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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

  

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

LE MARTINGO
Brasserie-Restaurant

59, rue du Général de Gaulle
77780 Bourron-Marlotte

lemartingo@orange.fr

Tél : 01 64 78 31 28  -  Fax : 01 64 78 91 72

Aline BREJO
aline@merilia.com | www.merilia.com
2 Place de la République - 77760 URY

Tél : 09.67.51.55.84 - Mob. : +33 (0)6 59 91 08 67
Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous
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Le Discours du Maire

2015 aura été une terrible année marquée par 
des attentats meurtriers de Charlie Hebdo, 
de l’Hyper Cacher et du Bataclan. Des évène-
ments dramatiques qui nous interpellent. Une 
année marquée par les incivilités toujours plus 
fréquentes qui gangrènent notre vie quotidienne 
jusqu’au sein de nos villages.

On est en droit de se demander quelle est 
donc cette société dans laquelle les individus 
attachent si peu d’attention aux autres ?

MANDELA disait : « L’éducation est l’arme la 
plus puissante que l’on puisse utiliser pour chan-
ger le monde »…

… Alors passons aux actes. Il nous faut changer 
d’approche, raisonner autrement et surtout agir 
autrement.

L’état d’urgence a été décrété et nos modes 
de vie ont et vont changer qu’on le veuille ou 
non. Cependant, l’équipe municipale continuera 
à œuvrer pour animer le village et favoriser la 
convivialité ; cette dernière ne pourra cepen-
dant continuer d’exister sans votre participation 
active.

2015 aura aussi été une année dense en activités 
pour l’équipe municipale. Pas de liste exhaustive 
de toutes les réalisations mais simplement un 
rappel de quelques-unes :

Côté travaux et aménagements : un parking 
rue de Bessonville a vu le jour sur un terrain de  
604 m² où il était prévu la construction de trois 
habitations. La création de ce parking offre 
aujourd’hui 25 places supplémentaires en plein 
cœur du village et a permis une mise en valeur 
de ce lieu.

Dans le même temps, le jardin de la salle 
communale a été réaménagé et des aménage-
ments pour Personnes à Mobilité Réduite néces-
saires à la mise en conformité de cette salle ont 
été réalisés.

Sur le terrain de sports, des installations plus 
fonctionnelles ont été mises au service des Uri-
quois et des associations du village qui orga-
nisent les manifestations : un parking digne de 
ce nom côté rue de Nemours a été créé, le ter-
rain polyvalent de basket et de handball a été 
entièrement refait, un préau a été implanté et un 
nouveau terrain de boules très apprécié. 

Du côté école : les accès de l’école ont été sé-
curisés par la mise en place de portiers vidéo 
électroniques. Côté classe maternelle, un préau 
a été installé à proximité de la classe pour que 
les plus petits puissent jouer à l’abri des intem-
péries ou des puissants rayons du soleil en pen-
sant aussi au confort des parents qui attendent 
pour reprendre leurs enfants.

Le contrat triennal de voirie a été lancé confor-
mément aux impératifs du calendrier imposé par 
le Département. 

Au chemin de Larchant les ré-
seaux ont été enfouis, la ligne 
haute tension déviée et partielle-
ment enfouie. La fin des travaux 
est programmée pour ce début 
d’année.

Par ailleurs, depuis 2014 les manifestations 
vont bon train et les associations ne fai-
blissent pas :
- le retour de la fête du sport
- un défilé des Vieilles Bielles et de voitures an-
ciennes
- une soirée paëlla
- les concerts de Musique à Portée
- les vides greniers
- la fête de la Saint Martin
- le repas de Noël des anciens
- un week end « Téléthon » ; à cette occasion,  
je voudrais remercier chaleureusement les 
boulangers, l’épicerie Totalima et le bar tabac  
« le Lucky » pour leur participation dans ce Télé-
thon 2015. Je voudrais également remercier les  
2 associations qui ont travaillé de concert : 
l’association « Ury’thme » et le club des Sages.  
Le résultat, est un chèque de 2 493,00 e qui a 
été remis à la recherche scientifique.

Ajouté à cela, le programme sur 3 ans de mise 
aux normes des locaux et bâtiments pour les 
Personnes à Mobilité Réduite a été engagé 
comme prévu.

Une année 2015 pendant laquelle le Conseil 
Municipal a aussi travaillé sur :

- la circulation des poids lourds (réunion avec 
la Sous Préfète et le Conseil Départemental en 
novembre 2015)
- la reprise de la voirie du chemin des Trem- 
bleaux ; j’étais personnellement au tribunal 
de commerce un mercredi après-midi pour 
répondre aux questions du juge et défendre ce 
dossier
- la reprise par la commune de la venelle de la 
rue de Malesherbes.

Enfin, 2015 aura été l’année de la première ren-
contre des chefs d’entreprises dans le cadre 
de la visite d’Art et Fragrance Services en pré-
sence de Mme la Sous-Préfète. Et également 
l’année de l’installation d’une nouvelle entreprise 
sur l’ancien site de Nina Ricci 2, Ritem Négoce 
Export.

Dan MILLMAN, sportif et écrivain américain, né 
le 22 février 1946, connu principalement pour 
son autobiographie romancée « Le Guerrier Pa-
cifique » disait :

« Le secret du changement consiste à concen-
trer son énergie pour créer du nouveau, et non 
pas pour se battre contre de l’ancien ».

Ainsi, dès son élection, l’équipe municipale 
s’étant attachée à fixer les projets pour la durée 

de son mandat, peut dores et 
déjà débuter la mise en œuvre 
de ceux prévus pour 2016 :
- la suite du contrat triennal de 
voirie, avec le lancement, au 
printemps, des travaux (d’une 

durée prévue de 18 mois), de la route de Re-
closes avec l’enfouissement des réseaux, 
- la réfection des voiries du chemin des Vignes 
et du haut de la route de Bessonville jusqu’à 
l’entreprise Modem,
- la réfection du trottoir rue de Nemours,
- l’étude sur l’aménagement de la place du Gé-
néral de Gaulle avec pour objectifs, de faciliter 
l’accès aux commerces et de la « reverdir »,
- le réaménagement de l’espace arrière de 
l’église, 
- la réfection de la voirie de l’allée des Trembleaux 
qui a été intégrée au domaine communal après 
décision du tribunal pour l’Euro symbolique,
- l’Intégration dans une nouvelle intercommuna-
lité, très probablement celle de Fontainebleau 
selon le schéma établi par le Préfet. Nos repré-
sentants, au sein de cette nouvelle intercom-
munalité, seront très actifs et serons là pour 
construire un avenir commun.
- le déplacement, vivement souhaité opération-
nel dès la rentrée de septembre 2016, de la can-
tine qui sera installée en lieu et place des bureaux 
actuels de la mairie et par voie de conséquence 
le déplacement des bureaux de la mairie en lieu 
et place de la cantine à la salle communale. 

Les enfants n’ayant plus alors à sortir de l’en-
ceinte de l’école, ce projet supprime les risques 
inhérents aux trajets aller retour que parcourent 
les enfants, à pied, entre l’école et la cantine 
chaque jour et engendre, par la même, un gain 
de temps d’environ 20 à 25 minutes au profit de 
leur repos. 

Ce projet aura également pour avantage le re-
groupement au cœur du village de tous les ser-
vices de la mairie et de faciliter le stationnement 
pour les administrés. 

Avant de terminer, je n’oublie pas, au nom de 
toute l’équipe municipale, de remercier très  
chaleureusement les animateurs bénévoles des 
activités périscolaires.

Juliette POLIANSKI, Dany JEANDAINE, José 
BREJO et tous les présidents d’associations qui 
participent activement à la vie du village.

J’adresse aux commerçants et aux chefs d’en-
treprises tous mes vœux pour la réalisation de 
leurs projets en 2016 au sein de notre village. 

À toutes et à tous, je vous présente mes vœux 
les plus chaleureux pour une année de bien-être, 
de joie de vivre, de bonheur et de paix. 

Le maire,
Daniel Catalan
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La Vie du village

Depuis le 1er juin 2015, Valérie POMMERET vous accueille au secrétariat de mairie, les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis matins de 9 h 00 à 12 h 00 et les mercredis 
après-midi de 15 h 00 à 18 h 00.
Valérie est affectée au poste d’Adjoint Administratif à temps non complet à compter du  
1er octobre 2015. Elle est également employée chaque jour au service de la cantine scolaire.
Valérie prend à coeur toutes ces nouvelles missions. Souhaitons-lui la bienvenue et encoura-
geons la dans ces nouvelles missions.

Présentation de Valérie POMMERET

Le monument aux morts avait été « remis à neuf » pour la 
circonstance. 
Les enfants de l’école, accompagnés de la directrice, ont lu le nom 
des soldats tombés au champ de bataille et déposer des 
bouquets de fleurs sur leurs tombes en signe de reconnaissance. 
On notait également la présence des Jeunes Sapeurs Pompiers 
de La Chapelle La Reine.

LES CéRéMOnIES COMMéMORaTIVES des grandes dates de l’his-
toire de France ont rassemblé une fois de plus, les Uriquois les 8 mai 
et 11 novembre. 
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La vie dans le village, ce sont : 
Des émotions partagées pour 
des Noces de Diamant

Des souhaits de bienvenue 
aux nouveaux nés 

C’est, entourés de leurs enfants, petits 
enfants, famille et amis, que le 25 avril 
2015 Roland et Marguerite PInOT ont 
célébré leurs 60 années de mariage à 
la mairie.
C’est Laurie Clisson, élue, qui a eu 
l’honneur de célébrer cet évènement 
puisqu’elle est leur voisine et amie. Elle 
leur a rappelé qu’elle résidait depuis 
quelques années déjà dans une propriété 
située aux n°5 et 7 de la même rue, où 
jadis ils avaient tous deux passé leur jeu-
nesse.
Dans son discours Laurie a évoqué les 
difficultés au quotidien d’un couple tra-
vaillant ensemble à la ferme : les travaux 
des champs, les lapins, les poules, les 

vaches,… et puis de retour à la mai-
son, les enfants qui attendaient que l’on 
s’occupe d’eux. Laurie a aussi souligné 
l’implication de cette famille dans la vie 
du village. En effet, Mme Pinot a été vice-
présidente de l’Amicale Scolaire pendant 
8 ans, déléguée à la Fédération Agricole 
pour défendre les droits de la femme des 
agriculteurs tandis que M. Pinot succédait 
à son père au conseil municipal.

En guise de félicitations, au nom de  
toute l’équipe municipale, les époux ont 
reçu des mains d’Yves Dubois, adjoint,  
de Laurie Clisson et de Jean-Claude  
Delaune, conseillers, le diplôme des 
Noces de Diamant ainsi que la médaille 
en bronze de la commune.

C’est sur une idée de Christophe Merle, conseiller 
municipal, que cette cérémonie a vu le jour en mai 
2015. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux nés du 
village, pourquoi pas ? 

Ainsi, c’est à l’occasion de la fête des mamans que 
les bébés nés début 2015 et leurs familles ont été 
reçus à la salle du conseil devant une collation. 

Chaque bébé a reçu une timbale en argent gravée 
au logo d’Ury. Cette cérémonie sera maintenue 
pour toute la durée de ce mandat.

Le conseil municipal a profité de ce jour de fête pour 
remettre également à une maman du village le diplôme 
de 20 années passées à la CFE (Caisse des Français à 
l’Etranger). nadia Robichon a été récompensée de ses 
bons et loyaux services aux bénéficiaires de cette institu-
tion, par la remise de la médaille en bronze d’Ury et d’un 
bouquet de fleurs ; Eric, son époux qui l’accompagnait a 
lui aussi reçu un petit présent.

Paul

Noa

AprilAnthony
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La Vie du village

Des encouragements pour les sportifs

Des départs en retraite 
M. Catalan a remercié Chantal Gondry, institutrice, qui pre-
nait sa retraite. Elle avait été nommée sur un poste à Ury en 
septembre 1997 et depuis cette année-là, elle n’avait pas quitté 
le village.

Un représentant de la municipalité d’Ury est venu remettre, au nom du Conseil 
Municipal, des coupes aux équipes de Football de l’Entente Sportive de La 
Forêt, qui avait organisé un tournoi Futsal pour les catégories U11 et U13, le 
week-end des 28 février et 1er mars 2015 au gymnase de La Chapelle la Reine. 

2 tableaux, réalisés par Yves Dubois, adjoint, ont été exposés 
sur le terrain de sport, toute l’après midi de ce samedi 27 
juin, reconstituant sa carrière représentant  
18 années passées à Ury. Devant ces  
photos, d’anciens élèves qui avaient été 
conviés pour la circonstance, se sont retrou-
vés pour échanger ou évoquer des souvenirs 
d’enfance avec leur maîtresse.
Au total les panneaux représentaient 206  
enfants (soit 101 familles) que Chantal avait 
vu passer dans sa classe. Seules, 17 fa-
milles n’avaient pu être contactées, (faute 

de nouvelle adresse) pour fêter ce départ.
Chantal a reçu de la part du Conseil Municipal et de M. Ko-

monski, un coffret cadeau qui lui permettra 
de s’évader.
En signe de reconnaissance, Chantal a 
également reçu des cadeaux de ses an-
ciens élèves, de ses collègues et des pa-
rents d’élèves.
M. le Maire a remercié tous les anciens 
élèves et leurs familles qui s’étaient déplacés 
pour l’occasion et a souhaité à « maîtresse 
Chantal » une excellente retraite.
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Jeudi 17 décembre, les onze employés de la commune  
et leur famille étaient conviés par M. le Maire à  
fêter ensemble la fin de l’année. Ils sont restés attentifs aux 
quelques mots prononcés par « leur patron ». Puis, chacun a 
reçu des mains des élus présents, un sac « surprise » contenant 
quelques spécialités du village et son bon cadeau d’une valeur 
de 40.00 e à utiliser chez les commerçants d’Ury.

La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dinatoire et tous 
ont pu échanger avec les élus.

Le Noël 
des employés 
municipaux

Des moments partagés avec les employés municipaux 

Des animations 

Le dimanche 4 octobre la commune d’Ury devenait 
village-étape de la 8ème Passé O’ Mobile. 

En 2014, quelques anciens véhicules de ce club n’avaient 
fait que passer dans le village tandis que les motards du 
club des Vieilles Bielles Génovéfaines » s’étaient arrêtés 
quelques jours auparavant sur la place du Général de 
Gaulle. La commission animation a eu l’idée de propo-
ser à ces 2 clubs de se rencontrer en 2015, pour une 
grande halte à Ury.

50 luxueuses voitures anciennes et 30 vieilles bielles 
ont été réunies au terrain de sports durant quelques heures devant lesquelles les amou-
reux de véhicules anciens se sont extasiés.

Des baptêmes étaient également proposés aux spectateurs pour la modique somme 
de 5 e ; les fonds ainsi récoltés ont été reversés l’après-midi même au stand de l’Insti-
tut Gustave Roussy, présent sur la place du marché à Nemours où avait lieu la présen-
tation statique de tous les véhicules aux fins d’un concours d’élégance. 

Les élus ont accueilli les participants et leur ont offert une pause « casse-croûte » 
dont ils se souviennent encore !

Rendez-vous le 2 octobre 2016
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La Vie du village
Le 29 octobre, une nouvelle animation était proposée à 
toutes les familles du village : la venue d’un bus anglais sur 
le terrain de sports.

La venue de « l’Underground Café » offerte par son initiateur 
Thierry Boccanfuso, a permis aux parents, grands parents et 
amis, de se retrouver dans un lieu insolite. Tandis que les parents 
pouvaient jouer avec leurs bambins à l’étage ou les ados, échan-
ger avec des animateurs au rez-de-chaussée, il était possible 
pour les adultes de se retrouver devant une collation.

Ce bus en tournée dans le sud du Département, subventionné 
par la Caf, propose des ateliers : son, vidéo, chants, danse, créa-
tivité. Il pourrait revenir à Ury pendant de prochaines vacances si 
vous êtes demandeur. Un sondage est en cours en ce moment 
auprès des familles des enfants de 4 à 14 ans, pour des anima-
tions vacances moyennant une participation d’environ 25 e la 
semaine. La commission animation étudiera les réponses reçues 
et décidera peut-être de la mise en place d’ateliers ?... à suivre.

a Ury, chaque année, le week-
end du 11 novembre, on 
fête Saint Martin qui en est 
son patron. Mais cette année, 
ce week-end était particulier ; 
après la cérémonie commémo-
rative au monument aux morts, 
les Uriquois et les responsables 
d’entreprises intervenues dans la 
réalisation, avaient été conviés à 
l’inauguration du parking de la rue 
de Bessonville.

M. Catalan, dans son discours, a rappelé, que ce parking avait été pensé à cet 
endroit pour répondre à une attente des commerçants, qui sollicitaient, lors de la 
réunion du 13 février, des places de stationnement supplémentaires. Il a également 
communiqué le coût, le financement et les subventions obtenues pour l’aménage-
ment de ce terrain.

Pour l’organisation de cette cérémonie, la fête foraine a retrouvée momentanément 
sa place au coeur du village.

Les élus se sont relayés toute la journée pour 
faire griller les marrons et proposer des bois-
sons chaudes aux familles. La fête foraine

Corvée de pluches 
pour Jean

Jean-Philippe et Christophe au grill
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GUIGnOL a fait une halte à Ury :

le 9 décembre, la petite structure abritant Gui-
gnol s’est installée sur le parking de la rue de  
Bessonville. Peu de places mais super spectacle pour 
les petits Uriquois !

- Rencontre avec les commerçants le 13 février – les élus 
ont pris note de leurs attentes : une signalétique comme pour 
les entreprises, un distributeur de billets, un plan de village avec 
indication des commerces, des passages piétons (devant la 
pharmacie), des arrêts minutes, des nouvelles places de parking, 
un petit marché à Ury, une aide aux ravalements, …

- Rencontre avec la jeunesse le 14 mars 2015 - les élus 
sont restés attentifs à leurs propositions : des trans-
ports pour les véhiculer vers les camarades d’autres villages 
du plateau, organisation de sorties, mise à disposition de 
locaux pour des rencontres, ….

- Rencontre avec les Uriquois à propos de la mise en place 
du stationnement alterné dans le village avec la participa-
tion de l’auto-école de Véronique Hartmann.

Des rencontres, des réunions d’informations, 
des conférences 

Une 1ère conférence-débat a eu lieu 
le 24 novembre sur le thème 

« Relations enfants adultes : terrains d’entente 
ou terrains minés » 

La prochaine aura lieu 
à la salle polyvalente d’Ury : 

le MERCREDI 30 MARS 2016 de 13 H 45 à 15 H 45
sur le thème « de Jules Ferry à nos jours : 

les enjeux du rituel scolaire ».
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La Vie du village

Ce sont aussi des visites d’entreprises 

- Réunion d’informations à propos du contrat triennal de voirie
M. le maire a présenté, le 12 juin 2015, le contrat triennal de voirie aux riverains du chemin de Larchant. Il a répondu à leurs interrogations.

Visite à l’usine d’incinération 
des déchets de Pithiviers

Le 27 octobre, les élus ont été 
conviés, par le Syndicat d’enlève-
ment des ordures ménagères, à une 
visite guidée du centre de valorisation 
des déchets ménagers de Pithiviers 
Beauce Gâtinais Valorisation (BGV). 
En traversant les différentes salles 
de traitement de cette usine, ils 
ont été surpris par l’envergure des 
machineries et de leur capacité 
de traitement. Les Enjeux du tri 
sélectif ainsi que les contraintes du 
traitement et de la valorisation des 
déchets ménagers leurs ont été 
expliqués par les responsables.
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Et des visites officielles 

Celle de Valérie Lacroute

Samedi 23 janvier 2016, Valérie Lacroute, Députée Sud-Seine-et-
Marne, a rencontré les élus. 

Ce fut un moment privilégié pour faire le point sur les réalisations 2015 et 
pour discuter de sujets divers, des projets 2016 de l’équipe municipale, 
et d’autres, plus ambitieux, pour lesquels les élus auront besoin de son 
soutien.

Merci à Mme Lacroute pour sa disponibilité, l’écoute qu’elle accorde sans 
compter son temps et pour tout ce qu’elle fait pour notre région, et pour 
Ury plus particulièrement.

Celle de Mme la Sous Préfète

Le 17 juin, une rencontre entre chefs d’entreprise et madame la Sous Préfète, a été 
organisée, dans l’enceinte des locaux d’art et Fragrance Services sur invitation de M. Daniel 
Catalan et Rose-Marie Abels, Directrice Générale, avec l’étroite collaboration de M. Matthieu 
Body, Directeur de la Production, et d’Isabelle De Oliveira, Responsable Logistique.

Les élus disponibles ce jour là ont accompagné 
la visite de l’entreprise  en présence de Mme Man-
guin-Dufraisse, Sous Préfète de Fontainebleau. 
Les chefs d’entreprise  de Canasuc, de Fragrances 
Production, de Mat Isol et de af2j, (M. Charpentier, 
de l’entrepise Modem, en déplacement, était excu-
sé) ont beaucoup apprécié ces instants partagés.
Après une visite des locaux de stockage, des 
cuves de macération et de l’atelier de conditionne-
ment, chacun a profité d’un moment d’échange et 
de convivialité devant une collation offerte par les 
dirigeants d’AFS.

Contre 
la fermeture 
de la Sous
Préfecture,
le 6 juillet 2015
manifestation 
des élus. 
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La Vie du village

CEREMONIE DES VœUx

armand JUMEaUX, pour son titre de champion régional 
de VTT Trial

A 16 ans, Armand est l’un des meilleurs jeunes espoirs du VTT 
Trial. Après avoir été sélectionné pour représenter l’équipe d’Ile 
de France au Trophée National des Jeunes Vététistes en 2012 à 
Lons le Saulnier, il décide d’améliorer son niveau en s’inscrivant 
au club trial de Buthiers. 
En décembre 2012, Armand participe à sa première compétition 
UFOLEP et termine à la 1ère place de ce championnat.
En 2013, il obtient une médaille de bronze au National UFO-
LEP et du bronze également au championnat d’Ile de France à 
Epône.
En 2014, c’est une moisson de victoires : 1er au championnat 
de l’Orléanais, Médaille d’argent au National UFOLEP, Champion 
d’Ile de France à Cerny. Puis il participe à la coupe de France où 

Le samedi 16 janvier 2016, au cours de la cérémonie des vœux,
M. le Maire a présenté les 19 nouvelles familles venues s’installer au village au cours de l’année 2015. Notre village compte  
11 enfants de plus… et bientôt 13 ! Six enfants sont déjà scolarisés depuis septembre 2015 et l’école attend avec impatience  
les suivants… Sans lien avec le village, quelles étaient les raisons de leur choix pour s’installer à Ury ?
Voici quelques unes de leurs réponses :

• « Ury, pour son excellent accueil »,
• « Ury, pour sa qualité de vie »,
• « Ury, pour son charme et ses commodités », 
• « Ury, pour la proximité de la forêt de Fontainebleau où je vais marcher chaque jour »,  
• « Ury, pour son cadre »,…
Chaque famille a reçu un petit présent au blason d’Ury et le livre d’Yvonne et Roland Garnier. Souhaitons-leur la bienvenue !

M. le Maire a également mis à l’honneur 4 Uriquois : 
Armand Jumeaux, André Larhantec, Christophe Merle et Jérémy Banster. 
Tous quatre ont reçu la médaille d’Ury en bronze, créée par Arthus Bertrand, reproduisant quelques bâtiments remarquables du 
village.

Voici leurs parcours :
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il obtient de très bons résultats.
En 2015, Armand est sélectionné pour le championnat de 
France aux Ménuires où malgré deux chutes il termine 22ème.
Il gagne ensuite la coupe inter régionale de l’Ouest puis connaît 
quelques contreperformances mais malgré cela il terminera 
l’année au 3ème rang du classement général.
Arrivé à ce niveau il faut que le matériel et le physique soient 
au top. Armand détient cette capacité physique mais Armand 
n’a pas le budget pour son matériel et reste en recherche d’un 
sponsor pour cette nouvelle saison.
Armand lance un appel aux chefs d’entreprises du village !

Ce jeune sportif a reçu toutes les félicitations et les encourage-
ments de l’équipe municipale.

M. Larhantec andré est né dans le Finistère où il a long-
temps habité.

Dédé, c’est comme cela qu’il est appelé au village, habite Ury 
depuis 1978.
En Bretagne, il a été membre de l’Amicale Laïque et du Comité 
des Fêtes de 1952 à 1961 ;
Dédé était préparateur en chimie au Lycée Paul Valéry à Paris 
12 ème. On dit que le monde est petit mais c’est tellement vrai 
puisque c’est dans ce lycée qu’Yves Dubois, adjoint au maire, 
l’a rencontré lorsqu’il était lycéen ! 
Il assurera les mêmes fonctions successivement au Lycée  
St Exupéry de Créteil et enfin au Lycée Joliot Curie de Damma-
rie les Lys.
Il a été élu à la CAPA (Commission Administrative Paritaire) et a 
reçu les Palmes Académiques en 1991.

Uriquois, il a été Vice Président de 1981 à 1990 de la Section 
Foot de l’Entente Sportive de la Forêt.

Adhérent en 1995 au Club des Sages, il a été élu secrétaire de 
1998 à 2007 puis Vice-Président de 2007 à janvier 2016.
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige (il est habitué au crachin 
breton !) Dédé fait son petit tour dans le village. On le retrouve 
chaque année sur la place du village, « harponnant les clients » 
le week-end du Téléthon, pour récupérer des fonds, chaque 
année grandissants, qui sont reversés au profit de la recherche.

Super Dédé ! pour tous ces investissements et son dévoue-
ment associatif, il mérite un coup de chapeau !

Christophe Merle : Un Chef d’entreprise

Voilà 5 ans une société est née, fruit de la passion aéronautique 
et de l’envie d’inventer. Christophe est l’un des deux créateurs 
de la Société AIR FLY SYSTEM.

En relation directe avec le Ministère de la Défense, et plus pré-
cisément avec les Forces Spéciales, le 1er projet créé fut un 
GPS 3D, permettant de faire de l’Infiltration en Dérive Sous Voile 
(DSV), en sautant de nuit, dans les nuages, sous oxygène, à 
très haute altitude. Cet outil est visible dans le film « Forces Spé-
ciales », avec Diane Kruger et Benoit Magimel, sorti en 2011.

L’objectif de Christophe c’est d’être là-haut, au-dessus des 
oiseaux. Il a basé ses avions sur l’aérodrome de Montargis d’où 
il effectue des vols d’essais pour des clients de renom.
Très vite, le besoin d’innover dans le monde des drones s’avéra 
impératif. Voilà 3 ans, leur 1er drone à vol programmé s’envolait. 
Un modèle réduit piloté par un ordinateur.

Les besoins des acteurs de la Défense sont multiples. Aussi, il 
fallut s’équiper pour construire des drones toujours plus perfor-
mants, toujours plus gros.

Aujourd’hui, Christophe Merle et sa Sté AIR FLY SYSTEM tra-
vaille avec une Société Toulousaine sur plusieurs projets aboutis 
ou en cours :
• Le 1er drone aéro-largable à partir d’un avion (pour larguer des 
drones à plusieurs milliers de kilomètres, sur un site de catas-
trophe par exemple), avec pile à combustible hydrogène.
• Le 1er transpondeur (balise radio) pour drone (l’annonce a été 
faite en même temps que la NASA)
• Un drone de 450 kg
• Le 1er drone à faire la traversée de l’atlantique
• Et pour dans 10 ans, le 1er drone qui volera sur Mars.

Dans quelques semaines, AIR FLY SYSTEM devrait installer son 
siège social sur URY… Et pourquoi pas une piste de décollage ?
Christophe Merle est aussi pilote instructeur et président de 
l’aéroclub « Les Drôles d’Oiseaux » près de Pithiviers. Il a donc 
souvent l’occasion de survoler notre village… Christophe tra-
vaille à la SNECMA, et est Conseiller Municipal à l’animation et 
à la communication puisqu’il en est le Webmaster !
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La Vie du village

Jeremy BanSTER, 
acteur, auteur, 
Réalisateur, Producteur

Jeremy BANSTER est un 
acteur, auteur, réalisateur 
et producteur Français. 
Il commence sa carrière 
d’acteur en entrant au 
Conservatoire Supérieur 
d’Art Dramatique de la ville 
de Paris en 1995. Ses pro-
fesseurs sont Jean-Pierre 
Martino, Tsilla Chelton, 
Didier Sandre. En 1997, il reçoit le prix 
du jeune talent ADAMI au Festival du 
Film de Cannes et prouve ses talents 
de comédien à la fois au théâtre, en 
jouant Shakespeare, Musset, Mari-
vaux, à la T.V et au cinéma aux côtés 
d’acteurs tels que Claude Brasseur.

En 1998, il écrit et réalise son 1er court-
métrage, LES PORTES BLANCHES. 
En 1999, il fonde sa compagnie théâ-
trale, BENSYL puis adapte et met en 
scène MONTSERRAT d’Emmanuel 
Roblès, avec le soutien du Théâtre 
de l’Europe, le Théâtre de l’Odéon et 
la production du Théâtre de Corbeil– 
Essonnes. Il y interprète l’officier Mont-
serrat, dirige dix comédiens, veille sur 
les décors et la direction artistique. Le 
spectacle est ensuite produit au festi-
val d’Avignon.

En 2000, il écrit et réalise son 2ème 
court-métrage, REGLEMENT DE 
CONTES produit par Folie Films, qui 
est sélectionné au film international du 
film de Sao Paulo et au festival inter-
national du film de Buenos Aires. Il 
obtient le prix du Jury de la meilleure 
réalisation au festival des actrices de 
St Claire sur Epte (France), présidée 
par Annie Girardot.
Le film a été acheté par le produc-
teur C. Zidi et distribué en salle sur 
400 copies et aussi diffusé sur TPS. 

En 2001, il écrit de son 1er 
scénario de long métrage, 
ET POURTANT SI DESI-
RABLE, pour Blue Film. 
En 2004, il tourne son 3ème 
court-métrage, LA PUTE, 
produit par Cantina Films.

Entre 2005 et 2006, il inter-
prète le rôle de Stan dans 
la série TF1, LE NEGOCIA-
TEUR de René Manzor. En 
2007 il adapte le roman 
de Annick Perez, YOU’RE 

BEAUTIFUL et tourne son 4ème court 
métrage SEPTEMBRE ET MOI, produit 
par Cantina Films (achat TPS Star).

En 2008, il réalise plusieurs clips vidéo 
(Anna Madison Vs Frisco, Olivia Baum, 
etc..). En parallèle, Jeremy tourne plu-
sieurs téléfilms pour la télévision : 
AVEUGLEMENT, ADRESSE INCON-
NUE, SECTION DE RECHERCHES. 
De 2005 à 2009, il assure la sélection 
et la direction artistique du Festival du 
Film Franco-Britannique du Touquet.

En 2009, il réalise à Cayenne un 5ème 
court-métrage CHIENNE DE LUTTE 
sur lequel il rencontre Stany Coppet. 
La même année, il met en scène au 
théâtre CROISADES de Michel Azama, 
et crée au théâtre de l’Espace Cardin 
le personnage de Henri dans VOYAGE 
POUR HENOCH de Hadrien Raccach. 
En 2010, il réalise plusieurs publicités 
(Accor, Honda, etc,…).

En 2011, Jeremy joue aux côtés de 
Roger Dumas dans LE NID d’Aurélien 
Drach (prix du meilleur film étranger 
au Festival d’Atlanta USA). Il fonde sa 
société de production, CANTINA STU-
DIO, assure aussitôt la pro-
duction exécutive du film Ira-
nien, ANOTHER DAY réalisé 
par Hassan Fathi à Paris. Dé-
but 2012 , il coproduit avec 

Claproduction, YMMA, premier long-
métrage de Rachid El Ouali (Maroc).

Courant 2011/2012, il achète les droits 
du Roman de Raymond Maufrais « 
Aventures en Guyane », célèbre récit 
inspiré de la vie du journaliste fran-
çais disparu en forêt amazonienne. Il 
produit et co-écrit ce film avec Stany 
Coppet, intitulé LA VIE PURE, qui s’est 
tourné en forêt Amazonienne début 
2013 puis à Paris, Toulon et Ury en 
2014. La VIE PURE est sa première 
réalisation.

En voici le Pitch : à partir d’une histoire 
vraie, Jérémy BANSTER a réalisé un 
film poignant qui relate une aventure 
hors du commun ; celle de Raymond 
Maufrais en 1949, jeune explorateur 
français parti en expédition solitaire 
dans la forêt amazonienne. Il laisse 
derrière lui un journal, un carnet de 
voyage, qui retrace son parcours, ses 
rencontres et sa recherche d’une vie 
pure. Il laisse aussi derrière lui le mys-
tère de sa disparition. Dans ce film, 
l’acteur qui l’incarne, Stany Coppet 
est hallucinant !

LA VIE PURE est actuellement sur les 
écrans en France, il a été sélectionné 
dans plus d’une quinzaine de festivals, 
et a reçu de nombreux prix et sélec-
tions en France et à l’étranger. (Festi-
val International du film de Montréal, 
de San Salvador, Louxor, La Réunion, 
Lyon, Cholet, Dijon, Barcelone, etc…)

Le film vient tout juste d’être nommé 2 
fois à la cérémonie des Lumières 2016 
(prix de la presse étrangère), pour le 
meilleur premier film et la révélation 
masculine.

Jeremy BANSTER 
Acteur, Auteur, Réalisateur, Producteur 

!  
En 1998, écrit et réalise 
son 1er court-métrage, LES PORTES BLANCHES. En 1999, il fonde sa compagnie 
théâtrale, BENSYL puis adapte et met en scène MONTSERRAT d’Emmanuel Roblès, 
avec le soutien du Théâtre de l’Europe, le Théâtre de l’Odéon et la production du 
Théâtre de Corbeil–Essonne. Il y interprète l’officier Montserrat, dirige dix 
comédiens, veille sur les décors et la direction artistique. Le spectacle est ensuite 
produit au festival d’Avignon.  

En 2000, il écrit et réalise son 2ème court-métrage, REGLEMENT DE CONTES produit 
par Folie Films, qui est sélectionné au film international du film de Sao Paulo et au 
festival international du film de Buenos Aires. Il obtient le prix du Jury de la 
meilleure réalisation au festival des actrices de St Claire sur Epte (France), 
présidée par Annie Girardot. 
Le film a été acheté par le producteur C. Zidi et distribué en salle sur 400 copies et 
aussi diffusé sur TPS. En 2001, il écrit de son 1er scénario de long métrage, ET 
POURTANT SI DESIRABLE, pour Blue Film. En 2004, il tourne son 3ème court-métrage, 
LA PUTE, produit par Cantina Films.  

Entre 2005 et 2006, il interprète le rôle de Stan dans la série TF1, LE NEGOCIATEUR 
de René Manzor. En 2007 il adapte le roman de Annick Perez, YOU’RE BEAUTIFUL et 
tourne son 4ème court métrage SEPTEMBRE ET MOI, produit par Cantina Films 
(achat TPS Star). 
En 2008, il réalise plusieurs clips vidéo (Anna Madison Vs Frisco, Olivia Baum, 
etc..). En parallèle, Jeremy tourne plusieurs téléfilms pour la télévision : 
AVEUGLEMENT, ADRESSE INCONNUE, SECTION DE RECHERCHES. De 2005 à 2009, il 
assure la sélection et la direction artistique du Festival du Film Franco-Britannique 
du Touquet.  

En 2009, il réalise à Cayenne un 5ème court-métrage CHIENNE DE LUTTE sur lequel 
il rencontre Stany Coppet. La même année, il met en scène au théâtre CROISADES 
de Michel Azama, et crée au théâtre de l’Espace Cardin le personnage de Henri 
dans VOYAGE POUR HENOCH de Hadrien Raccach. En 2010, il réalise plusieurs 
publicité (Accor, Honda, etc, …).  

Jeremy BANSTER est un acteur, auteur, réalisateur et 
producteur Français. Il commence sa carrière d’acteur 
en entrant au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique 
de la ville de Paris en 1995. Ses professeurs sont Jean-
Pierre Martino, Tsilla Chelton, Didier Sandre. En 1997, il 
reçoit le prix du jeune talent ADAMI au Festival du Film 
de Cannes et prouve ses talents de comédien à la fois au 
théâtre, en jouant Shakespeare, Musset, Marivaux, à la 
T.V et au cinéma aux côtés d’acteurs tels que Claude 

Son épouse, Marie Gaëlle est également actrice. 
A ses débuts elle a joué au théâtre avec Francis Huster, puis à la Comédie 

Française, dans de nombreux téléfilms, comme :
« Le juge est une femme », « PJ », « Section de Recherche », 

« Alice Nevers », « Boulevard du Palais », … 
Elle est également scénariste, elle a écrit son premier long métrage 

« Ravi de vous avoir connu ».
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TRAVAUx DES EMPLOyéS MUNICIPAUx
Fleurissement

Entretien des Canches

Balayage des rues

Cabinet médical à la réception mars 2014

Installation d’une clôture

Mise aux normes accessibilité

Agencement intérieur 

Aménagement des abords

Cabinet médical après aménagement

Composition florale réalisation Jérôme

Entretien espaces vert

INAUGURATION DE LA BALAyEUSE AVEC LA MAIRIE DE VILLIERS SOUS GREZ le 21 avril 2015
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La Vie du village
TRAVAUx ET AMéNAGEMENT

Accueil de la mairie

Entretien - Démoussage des toitures

Réfection toiture « cabane » terrain de sportsParking au terrain de sports

Préau de la classe maternelleTerrain de pétanque Grilles de la salle communale

Changement des fenêtres mairie

Préau terrain de sports

Terrain multisports après 

Terrain multisports avant
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Aire de stationnement rue de la Barre

Avant Après

Réfection ancien abris-bus

Parking 
de la rue 
de Bessonville

Cour de la salle communale Terrasse de la salle communale Jardin de la salle communale
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DU CôTé DE L’éGLISE
FInI La REPRODUCTIOn  
DES PIGEOnS DanS LE CLOCHER 

La présence des pigeons dans notre clocher 
devenait un risque sanitaire pour la popula-
tion. Les riverains respiraient la poussière des 
cadavres d’oiseaux en décomposition sur 
le sol du clocher qui s’envolait par les abat-
sons. Aussi, la municipalité se devait d’agir.

L’installation d’un système sonore, imitant 
les cris de rapace qui devait repousser ces 
oiseaux, n’a pas produit le résultat escompté. 
Les pigeons se sont habitués à cette gêne 
inoffensive et ont continué de s’installer dans 
l’église.

Le 8 juillet la commune a fait appel à une 
société spécialisée qui est intervenue au se-
cours de la commune. 

Des hommes masqués en combinaison 
blanche et masqués ont officié dans le clo-
cher descendant des kyrielles de sacs de 
fientes et de cadavres d’oiseaux. 

Il ont ensuite tendu des filets devant tous les 
abat-sons afin d’empêcher les pigeons de 
revenir s’y installer.

Depuis ce temps, ces volatiles ne peuvent 
plus pénétrer dans le clocher.

Cette opération de grande envergure a en-
gendré beaucoup de gêne à la circulation 
pendant l’intervention.

Après une arrivée spectaculaire de la nacelle 
(40 mètres de hauteur) descendue sur la 
D152 vers 8 h 00 un matin par un énorme 
convoi qui une fois de plus, a bloqué la circu-
lation, il a fallu faire retirer toutes les voitures 
stationnées rue de l’Eglise puis interdire la  
circulation le temps de l’installation.

En raison de rafales de vent certains jours, il 
a été parfois très difficile de travailler en haut 
de la flèche.

S’il reste encore quelques oiseaux posés sur 
les rebords ou les corniches qui continuent 
de déposer leurs excréments sur le parvis de 
l’église, il est certain qu’aucun pigeon ne ren-
trera plus dans le clocher. 

La Vie du village
Contrat triennal de voirie chemin de Larchant
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Voici un extrait de la législation en vigueur applicable selon 
l’arrêté du Maire N° 07/2009 du 18/02/2009

« ....Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de pro-
céder immédiatement par tout moyen approprié au ramas-
sage des déjections canines sur tout ou partie du domaine 
public communal...»

JETER SOn MéGOT À TERRE nUIT GRaVEMEnT À 
nOTRE EnVIROnnEMEnT ET DOnC À nOTRE SanTé :

Ce geste vient gâcher le paysage de votre village et le cadre 
de vie de chacun d’entre vous. C’est aussi un geste qui a de 
sérieuses conséquences sur l’environnement. Un mégot met 
entre 4 et 12 ans pour disparaître. Il dégage des métaux lourds 
et des polluants comme la nicotine, le cadmium et le plomb. 
Ces substances toxiques sont nuisibles à la flore et à la faune. 
Jetés dans les caniveaux, les mégots polluent l’eau et les 
égouts...

LA PROPRETÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

LE TRAVAIL QUOTIDIEN DES AGENTS D’ENTRETIEN DE 
LA COMMUNE DOIT S’ACCOMPAGNER D’UN COMPOR-
TEMENT RESPECTUEUX DE VOTRE PART.

DéCHETS SaUVaGES :

«...Toute personne qui produit ou détient des déchets dans les 
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la 
flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer 
l’air..., à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon gé-
nérale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environne-
ment, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 
conformément aux dispositions de code de l’environnement, 
dans des conditions propres à éviter les dits effets (article 
L 541-2 du code de l’environnement). De fait, les déchets pro-
venant des décharges sauvages portent gravement atteinte à 
l’environnement.»

CITOyENNETé

Soyez citoyens ! 
Ramassez vos mégots, 
les déjections canines

de vos petits compagnons ! 
Ne déposez pas ça et là 

vos encombrants !

Caniveau rue de l’église

VOUS ETES TOUS 
COnCERnES ... 

FaITES Un EFFORT 
DE CIVISME !
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La Vie du village

Les horaires sont inchangées
- 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 et les vacances d’été.

Gratuit pour tous.

nos 3 bénévoles :
Josette Castel, Véronique Van Bessalaer et annie Luquet 
y consacrent beaucoup de leur temps et nous les en re-
mercions vivement car sans elles, la bibliothèque n’exis-
terait pas.

Ci-dessous, un aperçu de leur emploi du temps :
Le mercredi, c’est en moyenne 30 visiteurs et 40 prêts de livres 
qui sont enregistrés en sortie ; les livres rendus doivent subir 
le même sort avant de retourner prendre leur place dans les 
étagères.

Le vendredi, ce sont les visites des élèves de notre école :
Tous les vendredis les élèves de Moyenne et Grande Sections 
écoutent et participent à la lecture d’un livre lu par leur maîtresse 
tandis que la Petite Section fait la sieste. 

Tous les quinze jours, Estelle Pierre, en alternance avec Sté-
phanie Leclant, maîtresse des CM1/CM2 depuis la rentrée de 
septembre, viennent avec leurs élèves lire une histoire.

Après ce moment de partage chacun recherche le livre qu’il 
remportera à la maison. 

Depuis 4 années le plaisir est toujours aussi fort.
Certains d’entre eux reviennent même chaque mercredi pour 
emprunter d’autres ouvrages ; ce qui encourage la pérennité de 
cette sortie ludique.

au cours de l’année 2015, de nouveaux lecteurs se sont 
rendus régulièrement à la bibliothèque. Les 2048 visites et les 
3141 ouvrages prêtés témoignent de l’intérêt que les lecteurs 
portent à La bibliothèque municipale bien tenue. 
Là encore les bénévoles passent du temps à retirer des éta-
gères les vieux livres qui ont parfois été maltraités et ceux qui ne 
sont pas sortis depuis longtemps, enfin ceux qui n’attirent plus 
les lecteurs.

Le bibliobus de la médiathèque de Seine et Marne, qui fait 
3 ou 4 passages dans l’année, permet de renouveler une partie 
des livres.
Mais ces passages nécessitent un temps de présence supplé-
mentaire des bénévoles :
• 3 après-midi pour extraire les 300 plus anciens livres emprun-
tés au bibliobus, 
• une matinée pour le choix de nouveaux emprunts,
• une après-midi pour les ranger sur les étagères.

BIBLIOTHèQUE COMMUNALE
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Pour élargir le choix, depuis octobre 
2015, des réservations sont effec-
tuées sur le site de la Médiathèque.
Ils sont apportés par la navette à la biblio-
thèque de la Chapelle-la-Reine tous les 
quinze jours.
Mais il faut aller les chercher et en contre 
partie, restituer les dernières réservations.

aCHaTS 2015 

Pour permettre d’avoir plus de choix 
dans les livres pour enfant et d’ache-
ter plus de nouveautés pour les 
adultes une subvention plus importante 
a été sollicitée auprès de la mairie. Celle-
ci ayant été accordée, les bibliothécaires 
remercient le Conseil Municipal.
Mais encore une fois, il faut prendre le 
temps de choisir les nouveautés, de se 
rendre en librairie, les commander, de les 
enregistrer, les étiqueter et surtout de les 
protéger… et tout ceci exige encore des 
heures de présence.

Pour les adultes :

- Hiver noir de Cecilia Ekback
- L’ange et le loup de Patrice Pellissier
- Le pacte de Jodi Picoult
- Le prince et le moine de Robert Hasz
- Rosa candida d’Audur Ava Olafsdottir
- La bâtarde d’Istanbul d’Elif Shafak
- Le secret des abeilles de Sue 
Monk Kidd
- Gadis Pantai, la fille du rivage de 
Pramoedya Ananta Toer
- La haut tout est calme de Gerbrand 
Bakker
- Marie Madeleine, le livre de l’Elue 
de Kathleen McGowan
- Un homme sur la plage de Jennifer 
Johnston
- Un été sans les hommes de Siri Hustvedt
- Emma ou les aventures d’une jeune 
frivole d’Alexander McCall Smith
- La guerre des enfants de Monique 
Charles worth
- De toute éternité d’Audrey Niffengger
- Le secret sous la neige d’Amy Knupp
- Le fil du destin de Maria Duenas
- 22 Britannia Road d’Amanda 
Hodgkinson
- L’appel de la mer de Youenn Kervennic
- Sur la colline ronde de Henri Pourrat
- Il ne fut pas parler dans l’ascenseur de 
Martin Michaud
- Méchant loup de Nele Neuhaus

- Toutes les vagues de l’océan de Victor 
Del Arbol
- Broadchurch d’Erin Kelly
- Maelström de Stéphane Marchand
- Sa vie dans les yeux d’une poupée 
d’Ingrid Desjours
- Le dernier templier de Raymond Khoury
- Trafics en plein ciel de Dana Stabenow
- A la vie à la mort de Colette McBeth
- Mourir à Venise de C.M.Veaute

Des écrivains très appréciés :
- Elle et lui de Marc Levy
- Les vents de la liberté de Gilbert Bordes
- Une vie de lumière et de vent de 
Christian Signol
- Rue des Bons-Enfants de Patrick 
Cauvin
- La maison des sœurs de Charlotte Link
- Une autre femme de Judith Michael
- Gens de la Cévenne de Jean-Pierre 
Chabrol
- Sur le bord de la rivière Piedra de 
Paulo Coelho
- Secret de famille d’Irène Frain
- La grâce et le venin de Michel Jeury
- Là où les chèvres sont pires que les 
loups de Michel Verrier
- Cher daddy de Danielle Steel
- La cour de récré de Jean Siccardi
- Les jardins du vent d’Annie Degroote
- L’enfant des labours de Jean-Luc 
Mousset
- Le pain des Cantelou de Anne Sylvie
- Que ta volonté soit faîte de Maxime 
Chattam
- Les fantômes d’Eden de Patrick 
Bauwen
- Les Brillants de Marcus Sakey
- L’affaire Cendrillon de Mary Higgins 
Cark
- Le marchand de sable de Lars Kepler
- L’effet papillon de Jussi Ader Olsen
- Comédies en tout genre de Jonathan 
Kellerman

Pour les adolescents :
- La maison de la nuit de PC Cast 
et Kritin Cast
- Marquée - Trahie
- Choisie - Rebelle
- Traquée - Tentée
- Brûlée

Pour les enfants quelques titres 
parmi les nombreux 
ouvrages achetés :
- Petits curieux

- Planètes en vue
- Bizarre bizarre
- Petit balcon bio
- Camions
- Puff le dragon
- Chaton à la maison
- Petite furie
- Gare aux poux
- Dinosaurama
- Dragon même pas peur
- Cruelle cruellina
- Un long cou c’est chouette
- Mon grand imagier en ville

… Et beaucoup d’autres encore ….

a la découverte de nouveaux 
écrivains…

Des romans :
- La mémoire des embruns de Karen 
Viggers
- Un monde plus grand de Kate Beaufoy
- La ville orpheline de Victoria Hislop
- Celles de la rivière de Valérie Geary
- Le cri de la terre de Sarah Lark
- Là où tombe la pluie de Catherine 
Chanter
- Les défricheurs de nouveaux mondes 
de Roger Béteille
- Ce qui ne nous tue pas... de Carole 
Declercq
- Les profondeurs de James Grippando
- Le doute de S K Tremayne
- Cercle vicieux de Wilbur Smith

Des romans policiers :
- La fille du train de Paula Hawkins
- Le complot Malone de Steve Berry
- Les sirènes noires de Jean-Michel 
Souvira

Des incontournables :
- Maman à tort de Michel Bussi
- Quelqu’un pour qui trembler 
de Gilles Legardinier
- Lontano de Jean Christophe Grangé
- L’instant présent de Guillaume Musso
- Nos si beaux rêves de jeunesse 
de Christian Signol

Venez encore plus nombreux nous 
rendre visite !
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éCOLE
Cross des écoles 
(Ury, Achères, Larchant)
Le 29 mai

La Vie du village

Après l’effort, 
le réconfort.
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PÂQUES DES ENFANTS DE L’éCOLE AU NOVOTEL
Le 2 avril

RENTRéE DES CLASSES
Le 1er septembre

La classe de GS - CP - CE1

La classe de maternelle

La classe de CE2 - CM1 - CM2
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PéRISCOLAIRE
LA CANTINE

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

La Vie du village

NAP le 5 juin 2015 avec Valérie Objets fabriqués avec Adeline

Locaux créativité

Les nouveaux intervenants :

Julien
Animation numérique

Jérémy
Animation sports

Repas de Noël du 17 Décembre

Adeline Ledoux, maman 
de Maël et de Nolan, 

tous 2 scolarisés à l’école,
et bénévole à l’Amicale 

Scolaire, a été recrutée le 
1er septembre 2015 comme 

agent contractuel, pour animer 
les NAP, les mercredis après-
midi. Elle assure le service de 
la cantine les mercredis midi.

adeline déborde d’idées et 
vos enfants deviennent des 

petits artistes !

Bienvenue à adeline.

Adeline
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Avant chaque période de 
vacances, les NAP 
deviennent des goûters

16 octobre 2015

Le goûter

Au terrain de sports

Dans la salle de créativitéPing-pong en salle

Visite de M. le Maire aux vacances d’avril

Groupe juillet

Groupe août

Mercredisaprès-midi

Animations 
vacances

Jeux d’eau...

... dans la cour de l’école

Balade à cheval chez Ryan’s Farm
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La Vie associative C.C.A.S.

En milieu d’après-midi, une char-
mante chanteuse a passé en 
revue, le répertoire de Dalida en 
faisant participer les invités. 

Tout au long de l’après-midi, nos 
aînés ont circulé autour de la salle 
pour admirer les cartes postales 
de notre vieux village.

Le 29 novembre 2015, le Centre Communal d’aide Sociale 
(CCaS) offrait à tous les Uriquois âgés d’au moins 65 ans, un 
repas de fin d’année, sous la présidence de Daniel Catalan.

On notait la présence de Valérie Lacroute, Députée du sud Seine-et-Marne et de Béatrice Rucheton, Conseillère 
Départementale.

Nouveauté : sur la proposition de 
Marie-José Rebelo, le CCAS a pris 
en charge, pour partie, les repas 
des conjoints de moins de 65 ans 
qui souhaitaient accompagner 
leurs époux (ses). 

Le repas et l’animation ont été réa-
lisés par Show Vision. 

A la demande des participants de 
l’année passée, les membres du 
bureau ont « recruté » des taxis-dan-
seurs. Deux hommes et une femme, 
d’un professionnalisme exemplaire, 
venus de « Paris Bal », ont fait danser 
toute l’après-midi, les invités qui le 
désiraient ; ainsi les personnes seules 

ne sont pas restées statiques et ont profité des airs d’antan de 
l’accordéon du DJ.



LES BONS DE NOEL
Le CCAS a reconduit la formule adoptée lors du Noël 2014 
en tenant compte des observations de chacun.
ainsi, les bons nominatifs ont été « découpés » 
en 3 fois 10 e sans désigner par avance leur 
destinataire. Ceux-ci ont profité à tous les commerçants 
du village, sans exception, et ont récolté à eux tous la valeur 
totale de 177 bons.

Le CCAS remercie les entreprises Art et  
Fragrance Services et Fragrance Production 
ainsi que Canasuc pour leur contribution au 
Noël des aînés. Ils ont été « gâtés » une fois de 
plus et hommes et femmes ont reçu chacun un 
joli sac contenant des spécialités du village.
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La Vie associative
2015 a été des plus chargée pour Ury’thme, mais ce le fut pour 
notre plus grand plaisir ! 

Les jeunes uriquois ont été le 7 février nos premières « victimes » 
avec la sortie organisée pour eux à Varennes sur Seine. A cette 
occasion, ils ont enchaîné une séance cinéma, un goûter au fast 
food local et un parcours de Laser Game qui les ont comblés.

L’arrivée du printemps a été ensuite dignement fêtée par un dîner 
agrémenté d’un quizz musical. Le 21 mars, ce sont donc 130 
personnes qui ont profité d’un succulent repas et d’une ambiance 
assurément délirante. L’animation a ravi l’ensemble des partici-
pants qui a pu terminer la soirée avec DJ Dany. Certains n’avaient 
pas été assez réactifs pour s’inscrire, mais qu’ils se rassurent, nous 
reconduirons l’expérience en mars prochain.

Le samedi 11 avril en notre église, allan Tate, célèbre pia-
niste américain, était de retour au village. Il ne reviendra proba-
blement plus en France ; il ne supporte plus les longs voyages. Ury 
aura profité de son dernier séjour sur le territoire Français. Il s’est 
produit en compagnie d’Olivier Franc, saxe soprano, de son fils 
Jean-Baptiste Franc, pianiste et des superbes voix des Young 
Voices. Cette soirée fut encore une fois très appréciée par les 
amateurs de Gospel.

Le dimanche 12 avril, Ury’thme a proposé une initiation à la 
course d’orientation en forêt de Larchant. Ce fut à nouveau un 
succès car nous avons réuni une cinquantaine de personnes dans 
une ambiance décontractée, familiale et ludique. Le pique nique 
organisé ensuite au terrain a également rencontré un vif intérêt.

Le point d’orgue du premier semestre a été sans nul doute la fête 
du sport organisée le 6 juin sur le terrain. 

Après des années d’absence, un monsieur sport pen-
sé par le bureau d’Ury’thme, assem-
blé par les employés communaux, 
et magnifiquement peint par une 
élue a donné le ton de l’événement : 
le « faire ensemble ».
Grâce à plusieurs dizaines de béné-
voles, Ury’thme a donc redonné ses 
lettres de noblesse à un événement 
dont beaucoup se languissaient, 
et que les plus récents uriquois ne 
connaissaient pas encore.
Comme toujours, les matchs de foot ont intéressé un grand 
nombre de jeunes et de moins jeunes, mais tous les ateliers ont 
attiré les participants : volley, basket, vélo, tennis. La file d’attente 
des candidats au tir à l’arc n’a cessé de s’allonger sous le soleil de 
juin, et si les plus jeunes n’ont pas été en reste avec les balades à 
poney et les jeux qui leur étaient dédiés, les anciens ont assuré à 
la pétanque. 
Pour son retour, la fête du sport proposait deux nouveautés, un 
stand kick-boxing avec des démonstrations impressionnantes, et 
une magnifique exhibition d’équitation western produite par Ryan’s 
farm. 
Pour compléter l’animation, les clubs de danse locaux ont égale-
ment présenté de gracieuses démonstrations de west coast et de 
rock and roll.
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Basket

Volley-ball

Pétanque

Danse

Kick Boxing

Football

Promenade à cheval

Parcours vélo

Tir à l’arc

Course d’orientation
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La Vie associative

Après la traditionnelle remise de récompenses par le conseil muni-
cipal et un sympathique pot de l’amitié offert par la mairie, tous les 
participants se sont restaurés en profitant du barbecue. 

Les adieux de Monsieur Sport ont ensuite précédé une soirée dan-
sante sous le nouveau préau.

Le bilan est des plus positif et encourage notre bureau à ancrer 
définitivement la fête du sport dans la vie de notre village, d’autant 
que nous sommes soutenus dans notre action par l’ensemble de 
nos élus.
Ury’thme avait dès alors achevé sa première année d’existence, 
mais nos aventures se poursuivaient dès la rentrée :

le dimanche 20 septembre, vous étiez une soixantaine pour 
une matinée vélo et/ou rando pédestre et culturelle en forêt 
de Fontainebleau. Non loin du carrefour du Grand Feuillard, une 
conteuse nous fit rêver avec quelques histoires féériques.

Après l’effort, ce fut le réconfort sous la nouvelle halle pour un apé-
ritif offert par l’association et un pique-nique chaleureux.

Le samedi 17 octobre ce fut ensuite la sortie organisée au 
théâtre Edouard VII à Paris pour assister à une représentation du 
« Mensonge » avec Pierre arditi et Evelyne Bouix.
Le bus nous attendait devant la boulangerie et malgré les embou-
teillages, nous fûmes à l’heure pour un spectacle qui ne nous a 
pas déçus.

Le 14 novembre à 18h30, Ury’thme a organisé avec le concours 
de la MAIF une conférence « relations enfants-adultes, terrain 
d’entente ou terrain miné ? ». Cette rencontre a eu lieu à la salle 
communale et a été suivie d’un verre de l’amitié.

Le 5 décembre, pour la première fois mais pas la dernière, 
Ury’thme a participé à la traditionnelle action du Club des Sages 
pour le Téléthon. Si nos anciens ont maintenu leur bourse aux 
livres, Ury’thme a proposé des ateliers sportifs, une vente de bois-
sons chaudes, de crêpes, un atelier maquillage, le tout sous les 
tentes que la mairie avait installées sur la place du village.

Aidés par l’implication de nos boulangers, du Lucky et de l’ESF, et 
avec le soutien de Totalima, les bénévoles et les membres du bu-
reau ont pu remettre près de 750 euros au Club des Sages, somme 
qui est venue renforcée les fonds recueillis lors de leur bourse.

La soirée s’est poursuivie par un apéritif campagnard où nous 
étions une soixantaine.

2016 verra de nouvelles animations organisées par Ury’thme et nous vous donnons déjà rendez vous le 19 mars pour 
fêter le retour du printemps lors d’un repas à la salle des fêtes, mais également le 10 avril pour un dimanche sportif, 
festif et convivial au Cul du Chien, et bien sûr le 4 juin pour la fête du sport !
• Spéciale dernière pour les enfants du CP à la sixième : Ury’thme proposera une sortie accrobranche à la base de loi-
sirs de Buthiers. Un goûter achèvera l’activité. Un bulletin de réservation sera distribué aux intéressés en temps voulu.
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MUSIQUE A PORTéE
COnCERTS DOnnéS À URY

Musique à Portée poursuit son « voyage dans l’orchestre », 
débuté en 2014.

Le 7 mars 2015, le concert de la 2ème étape de « voyage dans 
l’orchestre » a été consacré aux instruments à vent « bois » - 
clarinette, hautbois, basson - et au cor, avec le concerto pour 
clarinette et la symphonie concertante pour hautbois, clarinette, 
basson et cor de W.A. MOZART et avec le concerto pour clari-
nette de Molter.

Le 2 septembre 2015, l’ensemble de musique baroque Tirsi e 
Clori, proche de Musique à Portée, a donné un programme de 
musique baroque italienne, avec notamment des oeuvres de 
BARBARA STROZZI, une des premières femmes compositrices 
de l’histoire de la musique.

Le 9 janvier 2016, le concert de la 3ème étape de « voyage 
dans l’orchestre » a été consacré à la voix parlée : en première 
partie, la cantate 82 de Bach a permis d’apprécier la voix de 
baryton, chantée et semi-parlée, ainsi que les sonorité du haut-
bois et du cor anglais ; en seconde partie, Pierre et le Loup de 
Prokofiev représente une concerto pour voix parlée (la récitante) 
et plusieurs instruments solistes (la flûte, le hautbois, la clarinette, 
le basson, les cors, les timbales, la trompette, le trombone à 
coulisse et les violons, altos, violoncelles et contrebasse) qui re-
présentent les personnages du conte. Les enfants d’Ury étaient 
à l’honneur pour ce concert, puisque c’est eux, avec Adeline Le-
doux, qui ont réalisé les illustrations, dont nous avons admiré le 
frise de 25 mètres de long accrochée autour de la salle des fêtes, 
et que nous avons vues en détails grâce au diaporama projeté 
pendant le concert. Le diaporama, synchronisé sur l’enregistre-
ment du concert, sera remis à l’école et à la mairie, comme sou-
venir de cette manifestation.

anIMaTIOnS À L’éCOLE

A la suite de la présentation faite en 2014 sur l’opéra de Purcell 
Didon et Enée, le diaporama d’accompagnement, avec les ex-
traits filmés des représentations que nous avons faites à Ecuelles 
et à Samois ont été mis gratuitement à la disposition de l’école 
d’Ury, pour son usage.

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

L’animation faite le 15 juin à l’école d’Ury a été organisée autour 
de la clarinette et des percussions de cirque en classes pri-
maires, et autour des instruments de Pierre et le Loup en classes 
maternelles.

Cette présentation a beau-
coup plu aux enfants : ils ont 
vu et entendu les instruments. 
Ils ont joué à reconnaître les 
thèmes de Pierre et le loup et 
les instruments et, surtout, ils 
ont tous utilisé chaque ins-
trument et en ont tiré un son. 
Cela est facile avec la grosse 
caisse, mais beaucoup plus 
difficile avec un basson par 
exemple !!! Rares sont les en-
fants de leur âge qui peuvent 
en dire autant ! La conclusion 
de cette animation a été les 
illustrations qu’ils ont faites 
pour Pierre et le Loup et le 
concert que nous avons or-
ganisé en leur honneur.

Une réunion est d’ores et déjà planifiée avec les institutrices de 
l’école pour organiser les animations de 2016.

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
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’O-N-F
Relations et animations à Ury : 
Juliette MICIC POLIANSKI Retraitée, 
recherche médicale

BUREAU DE MUSIQUE À PORTéE

Le 2 juillet 2016, à 20h30, dans l’église d’Ury, Musique à Portée présente 
un concert de musique à la Cour d’Angleterre au 17ème siècle :

Voix, fûtes à bec, dessus et basses de violes, violoncelle 
se réunissent pour nous offrir des fantaisies des oiseaux, 

des portraits, des hymnes au printemps, des danses, des chansons ...
A découvrir sans retenue ...
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La Vie associative

L’année 2015 a bien débuté pour 
le club du Patchwork. La 1ère soirée 
que les femmes de ce club organi-
saient fut une belle réussite : une 
soirée Paëlla où les décors « faits 
maison » révélaient les talents des « 
petites mains » de cette association.
A peine entrés dans la salle, les par-
ticipants étaient accueillis par une 
jolie danseuse brune, mannequin 
costumé par les couturières, vêtue 
aux couleurs de son pays : le rouge, 
le jaune et le noir. 
Quelques pas plus loin, les décors 
de la table nous transportaient tout 
droit dans le pays de la tauromachie 
et du flamenco. 

Deux ingrédients vinrent s’ajouter à la recette de cette réussite : 
la paella, préparée par « Les saveurs du soleil » et servie par 
la sympathique Marie-Thérèse, qui ravit toujours les papilles et 
l’ambiance communiquée par le DJ.

ASSOCIATION 
PATCHWORK ET MINIATURES

Les membres de cette association ont également renouvelé cette année l’organisation de 2 vide-greniers, l’un le 20 juin qui fut une 
nouvelle réussite et l’autre le 12 septembre qui  remporta un moins grand succès à cause d’une météo capricieuse. 

A l’heure de l’impression de ce journal, le calendrier de l’association n’est pas connu mais il se pourrait qu’il nous réserve une surprise 
en fin d’année !
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SOCIéTé DE CHASSE
La saison 2015-2016 s’achève.

Cette année, le territoire de la commune a 
été parcouru par 19 chasseurs.

Le gibier était bien là ; nos populations ne 
sont pas trop nombreuses mais comme 
les prélèvements sont bien gérés par notre 
société, il n’y aura aucun tracas pour les années suivantes ; le 
gibier sera suffisant.

Il faut souligner que la bonne humeur qui règne dans toute 
l’équipe rend la chasse sur ce territoire très agréable !

Le comptage des perdrix est l’un des temps forts de la gestion 
du gibier.

Cette année, il aura lieu le dimanche 6 Mars 2016 dès 8h30.

Le rendez-vous est fixé, comme de coutume depuis quelques 
années, au hangar de l’exploitation de Guillaume Garcès. 
Belle matinée, au cours de laquelle chasseurs et non-chasseurs 
se retrouvent pour une longue balade dans la plaine, et durant 
laquelle on échange, on observe la nature et la faune sauvage.

Après l’effort, le réconfort. Eh oui ! Cela n’est pas si facile de mar-
cher dans les labours ; heureusement l’alternance des cultures 
permet de reprendre son souffle. Et ensuite, une fois le comp-
tage terminé, on se retrouve, dans la bonne ambiance, autour 
d’un barbecue champêtre.

Pour ceux qui seraient intéressés de participer à cette épopée 
« pleine nature », n’hésitez pas à prendre contact auprès de la 
société de chasse.

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

Le président
 Guillaume GARCÈS
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La Vie associative

2015 a également été l’année d’un séjour 
dans le Quercy Périgord en octobre et 
d’un très beau voyage en Pologne en mai, 
avec la participation d’une quarantaine de 
personnes et l’année de la reprise des jeu-
dis après-midi des parties de jeux de so-
ciété à la salle associative de 14 h à 17 h. 

2015 s’est terminé par le traditionnel repas 
de Noël au cours duquel un succulent 
repas est servi par un traiteur et pendant 
lequel on danse.

Les membres du bureau, bénévoles, 
peuvent se féliciter dans les choix des ani-
mations puisque le taux de fréquentation 
des séances de « récréations » ne diminue 
pas !

Le programme 2016 reste tout aussi 
chargé que celui de l’année écoulée 
avec un grand voyage au Portugal et 
pour une cotisation maintenue à seule-
ment 12.00 e pour l’année.

Au 1er février, le nombre d’adhérents était 
de 163 et les inscriptions n’étaient pas ter-
minées.

CLUB DES SAGES

Un calendrier bien chargé encore une 
fois en 2015…
… au-delà des rois et des reines élus 
après l’assemblée générale de janvier, 
les « élus » du bureau des Sages ne ta-
rissent pas d’idées quant à l’organisation 
des après-midi « gâteaux surprises », des  
« après-midis jeux », des anniversaires, des 
concours de pétanque, des buffets cam-
pagnards, sans omettre les « lotos-repas » 
et les Karaokés…. Tout est prétexte chez 
nos aînés pour rompre la solitude, oublier 
les soucis de la vie quotidienne ! Une seule 
devise : profiter de chaque instant ! 

« Les Sages » apprécient aussi fort bien les 
sorties et les voyages. Il paraît que ceux-là 
forment la jeunesse ?

En avril, une sortie surprise les a 
transportés jusqu’à la capitale. Après 
le bus, ils embarquèrent alors dans le 
petit train bleu qui les conduisit jusqu’au 
pied de la Tour Montparnasse et du haut 
de ces 208 mètres, ils ont tous profité du 
panorama sur Paris… sans oublier d’aller 
se restaurer dans un magnifique cadre. En 
septembre, 35 personnes ont parcouru 
la France, empruntant les chemins d’un 
parcours traversant les miniatures du 
patrimoine de nos belles régions.

LE NOUVEAU BUREAU éLU EN 
JANVIER 2016 SE COMPOSE 
COMME SUIT :

PRESIDENT : Jean-Louis MOINE
VICE PRESIDENTE : Monique POMMERET
SECRETAIRE : Marie-Claude VIEJO
SECRETAIRE ADJOINTE : Jeannette LUCET
TRESORIERE : Danielle PELLETIER
TRESORIERE ADJOINTE : Anne-Marie THIBAUT

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Philippe FERRE
Françoise GALLOIS
Monique POMMERET
Jean-Pierre ZAMORA
Pierre LEMASSON
Ginette JEUSSEAUME
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LE TéLéTHOn
Cette année, le Téléthon a été conjointe-
ment organisé par 2 associations : 

• le Club des Sages, qui s’occupait de 
la vente de livres récupérés auprès de 
généreux donateurs (que les membres 
du bureau remercient).

• et Ury’thme avec la collaboration du 
Club de Musculation de l’ESF (merci 
également à M. David Nérot pour le prêt 
du matériel), qui a organisé des défis 
sportifs et celle de Dany Loff qui a animé 
la customisation d’un fauteuil d’handi-
capé à partir d’objets de récupération et 
tout cela dans une ambiance musicale. 

Nombreux furent ceux qui participèrent 
au succès de cette entreprise. 

On notait également la présence de la 
présidente de l’amicale Scolaire pour 

la vente de crêpes « confectionnées » et 
offertes par les boulangers, M. et Mme 
Paoletti. La pâte à tartiner ces crêpes a 
été offerte par Totalima. Les bénéfices de 
la vente de chocolats chauds et de vin 
chaud offerts par M. et Mme Jeandaine, 

du Lucky sont également revenus dans 
les caisses du Téléthon.
Sans oublier les mamans bénévoles ve-
nues tour à tour maquiller les plus petits. 

Ainsi, le samedi, sur la place du village, 
on trouvait des participants de tout  
âge ; 2015 aurait-elle été l’année d’un 
Téléthon  intergénérationnel ?

Ce qui est certain c’est que cette 
brillante organisation a porté ses 
fruits puisque le montant des 
sommes « récoltées » par les 2 as-
sociations, durant ce week-end des  
5 et 6 décembre, s’est élevé à 2 493 e  
(1 755 e + 738 e) ; somme intégra-
lement et directement reversée au 
Téléthon.

Bravo aux organisateurs qui ont su me-
ner à bien un « travail inter-associatif »… 
l’un des chers souhaits de l’équipe muni-
cipale.
Et n’oubliez pas, si vous voulez vous 
débarrasser de livres en bon état, 
pensez au Téléthon à Ury ! 

Rendez-vous 
les 3 et 4 décembre 2016.
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La Vie associative

AMICALE SCOLAIRE D’URY (ASU)
Une fois de plus l’ASU n’a pas failli à ses rendez-vous traditionnels 
mais cette fois-ci-en y ajoutant une date de plus : le 13 février ; ce 
fut un  goûter surprise « crêpes partie » pendant les activités 
périscolaires ! Ce goûter fut très apprécié par les enfants mais 
aussi par les élus qui sont passés par là ce vendredi après-midi.

Les familles et leurs enfants se sont ensuite retrouvés le 5 avril 
pour ramasser tous les lapins et les oeufs que les cloches 
avaient semés en passant au dessus du terrain du sports. 
Tous les buissons ont été explorés de fond en comble pour rappor-
ter le plus grand nombre de chocolats avant les partages.

après Pâques, carnaval ; c’est le 23 mai que les enfants et leurs 
parents, costumés, se sont rassemblés sur le parvis de la mairie 
pour prendre un goûter avant de partir pour un long défilé à travers 
le village. 

Dès que les ventres furent pleins, les bambins et leurs familles par-
tirent arpenter les rues du village, au rythme diffusé par le piaggo 
décoré pour la circonstance, dans une ambiance carnavalesque 
sous les bulles de savon.

En arrivant dans la cour de la salle communale, un jury attendait les 
carnavaleux pour désigner quelques costumes originaux.
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L’ASU avait astucieusement prévu de prolonger l’après-midi 
récréative par la venue du Musibus (de l’équipe de Thierry Boc-
canfuso) sur la plateforme duquel, de jeunes espoirs Uriquois ont 
démontré leurs talents.

Le rendez-vous suivant était fixé au samedi 27 juin, pour la 
kermesse sur le terrain de sports qui clôture les festivités de 
l’année scolaire. L’après-midi ensoleillé a débuté par le spectacle 
de chants et de danses de toutes les classes, sous la direction des 
enseignantes et des intervenantes.

Ensuite, M. le Maire a remis une liseuse à chaque élève de  
CM2 qui quittait l’école primaire pour rejoindre le collège.

aSU : CaLEnDRIER 2016
Dimanche 27 mars 2016 : Chasse aux oeufs

Samedi 21 mai 2016 : Carnaval

Samedi 25 juin 2016 : Kermesse

Mardi 1er novembre 2016 : Halloween : 
Chasse aux bonbons

Dimanche 11 décembre 2016
noël des enfants de l’école

2 dates restent à déterminer  et vous seront 
communiquées ultérieurement : la bourse aux 
jouets en novembre et la fête de la rentrée en 
septembre

Lucas

Bruno

Salomé
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La Vie associative

Le prochain rendez-vous était fixé le 1er novembre pour fêter 
Halloween : chasse aux bonbons incontournable !

Au top départ, les petites sorcières, les citrouilles, les fantômes,. 
s’élancèrent à l’assaut des gourmandises cachées par l’Amicale 
Scolaire sur le terrain de sports.

La tombola gratuite pour les enfants 
de l’école ont permis de faire 
2 heureuses gagnantes 
d’une tablette.

Les nombreux stands avaient été placés par les employés municipaux 
et les enfants se souviennent encore des toboggans arrosés, du fil 
pour les équilibristes, de la barbe à papa, des ballons sauteurs et des 
promenades à cheval (avec la participation de Ryan’s Farm avec quatre 
générations de la famille Larcade présentes sur le terrain), etc.
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Pas de répit pour les organisatrices, la semaine suivante il fallait re-
cevoir les familles qui souhaitaient brader les joujoux au Père Noël. 
La bourse aux jouets du 8 novembre fut un moment d’échange 
et de partage très convivial intergénérationnel.

Dernier rendez-vous de l’année 
2015, le noël des enfants de 
l’école a été plus particulier qu’à 
l’habitude.

Tout d’abord, ce 12 décembre, 
les enfants ont décoré le grand 
sapin, offert par M. Mme Sau-
riot, qui avait été dressé dans 
la cour de la salle polyvalente 
par les employés municipaux. 
Les enfants avaient confection-
nées pendant les NAP (sous la 
baguette magique d’Adeline) la 
plupart des décorations à partir 
de matériaux récupérés.

C’est tout près de ce sapin que 
l’artiste SHAY a produit son spectacle enflammé qui réchauffa le 
cœur des enfants.

Puis à force de l’appeler, le Père noël a fini par passer déposer à 
chaque classe, des multitudes de jeux ! 

A cette occasion, les parents ont pu admirer et repartir avec les 
œuvres du « Land Art » de leurs enfants qui avaient été exposés 
par les maîtresses.
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Intercommunalité

LES GÂTIFOLIES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le festival Les Gâtifolies arrive près de chez vous…
Les 20, 21 et 22 mai prochains, rendez-vous près de Boissy-
aux-Cailles pour un festival pluriculturel et populaire.

Un(e) artiste qui chante, danse, harangue le public, manipule des 
marionnettes ou fait des acrobaties… C’est du spectacle vivant et 
c’est un plaisir à partager en famille, entre amis, ou entre voisins. 
Dès sa première édition, le festival Les Gâtifolies promet d’apporter 
ces moments de fantaisie et d’émotion dans le cadre préservé du 
Gâtinais. 
Un week-end en toute simplicité, mais qui ne négligera pas pour 
autant la qualité. On y verra des spectacles très variés, sous un 
chapiteau ou un tipi, dans une roulotte théâtre ou au milieu de la 
jachère spécialement aménagée pour l’occasion. Créées par des 
professionnels du spectacle, vivant tous entre Boissy-aux-Cailles 
et Le Vaudoué, les Gâtifolies comptent s’installer durablement 
dans le paysage, avec l’aide de la population locale. 
Mais pour qu’un festival plante ses racines profondément, il faut 
des spectateurs curieux et des bénévoles généreux. 
Venez faire des Gâtifolies avec nous !

Brigitte Vivier
Renseignements :  contact@lesgatifolies.fr
  www.lesgatifolies.fr

Le 10 mars 2015, Ury accueillait le Conseil Communautaire  à la salle 
communale. Tout comme les conseils municipaux, les conseils com-
munautaires sont ouverts au public et quelques Uriquois ont  assisté 
à cette réunion.

 

        

         

         DISTRIBUTEUR DE MATERIAUX 
               Isolants – Agrégats – Dalles … 

 
SARL MAT ISOL  

Route de Nemours – 77760 URY 

Tél : 09 72 99 28 01 – matisol@orange.fr 
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Divers

INSOLITE
Des Uriquois ont vu passé un «mille-pattes» sur la D152 
le 28 octobre.

Le convoi le plus exceptionnel qui soit passé dans le village a 
déclenché quelques frayeurs. Il a frôlé l’abri bus dans la courbe 
du centre du village et les rétroviseurs des véhicules restés sta-
tionnés sur les trottoirs, sans compter que le passage de l’engin 
avait nécessité au préalable le réhaussement des lignes traver-
sant la chaussée.

Le convoi a obligé la présence de nombreuses ressources hu-
maines des services publics sur son passage et engendré des 
pertubations : circulation détournée pendant plusieurs heures 
pour les véhicules légers mais aussi des heures d’attente pour 
les poids lourds qui le suivaient ...

STATIONNEMENT
ET INCIVILITéS

Dès que le stationnement sur le parking de la 
rue de Bessonville est devenu possible, le sta-
tionnement de la zone bleue sur les places du 
Général de Gaulle et de la République a été 
mis en service.

Jusqu’à lors, seuls les panneaux de signalisa-
tion de cette zone bleue étaient implantés mais 
les places n’étaient pas matérialisées au sol. 

Pour répondre aux attentes des commerces 
de proximité, le conseil municipal a décidé de 
mettre en place ce qui était resté en attente...

ainsi depuis le 26 octobre 2015, vous de-
vez apposer un disque de stationnement 
derrière votre pare brise lorsque vous 
vous garez sur l’une des places du village.
Si vous ne possédez pas ce disque, vous pou-
vez venir en retirer un gratuitement au secréta-
riat de mairie.

Depuis le 1er mai 2015, un stationnement 
unilatéral alterné semi mensuel a été ins-
tauré à titre permanent sur les voies de la 
commune.  

Le stationnement doit s’effectuer du 1er au 15 
du côté des n° impairs des habitations, et du 
16 au dernier jour du mois, du côté des n° 
pairs des habitations.

Afin que ce nouveau mode de stationnement 
soit respecté, par délibération (n° 2015-76) du 
6 novembre 2015, le conseil municipal a élu  
M. Jean Claude Delaune, délégué au respect 
des règles de stationnement et à la sécurité 
des manifestations organisées dans le village.

MERCI DE REStER boN CItoyEN Et 
DE RESPECtER LA RégLEMENtA-
tIoN, SINoN IL vouS EN CoûtERA...



NAISSANCES

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

(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

etat civiletat civil

16 janvier : Gemma BISSON
6 février : Paul BUCHI
7 février : Anthony RAYNAUD
18 février : April AVERT
13 avril : Noa LIANCE
26 mai : Corentin GARCÈS
26 août : Jules GEAY
12 septembre : Keïla PINOT
30 septembre : Selena DE SOUSA MORENO
29 octobre : Paoline GIOBERTI
11 novembre : Adam VOGEL

25 décembre 2014 : Gisèle DIVET épouse RAPPOLD, 76 ans
12 mars : Sofia PIÉTRASIAK veuve ROUSSEAU, 90 ans
11 avril : Bérénice MARSCHIN veuve FRÉRING, 89 ans
16 septembre : Marguerite CAMBERLEIN veuve GALLET, 94 ans
24 octobre : Jules ROTTIER, 84 ans

10 janvier : Jean-Marc BUCHI et Claire GERALD
6 juin : Johann JOURDAIN et Isabelle BRYCHCY
4 juillet : Norbert RATRIMOARIVONY et Noémie REVY

MARIAGES

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

DECES
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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

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 



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 lundi au samedi de 9 h à 12 h et le mercredi après-midi de 15 h à 18 h.

www.ury.fr


