes des piliers de l’économie locale. Je leur souhaite de 
bénéficier de meilleures conditions en 2015 avec de belles opportunités et de 
vraies récompenses pour leurs efforts face aux difficultés actuelles.

Chaque jour le personnel municipal est à son poste pour vous apporter le maximum 
de services et pour que votre vie dans le village soit la plus agréable possible.
Maria et Sandrine à la cantine, Brigitte à la garderie, Julien le garde champêtre 
(même s’il est parfois là pour être désagréable !) Jérôme, Jean Paul et Thierry 
les agents d’entretien, Ludovic l’animateur, Céline l’ATSEM et Maria et Véronique 
les secrétaires... je les remercie tous pour leur implication au service des autres.

Je voudrais enfin remercier les maîtresses de l’école et leur directrice Mme Pierre 
pour leur investissement auprès des enfants. 

Des satisfactions, des plaisirs, des espoirs, des questionnements... 2014 aura été 
une année riche et pleine d’évènements qui je l’espère, auront participé à resserrer 
les liens au sein du village en partageant ces instants pour des réalisations qui 
s’inscrivent parfois dans le temps.

Je souhaite une année 2015 ayant la même physionomie pour notre com-
mune et à vous tous une année pleine d’espoir et de projets, qu’elle vous 
apporte la réussite et surtout le bien-être au cœur de notre commune.

Le maire,
Daniel Catalan
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La Vie du village

les 21 septembre et 5 octobre 2014, 
les Uriquois ont pu admirer sur la place du 
village des vieilles motos venues du club 
« les vieilles Bielles Génovéfaines » 
de Ste Geneviève des Bois et des voitures 
anciennes du club « Passé o Mobile ».

Nous les retrouverons certainement en 
fin d’année !

Des tickets de manège et 
jeux ont été distribués à l’oc-
casion de la fête de la saint 
Martin qui a remporté un vif 
succès cette année grâce à 
l’espace réservé aux manè-
ges, à la participation des 
forains et à l’organisation 
du vide-greniers confié à un 
professionnel ; l’association 
Patchwork n’étant pas en 
mesure de le programmer à 
cette période. 

La convivialité était au rendez-vous sous la tente où l’équipe municipale proposait 
du vin chaud et des marrons grillés.

A cette occasion, la municipalité remercie vivement les propriétaires des terrains et 
les riverains qui ont contribué à la réussite de cette fête patronale.

les 20 et 21 septembre, 
de nombreux villageois 
ont profité des journées 
du Patrimoine pour dé-
couvrir ou redécouvrir 
l’église.

A cette occasion, Mme 
Clisson avait réalisé des 
plaquettes descriptives 
des lieux distribuées 
gratuitement.

la fête de 
        la sAINt-martin
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11 novembre et saint Martin 
A l’occasion de la célébration du commencement de la Grande Guerre (1914), 
une commémoration a eu lieu au monument aux morts sous un soleil radieux, en 
présence du maire, des conseillers municipaux et des enfants de l’école qui ont 
rappelé le nom des Uriquois tombés au champ d’honneur.
Après la lecture du discours du secrétaire d’état auprès du Ministre de la Défense 
chargé des anciens combattants 
et de la mémoire, le maire a convié 
l’assistance à un vin d’honneur à la 
salle des fêtes.

Au cœur des célébra-
tions du centenaire 
de la Grande Guerre, 
le Bleuet de Fran-
ce, fleur française 
du souvenir, renaît 
pour redonner de l’es-
poir ! Le timbre Bleuet de France a 
été dévoilé le 6 novembre...

Un peu d’histoire ...

L’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) est une œuvre caritative issue de 
la première guerre mondiale et dont l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONACVG) assure la gestion depuis 1991.

L’histoire de la création du Bleuet de France débute à Paris, au sein de l’Institution  
nationale des invalides où deux femmes de leur temps, à l’écoute des souffran-
ces de leurs contemporains, Charlotte Malleterre (fille du commandant de l’Hôtel 
National des Invalides) et Suzanne Leenhardt, infirmières au sein de l’Institution, 
souhaitent venir en aide aux mutilés de la Première Guerre. Elles créent alors, dès 
1925, un atelier pour les pensionnaires des Invalides. Ils y confectionnent des fleurs 
de bleuet en tissu pour les aider à reprendre goût au travail et à la vie et subviennent 
ainsi, en partie, à leurs besoins grâce au produit de la vente de ces fleurs. Bientôt 
cette belle initiative se développe et prend une dimension nationale : la nation veut 
témoigner de sa reconnaissance et venir en aide à ses hommes qui ont sacrifié leur 
jeunesse à défendre la France. Le bleuet est alors choisi pour incarner le symbole 
national du souvenir et devient la Fleur des Morts pour la France.

CelebrAtion de lA grAnde guerre
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ViSite de lA dePutee 
Mardi 6 janvier, Mme Valérie Lacroute, députée de 
la circonscription, est venue en mairie à la ren-
contre des élus et des résidents désireux de lui 
soumettre leurs préoccupations.

Les élus la remercient du temps qu’elle a consacré 
aux Uriquois et de l’attention qu’elle a portée aux 
sujets exposés.

Du 22 au 26 décembre, 
la municipalité a invité 
l’association MusiQafon 
au terrain de sports afin 
que la jeunesse teste le 
Graff et le Beat Box.

Après s’être appropriés 
les gestes enseignés 
par Laurent Dumonteil, 
adepte de la bombe de 
peinture depuis 25 ans, 
les ados se sont exprimés 
« en grand format » sur des films 
de celluloïd étirés entre 2 élé-
ments du terrain de sports.

La pluie et le froid n’ont pas per-
mis à nos futurs artistes de réa-
liser une vraie fresque mais à en 
croire les photos ci-contre, les 
essais furent concluants. 

C’est donc sous le slogan « Ury’up », que les jeunes, enca-
drés par des animateurs, mettront de la couleur dans notre 
campagne lors d’un prochain projet, sur un thème choisi :  
« Silhouettes de sportifs ». 

En même temps, d’autres ados testaient leur voix avec 
Florent Guillot au cours d’un atelier Beat Box installé dans 
un « MusicBus ».

Les jeunes ont ainsi appris à jouer avec leur bouche pour 
imiter la batterie ou produire des bruits ou des sons du 
quotidien. Utiliser sa bouche comme instrument : c’était 
le défi lancé !

Incroyable ! Tous ont découvert que l’humain était capa-
ble de « se lâcher » dans un micro sans trop réfléchir et 
c’est en répétant « Biscotte, petite biscotte », « Pose ta 
capuche »... qu’ils ont réussi leur pari.

Ces 4 jours ont rassemblé 18 jeunes futurs artistes 
qui ont épaté la municipalité au travers de ces 2 ate-
liers ! 

La semaine d’animation 
s’est clôturée par une réu-
nion jeunesse autour d’un 
goûter bien sympathique à 
la salle associative.

La Vie du village

JEUNES
ART I STES
C ITOYENS

oPerAtion

“
”
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Ce samedi 10 janvier, l’actualité de la semaine avait 
bouleversé la France et c’est avec beaucoup d’émotion dans 
la voix que le maire a présenté, en présence de son équipe 
municipale, ses voeux, pour l’année 2015. 

Pour cette 1ère cérémonie des voeux, 180 Uriquois avaient 
répondu à l’ invitation.

Dans son discours, le maire a rappelé tous les dossiers que 
la nouvelle équipe s’était attachée à clôturer durant ces 
9 derniers mois, les sujets en cours, les projets pour 2015. 
Il a remercié, le personnel communal pour sa capacité à ré-
pondre à toutes les exigences des nouveaux élus, les associa-
tions pour leur dynamisme.

Il a également salué les chefs d’entreprises présents, les arti-
sans, les commerçants qui, malgré une conjoncture difficile 
assuraient un service aux résidents.

On notait la présence de 
Mme Valérie Lacroute, dépu-
tée de la circonscription ainsi 
que celle de M. Valletoux,  
maire de Fontainebleau (les 
cantons de Fontainebleau et 
La Chapelle-la-Reine ayant 
fusionnés le 1er janvier 2015 ; 
M. Bacqué, conseiller géné-
ral, ayant été empêché.

trAVAuX 
deS eMPloYÉS 
CoMMunAuX
Outre les travaux habituels d’entretien de voie-
rie, d’espaces verts, du cimetière, du matériel, 
des bâtiments, Jean Paul, Julien, Jérôme, 
Thierry ont du descendre la table du conseil 
qui se trouvait à l’étage au-dessus de la mai-
rie pour l’installer dans la nouvelle salle du 
conseil située dorénavant à la salle des 
fêtes. Ce ne fut pas une tâche facile, mais la 
loi sur l’accessibilité nous y a contraint.

nos remerciements vont également à 
Mrs Guérin et Purseigle, les créateurs 

de cette admirable œuvre qui ont assisté 
les employés communaux dans cette mis-
sion délicate.

Les employés ont également installé des 
range-vélos près du secrétariat de mairie et 
sur la place à proximité des commerces.

Et puis sur cette même place du Général 
de Gaulle, afin que les enfants de l’école, 
qui avaient fabriqué des décorations de 
Noël pendant les NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires), puissent « exposer » leurs 
« œuvres » aux yeux des Uriquois (et à la 
demande de l’Amicale Scolaire) ils ont créé 
un emplacement pour dresser un sapin 
de Noël au cœur du village. 

VoeuX du MAire

Chacun s’est retrouvé devant un verre de l’amitié après que 
le maire ait honoré les nouveaux résidents.

M. Mme Nabais, M. Mme Paoletti, Mme Robinot ont reçu un 
présent à l’effigie du village.
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La Vie du village

trAVAuX
Pendant les grandes vacances scolaires les fenêtres
et portes du bâtiment de la garderie et de la classe de 
Mme Pierre ont été changées.

les chemins ont été remis en état.

l’escalier de secours de la bibliothèquea été remplacé

Chemin du Clos Héron

... Après
le chemin des Vergers, 

Avant...
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bibliotHeQue 
CoMMunAle
Quelques changements dans les ho-
raires :
Ouverture 
- le mercredi de 15 h 30 à 18 h 00
- le vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Fermée pendant les vacances scolaires. 
Gratuite pour tous.

Ce nouvel horaire permet aux parents et 
aux enfants se rendant au cours de danse 
du mercredi après midi de pouvoir profiter 
de la bibliothèque. Chaque mercredi une 
trentaine de personnes nous rendent visi-
tes et une dizaine de ces nouveaux lec-
teurs empruntent des ouvrages.

Depuis janvier 2014 nous avons ins-
crit 41 nouveaux lecteurs et prêté en-
viron 3000 livres.

Depuis 4 ans, la bibliothèque accueille le 
vendredi, les enfants de l’école et leurs ins-
titutrices : Estelle Pierre et Corine Lherbier 
pour écouter une histoire et emprunter un 
livre : les CP-CE1 et CE2 tous les 15 jours, 
les MS et GS de la maternelle chaque se-
maine pour leur plus grand plaisir. 

Quelques élèves de CM1-CM2 ayant pris 
goût à la lecture ces dernières années, 
s’inscrivent individuellement et reviennent 
nous voir régulièrement ; ce qui nous en-
courage à maintenir cette sortie qui pour 
eux, est ludique.

En août nous avons fait du tri dans les an-
ciens livres et agrandi le coin réservé aux 
enfants. 

Un escalier extérieur en métal a rempla-
cé l’ancien escalier de secours en bois, 

et une connexion internet a été installée 
pour faciliter la communication. Vous pou-
vez nous joindre par mail à l’adresse 
bibliotheque@ury.fr

Courant 2015 internet sera mis à la dis-
position des Uriquois à la bibliothèque 
aux heures d’ouverture. la date exacte 
vous sera précisée ultérieurement.

Au cours de cette année le bibliobus est 
passé en Mars. Nous espérons qu’en 
2015 nous aurons à nouveau sa vi-
site deux à trois fois pour emprunter de 
nouveaux ouvrages, en supplément de la 
navette mensuelle. 
nous remercions tous ceux qui font 
don de livres. Certains sont déjà sur nos 
étagères, les autres les rejoindront bien-
tôt. les livres que nous ne conservons 
pas sont donnés au Club des sages 
pour être cédés au profit du téléthon. 

Maya n’ayant plus la possibilité d’aider 
Josette Castel les vendredis, elle a 
été remplacée par Annie luquet, qui 
connait bien le village puisqu’elle est 
ancienne conseillère municipale. nous 
remercions Maya pour ces 15 années 
de bénévolat au service des lecteurs. 
le mercredi véronique van Den Bes-
sealer et Josette restent toujours à 
votre disposition.

Des nouveautés pour les adultes :
- Une autre idée du bonheur de Marc Lévy
- Sans faille de Valentin Musso
- D’eau et de feu de Françoise Bourdin
- Central Park de Guillaume Musso
- Linceuls de glace de Lisa Jackson
- Des enfants trop parfaits et
- Que ta chute soit lente de Peter James
- Tu me manques de Harlan Coben
- Faiseuse d’anges de Camilla Lackberg
- N’oublier jamais de Michel Bussi

De nouveaux écrivains à découvrir :
- L’inconnu de la Faurie et
- Un départ sans adieu de Jean-Pierre         
  Bonnet

- La villa du lac de Sylvie Nordheim
- Un goût de cannelle et d’espoir de 
  Sarah Mccoy
- La nuit de l’Aubrac de Charles Nemes
- Peine perdue d’Olivier Adam
- L’espionne de Tanger de Maria Duenas
- Une île de Tracey Garvis Graves
- La loi des Sames et
- Les proies du lac de Lars Pettersson
- Orages ordinaires de William Boyd
- Abomination de Jonathan Holt
- Le chardonneret de Donna Tartt
- Une dernière danse de Victoria Hislop
- Les gardiens de Dieu de F. Xavier Cerniac
- Le détroit du Loup d’Olivier Truc
- La vérité sur l’affaire Harry Quebert de     
  Joël Dicker
- Le sourire des femmes de Nicolas Barreau
- De l’autre côté du soleil de Corban Addison
- N’éteins pas la lumière de Bernard Minier
- 7 jours de Deon Meyer
- Rendez vous au Moulin du Diable de  
  Jean Contrucci
- Yeruldelgger de Ian Manook
- Police de Jo Besq
- Le sang versé de Asa Larsson
Un récit très émouvant :
- Kaboul était un vaste jardin de Qais 
  Akbar Omar
nouveautés pour enfants :
Des documentaires
- Ton chien en 50 questions
- Ton chat en 50 questions
- Au pays des chevaux
- Le cheval libre comme le vent
Des romans : 
Le petit Nicolas, Marsupilami, Mimi  
Cracra, Dragon Ball, Foot 2 Rue 7, Zoé,
Des BD : 
Les p’tits diables, Boule et Bill, Cédric, 
Max et Lili
Des albums : 
Quelques titres parmi les 40 achetés :
- L’ogre mangeur
- Le grand imagier
- Venez nombreux
- Les îlots de Piedestal
- Le grand mage
- Le miroir de Madame Edouard
- Y’en a marre
- J’ai pas sommeil
- Le lion et le courage
- Chut le roi…
- L’équipe de secours
- Cric Croc
- Trésor en vue 
- A tout cœur

Venez nombreux nous rendre visite !



Parmi les dossiers 
urgents à traiter, par 

la nouvelle équipe, figurait celui de la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. Pour cela un groupe 
de travail a été constitué dès le mois d’avril. Des pa-
rents d’élèves, des membres d’associations uriquoises, 
des assistantes maternelles, des employés communaux  
ainsi que la psychologue de notre village ont participé à 
des réunions de travail pour aboutir à la mise en place 
de plusieurs activités proposées aux enfants de l’école. 

Un grand merci à ces participants pour le temps consa-
cré à ce projet devenu réalité. 

Ces activités, rebaptisées en septembre par l’Education 
Nationale, sont devenues les « NAP » (Nouvelles Activi-
tés Périscolaires). Elles sont en place à l’école depuis la 
rentrée sous la responsabilité de Maya, nommée « chef 
de cette mission » par M. le maire.

Ces activités sont proposées les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h45 à 16h30 :
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La Vie du village

PeriSColAire

José breJo 
Papa de deux enfants de l’école : 
Adrien et Margaux, José intervient 
tous les mardis. Ce « Chef » de 
profession, vient bénévolement 
proposer chaque semaine une 
recette aux enfants, pour le plus 
grand plaisir des gourmands.
Merci José.

cuisine

Maria rodier
que tout le monde surnomme aussi Maya 

tous les jours un atelier créatif est proposé aux enfants 
(peinture, coloriage, perles, collage...). C’est lors de ces ate-
liers que les enfants ont colorié les bons d’achats qui ont 

été distribués aux aînés du village 
pour noël. ils y ont également pré-
paré les décorations qui ont été ac-
crochées sur le grand sapin de la 
place du village le 29 novembre avec l’Amicale Scolaire 
d’ury. Maya est assistée par danielle JeAndAine tous 
les lundis. 

activites

manuelles

ludovic KoMonSKi
ludo a été recruté par la munici-
palité pour assurer des ateliers 
sportifs. il intervient chaque jour 
et propose selon la météo tous 
types de sport et d’exercices 
physiques. il a même testé des 
exercices de relaxation que les 
enfants semblent apprécier.

sport

Maya nedKoVA 
intervenante à la SCAlA 
de nemours, Maya est 
une artiste de cirque et 
de cabaret. elle vient à 
l’école les mardis et jeu-
dis proposer aux enfants 
des ateliers de jonglage et 
d’équilibre. exercices qui 
permettent notamment 
d’améliorer la coordina-
tion des mouvements. les 
enfants adorent….

Céline CAillet 
Céline, c’est l’AtSeM de l’école. 
elle intervient tous les jours et pro-
pose aux enfants jeux et lectures. 
Juliette PoliAnSKi, vient aussi lire 
des contes et raconter des histoires 
aux enfants.

jeux

art du cirque
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Les mercredis après-midi
Avec la réforme des rythmes scolaires, les 
enfants ont cours le mercredi matin. Pour 
répondre à la problématique de garde de 
certains parents, un service de cantine et 
de garderie ont été mis en place à la ren-
trée. Une dizaine d’enfants sont inscrits 
de façon régulière. C’est Ludo qui assure 
l’animation (sports, activités manuelles…). Un après-midi 
où le maître mot est «s’amuser »….
Et pendant ce temps, les touts-petits font la sieste sous 
l’œil attentif d’un trio qui se relaie : Suzanne CANTERINI, 
Isabelle DE OLIVEIRA et Jocelyne LELONG.

Les parents ont adhéré au règlement intérieur qui doit 
être respecté pour que « le mécanisme » fonctionne.
A ce jour, la municipalité ne peut que se féliciter 
de cette organisation mise en place dès le 1er 
jour de la rentrée des classes et remercie tous 
les intervenants bénévoles qui se sont associés 
à ce projet d’envergure.

brigitte roger 
Mais qu’est-ce que le bullage ? 

brigitte prend en charge les 
enfants qui n’ont pas envie de 
participer aux différentes acti-
vités proposées.

bullage

Cet atelier a vu le jour au mois de novembre, impulsé 
par Martial Wartraux, qui le pilote à distance.
une adresse mail de cet atelier a été créée : 
napury@outlook.fr

Quatre élèves de CM2 participent activement à 
cette activité et ont pour objectif d’élaborer un pe-
tit journal à l’école et de travailler à des montages 
vidéos qui traiteront des sujets divers. nous leur 
souhaitons une pleine réussite dans la réalisation de 
leurs projets. 

DéPArt En rEtrAItE DE sylvIAnE
la municipalité a rendu un hommage à Sylviane 
pour ses trente-deux années passées au service 
des enfants de la maternelle. A cette occasion il 
lui a été remis la médaille du village d’ury.

un atelier jardinage est également prévu au prin-
temps. C’est Jérôme, employé communal, pay-
sagiste de formation qui l’animera au potager de 
l’école.

Suzanne
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A l’ÉCole
les effectifs à la rentrée : 
Classe de Mme Lherbier : 29

Classe de Mme Pierre : 16 

Classe de Mme Gondry : 20 

Au cours du dernier trimestre 2014, les 
3 classes ont pu travailler autour du goût. 
L’école a accueilli 
une conteuse et 
son spectacle : 
« Des idées plein 
la toque ! ».

l’équipe du Parc 
naturel régional 
du Gâtinais leur 
a proposé de fai-
re du jus de pom-
mes.

C’est sous un grand soleil que la rentrée 
des classes a eu lieu le 2 septembre.
Après la trève des grandes vacances, les 
parents se sont retrouvés à la grille pour 
reprendre « les bonnes habitudes » tandis 
que d’autres plus inquiets pour la 1ère ren-
trée de leur tout petit avaient peine à quitter 
la classe de Corine Lherbier.

Les enseignants poursuivent l’année scolaire avec d’autres projets, entre autres, le cross 
des écoles le vendredi 29 mai au terrain de sports d’Ury.

Les enfants de l’école et les enseignantes souhaitent à tous une belle année 2015 !

vendredi 19 décembre, Daniel Ca-
talan et son équipe recevaient, devant 
un cocktail dinatoire préparé en grande 
partie par les conseillers municipaux, 
tous les employés et leurs familles en 
remerciement des nombreuses tâches 
qu’ils avaient exécutées, parfois même 
dans l’empressement devant les exigen-
ces des nouveaux élus.
A cette occasion, chacun a reçu un 
cadeau de la municipalité à l’effigie du  
village et un parfum offert par les établis-
sements Fragrance Production.

La Vie du village

le noël deS eMPloYÉS MuniCiPAuX
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LE REPAS DE NOËL 
A LA CANTINE
DES ENFANTS DE L’ECOLE 

le jeudi 18 décembre, bénévoles, ensei-
gnantes, employés municipaux et conseillers 
sont venus à la salle des fêtes, pour aider 
Sandrine à la préparation des repas, pour 
servir les enfants et les accompagner sur le 
chemin de l’école, afin que chacun garde un 
bon souvenir de ce repas de Noël.Les adultes se sont aussi retrouvés autour du 

même repas. Ce fut l’occasion d’échanger 
des idées, de prendre le temps de discuter de 
sujets divers.
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La Vie du village

C’est sous la présidence de Daniel Catalan que le CCAS 
a rassemblé le 3ème âge du village, à la salle des fêtes, 
le dimanche 23 novembre, pour un repas de fin d’année. 

Au cours de son discours, Daniel Catalan a présenté le 
nouveau bureau du CCAS constitué comme suit :

Danielle Jarril – Juliette Polianski – Véronique Arnoux –  
Jacqueline Martins – Jocelyne Lelong – Francine Pachot – 
Isabelle De Oliveira – Marie-José De Sousa Rebelo.

Après quelques mots de Pierre Bacqué, conseiller général, 
les 88 invités ont pris place autour des tables pour profi-
ter d’un succulent repas servi par M. Bouttier, traiteur de 
Bois le Roi.

le CCAs n’a pas manqué de remercier l’entreprise 
Art et Fragrance services pour les petites attentions 
que la municipalité avait délicatement placées auprès de 
chaque convive.

Comme promis l’an passé, la commission communication avait 
préparé une exposition photos retraçant les 7 dernières 
années des repas de fin d’année. Chacun a pu s’y recon-
naître mais d’autres n’étaient malheureusement plus là.

Durant le repas, le magicien David Bouchenak est passé 
de table en table, distrayant nos aînés en faisant disparaître 
leurs gros billets dans des fruits, de belles bagues dans son 
porte feuille, devinant des numéros de portable de leurs réper-
toires, des mots choisis dans des livres,… Bref, ahurissant !

Dans le même temps, un D.J. M. Walazek faisait valser 
les danseurs.

A l’heure, du dessert, des enfants de l’école, sont 
venus jouer le rôle du Père-Noël et ont remis à chaque 
personne de plus de 65 ans, un bon d’achat à valoir 
chez les commerçants du village. Les bons étaient ornés 
de dessins d’écoliers réalisés dans le cadre des Nouvelles 
Activités Périscolaires.
C’était un 1er échange intergénérationnel véritablement 
souhaité par la nouvelle équipe municipale.

Les personnes non présentes au repas n’ont pas été oubliées 
et pour elles, les bons ont été distribués en porte à porte dé-
but décembre.

A l’inscription, chacun avait un numéro et un tirage au sort  
dans l’après-midi a permis à 25 d’entre eux de gagner 
un parfum offert par Fragrance Production. L’entreprise 
a été vivement remerciée pour sa générosité.

C.C.A.S.
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Les doyens du village

Mme Douchet

Mme Auroux Mme Rousseau

Mr. Rodier



|   URY, C’EST ICI - AUTOMNE/HIVER 201416

La Vie associative

Septembre 2014 a vu les deux premières animations propo-
sées par Ury’thme. 

C’est d’abord par une belle journée de septembre que 
plus de cent personnes ont participé pour leur plus 
grand plaisir à un dimanche rando et pique-nique. Après 
un parcours pédestre de 5 km ou de 10 km pour les VTTistes, 
les participants ont pu assister à un tableau à la mare aux fées, 
où trois artistes ont conté une scène avec le peintre Théophile 
Rousseau de l’école de Barbizon.

Les muscles dégourdis et la tête bien remplie, les sportifs ont 
alors fait retour sur le terrain communal où les attendait un apé-
ritif offert par l’association. Le pique nique s’est ensuite déroulé 
toute l’après-midi (et même un peu plus), sous les tentes ins-
tallées par les employés communaux.

Deux semaines plus tard, ce sont nos plus jeunes 
uriquois qui ont été conviés à un tournoi sportif et ils 
ont été plus de 20 à répondre à cet appel. Trois équipes ont 
été formées et se sont affrontées lors de matchs de foot, de 
lancers de freesbee et de tirs aux buts.

Un goûter bien mérité à clôturé ce samedi après midi, et tout 
le monde s’est donné rendez-vous pour une prochaine re-
vanche.

le 11 octobre, c’est à la salle des fêtes que près de 
deux cents personnes se sont retrouvées pour une 
soirée théâtre et buffet campagnard.

6 MoiS et dÉJà 4 ÉVÉneMentS !
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Après une représentation remarquable de la troupe 
d’amateurs de Grez sur loing, les talalos, menée par 
le célèbre Philibert bien connu des plus anciens du village, 
le public a pu échanger avec les artistes autour d’un buffet 
campagnard. La soirée s’est prolongée bien après minuit et 
a visiblement laissé de très bons souvenirs.

l’année s’est terminée pour Ury’thme le 30 novembre 
avec l’organisation d’un dimanche culturel.

l’artiste Dany loF nous a fait l’honneur de sa présence 
à la salle des fêtes, en animant un atelier de sculpture 
végétale ouvert à tout public à partir de 4 ans.

Dans une salle décorée pour la circonstance, les participants 
ont pu créer leur propre œuvre sous les conseils du maître. 
Au cours de la journée, c’est une centaine de personne qui 
a visité l’atelier et plus de cinquante artistes d’un jour sont 
repartis fièrement avec leur sculpture.

L’après midi s’est terminée en musique puisque Dany LOF a 
interprété avec sa guitare une chanson improvisée avec les 
mots laissés tout au long de la journée par les participants.

Adieu 2014, place désormais à 2015.

Comme toute association en début d’année, Ury’thme s’est 
réunie le 12 janvier en Assemblée Générale. Au cours de cel-
le-ci, le bureau initial a démissionné et se sont portés volon-
taires pour le Conseil d’Administration Mesdames Christine 
FEBVRE, Armelle HENNO, Sylvie CORE, Pascale PELLILLI, 
Gaelle MACEDO et Messieurs Christophe DOBOZY, Thomas 
FEVRE, Claude PACHOT et Jean-Luc HENNO.

Ce Conseil d’Administration a alors procédé à l’élection du 
nouveau bureau qui est désormais constitué du Président  

M. Jean-Luc HENNO, du Vice-Président M. Christophe 
DOBOZY, de la secrétaire Mme Christine FEBVRE et de 
son adjointe Mme Pascale PELLILLI, et de la trésorière Mme 
Armelle HENNO. Forte des quatre succès précités, Ury’th-
me a déjà établi un calendrier pour les prochains mois, et 
l’association espère que le bouche à oreille fonctionnera 
en vous rassemblant toujours plus nombreux. Si toutes les 
précisions vous seront données prochainement en temps et 
en heure, prenez déjà note des prochains rendez-vous :

le 7/02 : sortie pour les collégiens à varennes sur 
seine pour une journée Ciné, Quick et laser Game.
le 21/03 : nous fêterons le printemps à la salle des 
fêtes par un repas soirée dansante et quiz musical.
le 11/04 : soirée Gospel en l’église d’Ury 
le 12/04 : course d’orientation ludique et pique nique 
en forêt de Fontainebleau
le 6/06 : retour de la fête du sport au terrain et repas 
champêtre le soir.

Il est important que vous participiez nombreux à ces anima-
tions. L’association est composée de bénévoles qui donnent 
de leur temps pour vous proposer des événements originaux, 
et votre présence est la seule façon de prouver que vous 
adhérez à l’idée d’un village vivant et convivial.
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HAlloWEEn 
samedi 1er novembre

Les sorcières, les fantômes, les squelettes, 
les citrouilles, les toiles araignées,…tous 
les ingrédients de la sorcellerie étaient 
rassemblés sur le terrain de sports pour 
partir à la chasse aux bonbons dans les 
buissons et les taillis.
Qui l’eut dit ?… Qu’on passerait un après-
midi de novembre en famille au terrain 
sous un soleil d’été !

BoUrsE AUx JoUEts
Dimanche 16 novembre

Ce dimanche-là à la salle des fêtes, s’est 
tenue la bourse aux jouets. Une salle 
remplie d’exposants et de jouets a fait le 
bonheur des petits comme des grands qui 
sont repartis les bras chargés.

ArBrE DE noël
samedi 29 novembre 

Les enfants de l’école se sont réunis sur la 
place du village où les membres de l’ASU  
leur avaient préparé plusieurs activités :  

la décoration du grand sapin installé 
par les employés communaux, avec les 
ornements qu’ils avaient eux-mêmes 
fabriqués pendant les NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires).

Après un spectacle de jonglage et un bon 
goûter préparé par les parents, un défilé 
avec des lampions jusqu’au terrain de 
sport où une surprise les attendait : un 
lancer de lanternes volantes. Bref, une 
après-midi bien chargée.

sPECtAClE DE noël
Dimanche 7 décembre 

C’est Pierre lozère, uriquois, qui a assuré 
cette année le spectacle de noël. 
Les enfants ravis ont chanté et joué de 
l’instrument avec lui (batterie, saxo,..). Les 
parents aussi !
C’est ensuite le Père Noël en personne 
qui est venu distribuer des cadeaux aux 
enfants.

La Vie associative

ASU Nouvelle rentrée scolaire, nouvelle recrue… 
Le bureau de l’ASU a accueilli en Septembre 
Amélie MARTIN, maman de Lucas et Juliette. 

C’est toujours une grande joie pour cette 
association de voir arriver de nouveaux membres. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.
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L’association, créée en 2009, vous pro-
pose de partager des créativités et des 
techniques de  couture au Patchwork. 

Outre sa vocation à enseigner la couture 
aux débutants, elle vous propose aussi 
d’apprendre à confectionner des vitrines 
miniatures et nouveauté en 2015, elle 
ouvre une section « Encadrement ».
Les membres du bureau vous accueillent 
tous les jeudis soirs à la salle asso-
ciative (au terrain de sports chemin de 
Larchant) à partir de 20 h sauf au mois 
d’août et entre Noël et le jour de l’an.

L’adhésion est au prix de 50 e par se-
mestre.

L’association participe 
aussi à l’animation du vil-
lage en organisant chaque 
année deux vide-greniers. 

retenez dès aujourd’hui 
les 2 prochaines dates : 
20 juin et 12 septembre 
2015.

Et en ce début 2015, l’association 
patchwork vous attend à son dî-
ner Paella et sa soirée dansante, 
le samedi 7 février 2015 dès 20 h à la 
salle des fêtes.

Prix du repas 
(boissons non comprises) :
paëlla – dessert - café : 
20 e /adulte 
10 e /enfant de – 10 ans
Une sangria est offerte en apéritif.

Uniquement sur réservation en
téléphonant à Florence 
au 06 27 11 10 65 
ou stéphanie 06 75 76 66 28

Des flyers vous ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres le samedi 17 jan-
vier mais vous retrouvez ces informa-
tions sur le site  www.ury.fr

rejoignez-les !

SoCiete de CHASSe
L’association a procédé au renouvellement de son bureau 
le 19 septembre dernier.

Alain HUEt, président, a souhaité céder sa place après 
14 saisons de chasse où il a su mettre en valeur notre 
beau territoire.
Tous les membres de la société le remercient pour les actions 
qu’il a menées durant sa présidence.

Guillaume GArCÈs a été élu pour le remplacer, aidé par 
le nouveau bureau composé de Alain HUET - vice président, 
Stéphane HUET - trésorier, Cédric BARD - secrétaire, Gilles 
GIRARD et Stéphane BLAUWART - membres.

La société compte 19 chasseurs pour cette saison dont 10 
sont Uriquois.

C’est un territoire assez convoité car il y règne une bonne 
entente et le biotope y est varié avec de la plaine parsemée 
de quelques petits bois d’un côté et d’une lisière de forêt 
de l’autre où quelques haies et vergers subsistent malgré le 
temps qui passe.

Tout ces lieux variés (haies, bosquets, vergers, jardins, bois, 
prés et même arbres isolés), alternés avec les cultures, 
apportent une biodiversité très favorable à la faune sauvage.

La saison déjà bien avancée s’est déroulée dans la bonne hu-
meur, le gibier était au rendez-vous et comme nos chasseurs 
savent maitriser leurs prélèvements, nous avons bon espoir 
pour la saison prochaine.

Comme tous les ans, nous organisons le comptage des 
perdrix. Celui-ci se déroulera le dimanche 1er mars 2015, 
dernier jour des vacances d’hiver.

Cette journée de plus en plus appréciée des non-chasseurs 
permet de réunir les amoureux de la nature dans une grande 
balade à travers la plaine. 

Le barbecue qui clôture la matinée de comptage est un bon 
moment propice où nous pouvons partager notre passion  
pour la nature.

Si vous avez envie de participer, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nos chasseurs ou même auprès la mairie :

tél : 01 64 24 41 02 ou sur le site : www.ury.fr

Le président
 Guillaume GARCÈS

ASSoCiAtion PAtCHWorK et MiniAtureS
AsU : CAlEnDrIEr 2015

Dimanche 5 avril 2015
Chasse aux œufs

au terrain de sports

samedi 23 mai 2015
Carnaval 

samedi 27 juin 2015
Kermesse

Dimanche 1er novembre
Halloween au terrain

D’autres rendez-vous vous seront 
communiqués ultérieurement :

bourse aux vêtements, bourse aux 
jouets, et... surprises !
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La Vie associative

le 2ème semestre 2014 du club 
était encore bien chargé.

Tout a commencé le 4 septem-
bre, par un voyage surprise au 
village « des boîtes aux lettres » 
de Saint Martin d’Abbat dans le 
Loiret. La visite s’est poursuivie 
à la centrale de Dompierre en 
Burly.

Puis du 26 au 30 octobre, 28 
participants sont partis en voya-
ge au lac de Constance. Ce fut 
un beau voyage sous un temps 
superbe.

le jeudi 13 novembre, un dé-
jeuner/spectacle « A la bonne 
franquette » a réjoui tous les par-
ticipants.

Et pour clôturer le programme 
2014 le jeudi 5 décembre, le 
repas de Noël a rassemblé 113 
personnes, dont 23 uriquois, de-
vant un copieux repas préparé 
par le traiteur Depreytère. S’en 
est suivie un après-midi dansant 
avec l’orchestre Carcagno.

Club deS SAgeS
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Depuis quelques années 
déjà, « les Sages » sont 
toujours présents pour la 
collecte de fonds au profit 
de la recherche.

Cette année encore, les 
samedi 6 et dimanche 7 décembre, nous les avons re-
trouvés sur la place du village pour une bourse aux livres ; 
ils récupèrent les livres (en parfait état) dont vous voulez 
vous débarrasser et les mettent à la disposition du public 

contre des dons.
tous les bénéfices sont directement et intégralement 
reversés au téléthon . 

Les sommes récoltées ne cessent d’augmenter chaque 
année et au final 1 785.00 e ont été reversés en 2014. 
Ils ont beaucoup de mérite à rester de permanence des 
heures dans le froid. Il serait bien sympathique que cette 
manifestation devienne dans les prochaines années « inter-
générationnelle » « ou inter-associations » ! Qu’on se le dise 
et que chacun y réfléchisse !

Le programme 2015 s’annonce 
tout aussi chargé : goûters, jeux, 
lotos, voyages, sorties,… tout 
un programme pour garder la 
forme… car les voyages forment 
la jeunesse !
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MuSiQue A Portee
Concerts en 2014 à Ury
Après 2 concerts donnés dans la 
salle des fêtes, le 8 mars avec Mozart, 
Stradella, Vivaldi, Haendel, et Rossini et 
le 31 mai, avec Didon et Enée de 
Purcell, Musique à Portée a lancé sur 
plusieurs saisons une série de concerts 
sur le thème «voyage dans l’orchestre». 
L’idée est de choisir des oeuvres qui 
mettent en lumière les timbres, en solis-
tes ou en pupitres.
La première étape a été consacrée aux 
voix de soprano et d’alto avec le Stabat 
Mater de Pergolèse, et à l’équilibre de 
l’orchestre dans le goût du XVIIIème siè-
cle avec des extraits symphoniques des 
Indes Galantes de Rameau.
le concert de cette étape a été 
donné le 8 novembre, dans l’église. 
Il a connu un excellent succès, auprès 
d’un public de plus de 100 personnes.
Pour l’occasion, l’église a été chauffée. 
Merci à la municipalité de s’en être oc-
cupée, et d’avoir ainsi assuré le confort 
de tous, musiciens et public.

Prochains concerts à Ury
le 7 mars, le concert de la 2ème étape de 
« voyage dans l’orchestre » sera consa-
cré aux instruments à vent « bois » -  
clarinette, hautbois, basson - et au cor, 
avec Mozart concerto pour clarinette, 
symphonie concertante pour haut-

bois, clarinette, basson et cor et Molter 
concerto pour clarinette.
Ce concert sera probablement donné 
salle des fêtes, car il n’y a pas assez 
de place dans l’église pour la taille de 
l’orchestre nécessaire pour jouer ces 
oeuvres.
Un concert, 3ème étape de « voyage 
dans l’orchestre » sera donné en 
septembre ou octobre 2015.

Animations à l’école
En 2014, M. Bloch a fait une présenta-
tion de Didon et Enée : contexte histori-
que et légendaire de la Guerre de Troie, 
périple méditerranéen d’Enée, sujet de 
l’opéra : dernière journée d’Enée et de  
ses marins à Carthage, où il a été ac-
cueilli par la Reine, Didon, qu’il délaisse 
pour aller fonder Rome. Le diaporama 
d’accompagnement, avec les extraits 
filmés des représentations que nous 
avons faites à Ecuelles et à Samois 
sont à la disposition de l’école d’Ury, 
pour son usage.

En 2015, comme chaque année, 
2 classes de l’école viennent écouter, 
apprendre à reconnaître et jouer avec 
des instruments variés : Piano, clavecin, 
orgue, batterie.

Des animations sont organisées à la  
demande des institutrices, pour illustrer 
un sujet abordé en cours.

bureAu de 
MuSiQue à PortÉe

Président et directeur musical : 
Manuel BLOCH Ingénieur retraité

secrétaire générale : 
Elizabeth JESTAZ Professeur 
retraitée

trésorière : 
Odile BLOCH Professeur retraitée

vice Président conseil 
artistique :
Marie-Françoise BLOCH  
Musicienne, Professeur de musique 
baroque (Conservatoires de Meaux 
et de Noisiel)

organisation des concerts : 
Oscar ZEPEDA, Musicien,

relations extérieures, régie : 
Nicole POTDEVIN Professeur 
retraitée

relations avec la presse : 
Francine SABY Retraitée 
du Ministère des Finances

régie : 
Georges LÉCUYER Retraité de 
l’ONF

relations avec les musiciens : 
Corinne LEFEVRE Flûtiste amateur

relations et animations à Ury : 
Juliette MIKIC POLIANSKI 
Retraitée, recherche médicale

La Vie associative
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lEs AMIs DU PAtrIMoInE du canton de La Chapelle-la-Reine proposent 
leur nouvelle publication :

Sur 104 pages en couleurs, les témoignages des acteurs locaux de la guerre de 
1914/1918, les infrastructures militaires, les monuments à la mémoire des soldats 
morts pour la France.

En vente 10 e au « Jardin du Gâtinais » à Ury ou expédié contre 13,50 e - Tél. : 01 64 24 35 56

la commune d’Ury 
soutient l’EsF (Entente 
sportive de la Forêt), 
association cantonale.

Elle accueille gracieusement les sections de Chi Kong 
et Musculation ainsi que les cours de Zumba, nouvelle-
ment créés par cette même section depuis la rentrée de 
septembre 2014. 

• Les cours de Chi Kong ont lieu les lundis soir de 17 h 30 à    
   21 h 45 dans la grande salle.

• La salle de musculation (en sous sol) est ouverte :
- les lundis, mardis, mercredis, de 18 h 00 à 20 h 00
- les vendredis de 17 h 00 à 20 h 00 avec présence du coach
- les jeudis matins de 9 h 00 à 12 h 00 
  et de 18 h 00 à 20 h 00

• Et les cours de Zumba (dans la grande salle également), 
   les mercredis de 20 h 30 à 21 h 30.

 le canton de la Chapelle-la-reine 
et la grAnde guerre.

 Hors série n° 10 du « Passé Présent »
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Plan ECOPHYTO

A cette époque de l’année il n’y a pas 
d’intervention possible en terme de 
désherbage, cependant lorsque les 
arbres perdent leur beau manteau 
d’automne et que le sol se recouvre 
de feuilles multicolores, la question 
est : « Que faire, dois-je les laisser ou 
les enlever ? »

Ainsi pour qu’elles ne deviennent pas 
une gêne, nous vous proposons un 
petit article sur les feuilles mortes. 
C’est économe et écolo.

Les communes doivent restées vigi-
lantes sur la propreté de la voierie, 
car l’écoulement de l’eau doit être fa-
cilité et les grilles des exutoires ne 
doivent pas être encombrées par 
celles-ci. Nos employés municipaux 
se sont attelés à cette tâche en pas-
sant la balayeuse fin novembre, début 
décembre 2014 dans le village. 

Dans nos jardins, les feuilles mouillées 
peuvent former un tapis très glis-
sant sur nos terrasses ou sur une sur-
face dallée et dans ce cas il est aussi 
souhaitable de les éliminer.

Pour éviter qu’elles ne pourrissent, il 
faut débarrasser également les plan-
tes à feuilles persistantes et le gazon 
des feuilles mortes. Le manque de 
lumière produit des tâches marron-
jaune sur le gazon, à moins que vous 
n’ayez eu le temps dans votre dernière 
tonte d’étaler les feuilles sur la pelouse 
et de passer la tondeuse. les feuilles 
ainsi déchiquetées se décompo-

sent rapidement et enrichissent la 
pelouse en lui apportant de pré-
cieux éléments fertilisants et en 
améliorant sa structure.

Les feuilles mortes ont également leur 
place ailleurs. Vous pouvez laisser 
s’accumuler une couche de 10 cm 
sous les arbres, les buissons, les ar-
bustes, les massifs, les plates-bandes 
et les potagers. Idéalement faites des  
tas de feuilles à l’aide d’une griffe de 
jardinier, recouvrez-les de terre pour 
qu’elles ne s’envolent pas et pour 
accélérer leur décomposition.

Pour certaines plantes il faut s’as-
surer de ne pas couvrir le collet des 
plants. D’autres espèces ont besoin 
au contraire, d’être entièrement re-
couvertes pour l’hiver, dans ce cas il 
est recommandé d’attendre après la 
première ou la deuxième gelée pour 
les couvrir. En utilisant de grandes 
quantités de feuilles, les nutriments 
des feuilles et des brindilles ser-

vent d’engrais naturels. Ce tapis 
de feuilles les gardent au chaud et 
les protègent des températures trop 
froides. Il n’y a pas de meilleur isolant 
qui garantisse en plus la formation 
rapide d’un humus frais et riche qui 
aidera les plantes à fleurir magnifique-
ment le printemps suivant. Les feuilles 
d’arbustes à fleurs et d’arbres fruitiers 
conviennent le mieux pour produire 
ce compost. Toutefois, il ne faut pas 
omettre de retirer les feuilles qui restent 
au printemps afin de laisser les plantes 
absorber suffisamment d’oxygène et 
de lumière utiles à leurs croissances.

les feuilles peuvent également 
servir de paillis au printemps dans 
les massifs pour freiner la pousse 
des plantes indésirables (mauvaises 
herbes) et en été pour préserver la 
fraîcheur du sol et limiter l’arrosage.

CoMMEnt FAIrE Un PAIllIs :
Faites un paillis de feuilles
mortes broyées
Cette méthode est conseillée surtout 
pour les feuilles de grande taille qui, 
laissées entières donneraient plus 
d’emprise au vent.

robin rodier
Arboriste grimpeur diplomé

taille douce - taille d’entretien et formation
Abattage - démontage avec rétention
Haubanage et soins aux arbres - devis grAtuitS

9 bis rue de recloses - 77760 urY

tél : 06 76 39 44 46
Siret : 802 018 242 00015

Les feuilles mortes 
et notre ami le hérisson
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Méthode 1 : 

• Étalez les feuilles mortes sur une bâ-
che en plastique.
• Passez-y la tondeuse.
• Votre paillis est prêt !

Méthode 2 : 

• Mettez les feuilles mortes dans une 
grande poubelle.

• Broyez-les en passant à l’intérieur un 
coupe-bordure.

• Votre paillis est non seulement prêt, 
mais stocké pour une utilisation future !

Faites un paillis de feuilles mortes 
entières

Il n’est pas absolument indispensa-
ble de broyer les feuilles mortes, vous 
pouvez également utiliser des feuilles 
entières pour faire un paillis :

• soit des feuilles de grande taille pour 
pailler de grands végétaux (haies, gra-
minées hautes…) ;

• soit des feuilles de petites tailles 
pour pailler des plantes de petite taille 
(vivaces…).

FAIrE DU tErrEAU AvEC lEs 
FEUIllEs MortEs :

• Évitez les feuilles trop coriaces.
• Remplissez un sac-poubelle de 100 
litres de feuilles humides.
• Fermez le sac sans trop serrer.
• Faites des trous sur toute la surface 
du sac pour favoriser l’aération.

• Oubliez le sac dans un coin pendant 
18 mois.

• À l’ouverture, vous disposerez d’un 
riche terreau prêt à l’emploi.

Une autre utilisation précieuse :

Pour contribuer à la protection des 
hérissons qui sont en voie de dispa-
ritions dans certains pays européens, 
et qui bénéficie d’un statut de protec-
tion total par l’arrêté du 23 avril 2007, 
n’hésitez pas à leur fabriquer de petits 
gîtes à base de feuilles mortes et de 
brindilles ! 

Ce petit animal semi-nocturne vous en 
sera certainement très reconnaissant. 

Les larves, vers de terre, araignées 
escargots et limaces sont ses mets 
favoris. Et puisque ces petites bêtes 
à épines ne raffolent pas des légumes 
vous n’aurez pas de souci à vous faire 
pour votre potager ou vos fruits. Grâce 
à lui vous n’aurez pas besoin d’utiliser 
la chimie pour avoir un beau jardin !

A la fin de l’automne, il cherche un en-
droit pour hiberner et ce jusqu’au mois 
d’avril et comme le hérisson n’est pas 
très exigeant : une simple caisse re-
tournée recouverte de feuilles mortes 
avec une entrée suffit à l’accueillir. 
Il faut penser à l’installer dans un 
endroit tranquille, à l’abri des vents 
dominants, de l’ensoleillement direct 
et de la pluie (sous une haie, contre 
un mur), l’entrée orientée si possible 
sud-est. Ne mettez rien à l’intérieur 
du gîte, laissez le apporter lui-même 
les matériaux pour la construction de 
son nid, en principe de la mousse, des 
feuilles et des brindilles.

Jardinerie d’URY - 2 chemin de Ronde 

Entretien - Réparation toutes marques Paysagiste - Jardinerie - Fleuriste 

01 64 24 44 36 01 64 31 83 75 

Neuf & Occasion 
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Infos diverses

  
ONF Info

  
 

guillaume.larriere@onf.fr

Contact
Guillaume LARRIERE
Chargé de communication

217 bis rue Grande
77 300 Fontainebleau
ag.fontainebleau@onf.fr

ONF - Agence 
de Fontainebleau

Trop souvent usagers et riverains des massifs forestiers se plaisent à nourrir 
les animaux sauvages de la forêt (sangliers, renards, chevreuils). Inspirées des 
meilleures intentions, ces personnes pensent qu’en les nourrissant, cela améliore 
leur bien-être. Ils considèrent également qu’offrir une source de nourriture les aide 
à survivre ou « à passer l’hiver » dans les meilleures conditions. 

L’alimentation des animaux sauvages peut avoir des conséquences négatives, 
imprévisibles et parfois dangereuses. En effet, l’apport de nourriture en lisière de 
forêt, voire en milieu urbanisé altère le caractère sauvage de certains animaux, 
notamment les sangliers. La plasticité et l’opportunisme du sanglier en tête, 
comme du renard, leur permettent de s’adapter à la présence humaine en lien 
avec la présence de nourriture, ce qui modifie leur comportement. Ne fuyant plus, 
ils n’hésitent plus à s’aventurer en dehors de la forêt, pour se rapprocher des 
zones urbaines, dans l’espoir d’y trouver à manger. Ces intrusions sont également 
être plus fréquentes en période de pénurie de fruits forestiers. 

Des situations qui peuvent également générer d’autres effets importants : 
accidents de la route, dégradation de biens publics ou privés (propriétés, clôtures, 
jardins, etc.) ou encore prolifération d’espèces attirées par ces déchets alimentaires 
(rongeurs). 

Les grands animaux de la forêt, sangliers, renards et cervidés, se nourrissent des 
ressources du milieu naturel dans lequel ils vivent. Les sangliers, par exemple, 
s’alimentent notamment de fruits forestiers (glands, faînes, châtaignes) ou encore 
de vers de terre, larves, etc. Par conséquent, leur alimentation doit se faire en forêt. 

En matière de prévention, l’ONF tient, d’une part à sensibiliser sur les risques liés 
à l’apport de nourriture ou à la présence de déchets en lisière de forêt et d’autre 
part à effectuer des actions de régulation continues, en période de chasse, dans les 
parties forestières à proximité des zones résidentielles les plus touchées. 
  

Nourrir les aNimaux de la forêt : 
uNe attitude beaucoup plus Nuisible qu’utile

l’office NatioNal des forêts seNsibilise les quelques usagers et riveraiNs des massifs 
forestiers qui NourrisseNt les aNimaux sauvages comme les saNgliers, et ce eN 
igNoraNt les coNséqueNces d’uN tel geste.  

Novembre 2014

des apports de
Nourriture artificiels ?
Pendant une forte pénurie de fruits 
forestiers ou pour éviter les pénétrations 
régulières des animaux sauvages, des 
apports de nourriture artificiels (maïs) 
peuvent être réalisés. 
Dans ces cas d’extrême urgence,  l’ONF 
en assure l’organisation et la mise en 
oeuvre en forêt domaniale.
Les lieux d’apport sont ainsi définis 
dans le but de maintenir les animaux au 
coeur des forêts.

Intrusion d’un sanglier en ville

Cerfs, chevreuils et sangliers traversent régulièrement les axes routiers. Chaque 
année des accidents de la route dus aux animaux sauvages sont constatés dont 
la plupart dans les massifs forestiers.

Les animaux sauvages sont imprévisibles en tout temps. Toutefois, il existe deux 
moments de la journée où le risque de collisions est le plus élevé, en début de 
soirée et au cours de la nuit. C’est le moment où les animaux quittent leurs 
lieux de cantonnement pour rejoindre ceux où ils s’alimentent, en l’occurence, 
les cervidés et les sangliers qui ont une activité quasi nocturne. En revanche, les 
chevreuils ont un rythme biologique différent et il arrive que des collisions se 
produisent en pleine journée. 

La plupart du temps, les dégâts ne sont que matériels mais peuvent parfois 
engendrer des dommages plus graves pour les automobilistes.  

Afin de prévenir au mieux les risques d’accident, l’ONF invite donc à la plus 
grande prudence surtout pendant :

 - la saison hivernale où le risque est accru ;
 - la traversée de la forêt (en particulier dans les zones signalées) ;
 - la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ;
 - les périodes de chasse (de novembre à février) où les    
   déplacements du gibier sont plus nombreux. 

Dans les zones et périodes à risques, l’ONF recommande de réduire la 
vitesse, d’augmenter les distances de sécurité entre les véhicules et d’être 
particulièrement attentif à l’environnement de la route (yeux brillants). En cas 
de surgissement d’un animal, il est conseillé d’être particulièrement vigilant car 
les sangliers et les cervidés se déplacent souvent en groupe (harde). Par ailleurs, 
il ne faut pas essayer de l’éviter, un choc frontal se révéle moins dangereux 
qu’une perte de contrôle du véhicule dont le risque de collision serait beaucoup 
plus sérieux (arbres, véhicule).

Septembre 2013

La chasse en forêt de Fontainebleau et 
des Trois Pignons (saison 2013-2014)

NOTE D’INFORMATION
Fontainebleau, Forêt d’Exception -  Novembre 2014

PRévENIR lEs RIsquEs DE cOllIsIONs AvEc 
lEs ANIMAux sAuvAgEs EN FORêT 

Les animaux sauvages sonT resPonsabLes de nombreux accidenTs de La rouTe 
PrinciPaLemenT aux abords des ForêTs. À L’aPProche de L’hiver, L’oFFice naTionaL 
des ForêTs aPPeLLe À La PLus grande Prudence eT À La conduiTe aPaisÉe des 
auTomobiLisTes. 
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Que faire en cas de 
collision ? 
- prévenir les services d’urgence en composant 
le 18 ou le 112 ;

- sécuriser le périmètre de l’accident (gilet haute 
visibilité, triangle de signalisation) ;

- rester en sécurité hors de la chaussée  ;

- savoir qu’un animal blessé peut avoir un 
comportement agressif ;

- déclarer l’accident auprès de votre assureur 
dans les plus brefs délais ;

- garder des preuves de la collision (poils, 
témoignages, photo, etc.) ;

- contacter votre assurance pour connaître les 
modalités d’indemnisation des dommages ;

- savoir que le Fonds de Garantie n’intervient 
plus en cas de collision avec un animal sauvage.
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Infos diverses

UTILE...

Dates des élections départementales 2015 : 
c’est pour quand exactement ?
Publié le 02.12.2014 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le 
dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour 
le second tour.
Un décret publié au Journal officiel du dimanche 30 novembre 2014 vient de confir-
mer ces dates.
Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons.
Elles permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux, le re-
nouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié.
Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des 
conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux 
tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dé-
nommés respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux.
Cf site Service-public.fr

DAtEs 
DEs ProCHAIns

ConsEIls 
MUnICIPAUx 

vendredi 6 février
vendredi 6 mars
vendredi 17 avril
vendredi 29 mai
vendredi 3 juillet

Calendrier des collectes du Syndicat Mixte 
pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordu-
res Ménagères (SMETOM) :

• Ordures Ménagères : tous les lundis matin

• Tri sélecTif : les mardis après-midi - une se-
maine sur deux (semaine paire)

6 janvier 2015 - 20 janvier - 3 février - 17 février 
- 3 mars - 17 mars - 31 mars - 14 avril - 28 avril 
- 12 mai - 26 mai - 9 juin - 23 juin - 7 juillet -  
21 juillet - 4 août - 18 août - 1er septembre - 
15 septembre - 29 septembre - 13 octobre -  
27 octobre - 10 novembre - 24 novembre - 8 décem-
bre - 22 décembre - 5 janvier 2016

Vous êtes nouveau résident, demander votre bac 
jaune au SMETOM;

Le verre est à déposer dans les colonnes à verre 
(route de Bessonville)

Les encombrants sont à apporter en déchèterie. De-
mander votre carte sur le site du SMETOM de la vallée 
du Loing : www.smetomvalleeduloing.fr

liste des intervenants d’aides à domicile pouvant 
accéder à la déchèterie avec votre badge.

Si vous n’avez pas de véhicule ou ne pouvez pas 
apporter vous-même vos meubles, appareils électro-
ménagers ou autre objets cassés à la déchèterie, vous 
pouvez faire appel à des intervenants d’aides à domi-
cile pouvant accéder à la déchèterie avec votre badge 
d’accès à la déchèterie.

liste des associations pouvant être intéressées 
par des objets ou meubles en bon état, se dépla-
cent pour venir les chercher.

• Béthanie sOuPPes sur lOing 
Tel 01 64 28 22 14

• emmaus Brie la grande ParOisse       Tél : 01 
64 70 57 90

liste des prestataires pouvant, moyennant un 
coût raisonnable, apporter des encombrants dans 
les déchèteries avec le badge de l’usager.

• Ode (tous secteurs)
1, Quai Victor Hugo 77140 NEMOURS
Tél : 01 64 28 41 46 – voir conditions avec l’asso-
ciation

• association d’accompagnement à la Mobilité 
aaM (10km autour de nemours)
1, Quai Victor Hugo 77140 NEMOURS
Tél : 01 60 55 02 09 – 06 71 10 45 85
Email : aame77@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-18h 
interventions
Objets encombrants pas trop lourds pouvant tenir 
dans un Kangoo 4 places – voir conditions avec l’as-
sociation – paiement par chèque ou chèque sortir +

• asPr 77 (tous secteurs)
19 av Gambetta NEMOURS
Email : contact@aspr77.fr
Tél : 01 64 78 26 01 / portable 06 62 64 49 32 /  
Fax : 01 64 29 26 67

• Mr PenOT Philippe (Tous secteurs, plutôt sud) - 
31, rue Pierre Le Sault - 77167 Bagneaux sur Loing
Portable : 06 37 88 92 98

• Mr POuZOT Jean-françois (Nord du SICTRM  
Chapelle la Reine, Achères la Forêt, Ury, …)
33, rue du Château d’eau 77760 La Chapelle la reine-
Tél : 01 64 24 35 30
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Votre espace • • •

On peut se débarrasser rapide-
ment d’une sinusite
qu’avec des produits naturels :

• Mélangez une petite cuillère 
de persil broyé avec un jus de 
citron et une petite cuillère de 
miel. 

• Puis faire infuser 10 minutes 
dans un bol d’eau.

• Filtrez et buvez ce mélange
2 fois par jour.

Fromagerie  LOISEAU
Artisan affineur

à Achères la Forêt depuis 1921
39 rue du closeau

01 64 24 44 65

Vente au détail sur place  
le samedi matin

Notre maison est labellisée                          depuis 2012

REALISER
 UNE INFUSION 
CONTRE 
LA SINUSITE :

La recette d’Armelle
Parmi toutes les recettes que vous nous avez transmises, la suivante a attiré notre at-
tention et après l’avoir testée pour vous, nous vous la communiquons. Continuez à nous 
envoyer vos recettes pour les partager.

Ingrédients :
Pour le biscuit :
200 g de farine, 120 g de beurre, 70 g de sucre, 
1 jaune d’œuf, 1 pincée de sel, 1 zeste de citron
Pour la crème : 
¼ de litre de lait, 200 g de sucre, 1 pincée de sel, 
le zeste d’un citron, 4 jaunes d’œuf, 8 feuilles de 
gélatine blanche, ½ l de crème fleurette, 500 g de 
fromage blanc, ½ tasse de sucre glace.

Préparation :
Tamiser la farine, faire un puits et poser au centre
le beurre ramolli en petits morceaux, le sucre, le 
jaune d’œuf, le sel et le zeste. Travailler à partir du centre pour obtenir une pâte lisse. 
Former une boule et laisser reposer en enveloppant dans un papier alu pendant 
2 heures au frigo.
Préchauffer le four à 190°, abaisser la pâte sur une planche farinée et former 2 ronds de 
tarte de 26 cm de diamètre. Les poser sur une plaque de four et faites les dorer au milieu
du four pendant 8 à 10 mn. Couper un des ronds en 12 parts égales et faites refroidir
sur une grille.
Mélanger le lait avec le sucre, le sel, le zeste et les jaunes d’œuf. Faire cuire ce mélange
en tournant et sans faire bouillir. Enlever du feu. Faire fondre la gélatine et la mettre
dans le lait. Mettre ce mélange au frais. Battre la crème en Chantilly ferme. Dès que le lait
commence à prendre, ajouter le fromage blanc, puis la crème Chantilly et tournant 
délicatement.
Mettre le fond de tarte entier dans un moule à bord détachable et couvrir les bords d’un 
papier sulfurisé. Remplir la forme avec la crème et égaliser la surface à l’aide d’une
spatule. Raffermir au frigo. Sortir le gâteau du moule, enlever le papier et  replacer les
parts du rond sur le dessus. Saupoudrer de sucre glace.

A ProPoS du Site

Vous êtes très nombreux à consulter le site ury.fr, 
mais vous semblez encore hésitant à l’utiliser.
Alors, petit rappel :
Après la connexion, cliquez sur la rubrique Mairie 
(en haut à gauche) puis descendez le pointeur de 
votre souris jusqu’aux « Commissions ». Vous pouvez 
ici poser une question, laisser vos observations à la 
commission choisie en double cliquant sur l’adresse 
de messagerie qui vous est proposée.
n’hésitez-plus, il vous sera répondu dans les meilleurs 
délais.

l’équipe municipale.
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Monsieur Christian deloFFe, 
80 ans

10 MArS 2014

Madame denise beAugÉ 
veuve blAndin, 

89 ans 
12 Juin 2014

Monsieur Jean-Pierre burri, 
63 ans

8 noVeMbre 2014

Monsieur guy billot, 
88 ans

10 noVeMbre 2014

Madame Simone gAlot 
veuve deVerdun, 

94 ans
17 dÉCeMbre 2014

deCeS

Mathieu biSSon
et Amélie MArtin
le 15 MArS 2014

Yann tretout
et näwelle lAYAti
le 28 Juin 2014

romain liAnCe
et Audrey lArCAde                                                                                                                        

le 06 SePteMbre 2014

thibaud bASSeZ
et Yaël MAgier

le 15 SePteMbre 2014

Jean-Philippe HouY
et laure bACCigAluPo
le 20 SePteMbre 2014

erwan leSAge
et Stéphanie PreSSon
le 04 oCtobre 2014

MAriAgeS

thaïs PorCHer
09 MArS 2014

Sarah SCAll
14 MAi 2014

Séréna CHAMArd CHArPentier 
20 Juillet 2014

Sacha legoueiX
06 SePteMbre 2014

lindsay Mc iVer
13 SePteMbre 2014

Charlie bASSeZ
08 oCtobre 2014 

gabriel guillot MArionneAu
11 oCtobre 2014 

evan denAMPS
17 oCtobre 2014

Wellan Jouenne
25 oCtobre 2014

eline le borgne rAulot
11 noVeMbre 2014

nAiSSAnCeS

Le spécialiste du numérique

Impression 
numérique 

Couleur 
et N&B

Tirage
de plans

NB & 
couleurs

Scan PAO Tampon
Façonnage

Livraison

Adhésif
Bâche

Z.I. de l’Orme Brisé
5, rue de la Croix Blanche
77310 PRINGY
Tél : 01 60 65 89 90
contact@photolabohassler.fr 

Ouvert de 8h30 à 17h30
Fermé samedi 
et dimanche

      plus de 60 ans

D'EXPÉRIENCE

REPROGRAPHIE

IMPRIMERIE

(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
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GAEC de la BASSE COUR

Ferme des Moënes

Vente de produits fermiers

Oeufs - volailles - légumes

Produits du terroir

9, rue de Nemours   77760 URY

Tél : 01 64 24 41 09
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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

L’équipe municipale vous présente ses meilleurs voeux !



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

www.ury.fr


