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Connaissez-vous Saint-Martin ?
Saint-Martin, patron (=protecteur) du village, se fête le 11 novembre. C’est pourquoi nous avons pour
coutume d’organiser une fête pour les enfants à cette date. Mais qui est-il ? Qu’a-t-il fait pour être ainsi fêté ?
Saint Martin est né en 316 en Hongrie, et meurt à Candes-sur-Loire le 8 novembre 397. Il est enterré le 11 à
Tours. En 396-397, son disciple Sulpice-Sévère écrit la vie de Saint-Martin.
Il fut élevé à Ticinum (actuelle Pavie) en Italie où son père, un païen, vétéran de l'armée de l'empire romain
était tribun militaire. Cela faisait de lui un officier supérieur chargé de l'administration de l'armée. Le choix du
prénom Martin pour son fils ne devait donc pas être anodin... Martin signifiant « voué à Mars », Le dieu de la
guerre dans le panthéon romain.
Comme souvent dans ce genre de famille, le fils embrassait la carrière de son père. Martin suivi donc sous
l'impulsion forcée de ce dernier la voie militaire. Engagé à 15 ans, deux ans plus tôt que l'enrôlement habituel,
Martin est incorporé dans la cavalerie de la garde impériale, avec le grade de circitor (celui qui mène la ronde
de nuit et inspecte les postes de gardes de la garnison) et une double solde.
Néanmoins, cela fait plusieurs années qu'il aspirait à se mettre au service de Dieu. A 10 ans, il désirait déjà se
convertir au christianisme au grand désespoir de son père. C'est donc avec difficulté qu'il assure son
engagement militaire.
A son service, il ne prend qu'un esclave qu'il traite, d'après ses hagiographes, comme un frère. D'ailleurs,
toujours d'après ces derniers, il reste, durant tout son service, pur de tous vices qui sont le lot des hommes de
guerre.
De par sa connaissance des dialectes Celtes, il est affecté à la garnison basée en Gaule. C'est donc à Amiens,
qu'un soir de l'hiver 338, il partage son manteau avec un pauvre (la chlamyde : la cape romaine) en le coupant
en 2 par le milieu.
La nuit suivante, comme il dormait, Martin vit le Christ, vêtu de la partie de sa chlamyde dont il avait couvert le
pauvre. Et il entend Jésus, entouré d’une multitude d’anges, dire d'une voix éclatante : « Martin, encore
catéchumène, m'a couvert de ce vêtement ». Cela rappelant le versé 25-40 de l’évangile de Mathieu : «Je vous
le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à Moi
que vous les avez faites ».
Martin voyagera beaucoup, proclamant la foi chrétienne, accomplissant des miracles, comme des
résurrections et des guérisons, se faisant ainsi reconnaître par le peuple comme un saint homme.
Il est proclamé, sans son consentement, évêque de Tours le 4 juillet 371 par les habitants de la ville. Il sera l’un
des plus célèbres des élèves de Tours, d’où son nom Saint Martin-de-Tours.
Refusant toute violence, il parcourra les campagnes afin de combattre les hérésies telles que l'arianisme et le
paganisme.
Malgré son titre d'évêque, Martin restera toujours humble, menant une vie simple et dévouée à Dieu.
Nombreuses sont les églises, comme celles d’URY et de RECLOSES, qui portent le nom de Saint-Martin. Il
devient également le patron des dynasties mérovingiennes et carolingiennes.
Christophe MERLE – 1er adjoint
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Le mot du Maire
Chères Uriquoises et chers Uriquois
Les fêtes de fin d’année se rapprochent, les transformations de notre village
s’enchainent les unes après les autres.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau nous apporte
également des réalisations qui apporteront à notre village des opportunités, tant
au niveau économique, que social ou environnemental.
Aussi, votre équipe municipale se doit de rester informée de ces évolutions afin d’en faire bénéficier
URY au mieux.
Par exemple, de nombreux projets immobiliers et universitaires sont prévus. A nous d’anticiper les
possibles retombées pour notre village.
Il en est de même pour le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), en cours d’élaboration, pour
lequel nous devons veiller à ce que l’identité de notre village soit préservée.
Notre rôle de gestionnaire de la commune est bien sûr de s’assurer aussi du bien-être des Uriquois. Ce
bien être passe tant par les services de proximités offerts, du réseau de transport, que par les relations
personnelles et amicales.
Les animations organisées en cette fin d’année, tant par la Mairie, le CCAS, ou par les associations que
je remercie vivement, sont des moyens pour nous retrouver pour faire que cette fin d’année soit une
fin d’année heureuse.
Que ce soit à l’occasion d’une sortie théâtre, d’une brocante, d’un après-midi loto, d’un concert, ou
d’un marché de Noël, toutes les occasions qui peuvent nous rapprocher sont à apprécier à leur juste
valeur.
La création de l’Association « St-Martin d’Ury » vise à aider ceux qui ont besoin d’aide dans leur
projet. L’aménagement du bâtiment situé entre la pharmacie et la boulangerie sera là prochainement
à leur service.
Je me joins à l’ensemble des conseillers municipaux pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’année, remplies de joie et d’espérance.

Jean-Philippe POMMERET
Maire d’Ury
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Enfance - École
Fin d’année scolaire : « La grande lessive »
Le vendredi 25 juin, à partir de 16h30, a eu lieu l'exposition des travaux des élèves : « La Grande Lessive ».
Dans la cour de l'école élémentaire, les parents ont pu découvrir une
fresque sur le thème des « citoyens du monde », des exposés sur les
animaux, des photos des différentes sorties réalisées, des comptesrendus sur des activités de sécurité routière, des illustrations d'albums...
Toutes ces productions représentaient une rétrospective des activités
de l'année scolaire.
La cour de l'école maternelle était également très « colorée »par de jolies œuvres : des peintures, des activités
manuelles représentant différents pays, thème travaillé durant l'année scolaire.

Les élèves étaient fiers et
heureux de présenter leurs
productions aux parents.

Départ pour la 6ème
Pour clore cette sympathique manifestation de
fin juin, les élèves de CM2 ont reçu des mains
de Mr le Maire, un cadeau offert par la
municipalité.
Ce cadeau « personnalisé », minutieusement
choisi par la directrice Estelle PIERRE selon la
personnalité de l'élève, était composé d'un
livre, d'un jeu de société et d'une place de
cinéma.

Cette petite cérémonie marquait la fin du
cursus de l'école élémentaire pour huit élèves,
et pour tous, l'approche des vacances scolaires
bien méritées.
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Enfance - École
Rentrée Scolaire 2021-22
Le jeudi 2 septembre les enfants ont retrouvé le chemin de
l’école après des vacances estivales bien méritées.
Finie le classe triple niveau !
Cette année, l’école bénéficie de l’ouverture d’une 4ème classe,
ce qui permet d’améliorer la qualité de l’accueil et de
l’enseignement puisque les classes ne sont plus qu’à double
niveau et les effectifs allégés.
L’équipe enseignante a été quelque peu
modifiée puisque Mmes PIERRE et
PARCHOWSKI ont deux nouvelles
collègues depuis cette rentrée.
Les petits qui ont fait leur rentrée ont en
effet été accueillis par leur maîtresse
Florence CABELLAN, accompagnée de
l’ATSEM Céline CAILLET. Mme CABELLAN,
étant présente à 80%, est remplacée le
lundi par Valérie ROOSEN. Cette année la
classe des petits et moyens est composée
de 20 élèves.
La maîtresse Hélène ARDOUIN s’occupera de la classe « grandes
sections - CE1 » jusqu’en février, en attendant le retour de
congés parental de la maitresse titulaire ; elle est également
aidée le matin par Valérie POMMERET. L’effectif est de 23.
C’est Gaële PARCHOWSKI qui accueille les 23 élèves « CPCE2 ». Quant à la directrice Mme PIERRE, elle assure
l’enseignement aux « CM1-CM2 » qui ont l’avantage de n’être
que 16.
Grâce à l’ouverture de la 4ème classe, Mme PIERRE bénéficie
d’une journée de décharge le lundi pour assurer son travail de
direction. C’est M. Michel MARECAUX qui la remplace le lundi.
Pour accueillir cette 4ème classe, des travaux ont été réalisés cet
été par les employés communaux afin de remettre aux normes la
salle de classe à l’étage, au-dessus de la maternelle. D’autres
aménagements ont été réalisés, ainsi que le remplacement
d’une porte par une porte d’évacuation équipée du système
d’ouverture anti-panique.
La sonnette de l’école a été réparée, mais l’installation du filet
évitant que les ballons aillent sur la RD-152 est reportée aux
vacances de Noël.
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Enfance - Périscolaire
Accueil de Loisirs de juillet
Face à une demande en constante progression des
parents, cette année et pour la première fois, la
municipalité a fait le choix d’ouvrir l’accueil de loisirs
pendant 3 semaines durant la période estivale.
Valérie POMMERET, la directrice d’ UryKids et son
équipe d’animateurs (Fatima, Clara et Mohamed), ont
accueilli 64 enfants du 7 au 30 juillet. C’est Sylviane
PERDRIX qui a assuré le service de restauration
pendant toute cette période.
Un projet sur le thème des insectes avait été élaboré et
présenté au PNR afin d’obtenir des subventions, nous
permettant de faire venir différents intervenants qui
ont enrichi les activités proposées aux enfants.
C’est ainsi que la conteuse Geneviève Dumand, a
emmené les enfants en forêt pour leur conter de
merveilleuses histoires. Dany Lof, sculpteur végétal a,
quant à lui, permis aux uns et aux autres de créer des
sculptures d’insectes.
Parmi les nombreuses autres activités, les
enfants ont construit un hôtel à insectes,
assisté de Jérôme (notre employé municipal
responsable des espaces verts) qui leur a
prodigué ses conseils.
Des jeux collectifs, un concours de
déguisement, des jeux d’eau étaient
également au programme.
Chaque semaine les UryKids ont pu se
retrouver pour un pique-nique et les plus
grands ont profité d’une soirée camping
avec feu de camp sur le terrain de RYANS
FARM qui les a accueillis chaleureusement.
Bien évidemment ces semaines se sont
terminées par la traditionnelle boum. Les
enfants ont profité intensément de toutes
ces activités diverses et variées et attendent avec une grande impatience
les prochaines sessions
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Enfance - Périscolaire
Accueil de loisirs du Mercredi
Avec la rentrée scolaire, les activités à l’accueil de
loisirs ont repris le mercredi de 9h à 17h30. De
nombreuses activités sont proposées aux enfants qui
le fréquentent, encadrées par Valérie la directrice,
Céline et Sylviane. Le service de restauration scolaire
est assuré par Sandrine.

Cette année, les enfants vont travailler dans un
domaine bien particulier puisque la commune s’est
inscrite dans le projet « Quand les enfants
céréalisent »,
initié
par
la
Communauté
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau.
Tout au long de l’année, différentes actions
s’inscriront dans ce programme pendant lequel les
enfants seront chacun acteurs d’une petite parcelle
agricole avec une dizaine d’interventions de
l’association partenaire « 1001 SILLONS » Nous vous
informerons de l’avancée du projet et de son
déroulement.
Première étape le 13 octobre, alors que Jérôme et son équipe avaient préparé le terrain rue de Melun, les
enfants ont pu creuser des sillons et semer des graines. Ils ont également semé dans des poquets individuels
et fabriqué un terrarium pour observer les vers de terre.

Cours de RUSSE et ANGLAIS
Récemment installée à Ury, Maria (Macha) IOUSSAKOVA, professeur de langues étrangères (elle a fait ses
études en Russie et aux Etats-Unis) propose des cours d’anglais et de russe aux enfants et aux adultes.
Pour plus d’information : Maria Ioussakova -  07 60 95 72 45
Association “Langues du Monde” :
languesdumonde.fr
 contact@languesdumonde.fr
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Enfance - Périscolaire
Petite Enfance
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles)
La salle des associations a été spécialement aménagée
pour permettre l’accueil des activités du RAM dès
cette rentrée.
Ainsi, le mardi 14 septembre les tout petits ont
retrouvé le chemin du RAM. Une fois par semaine, en
dehors des vacances scolaires, les enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles se
retrouvent dans la salle des associations pour participer aux activités proposées par l’animatrice Alexia
RENOUARD.
Une dizaine d’enfants profite de ces moments
d’échanges et de convivialité pour découvrir les autres
et faire les premiers apprentissages de la vie en
collectivité.

Ce service a été mis en place au début de l’année 2021,
c’est une antenne du RAM du pays de Fontainebleau
(les lutins de la reine). Il permet aux assistantes
maternelles de se retrouver avec leur collègue d’Ury
pour un échange d’expérience.

Les Bébélecteurs
Les tout petits ont également
l’occasion de se retrouver à la
bibliothèque municipale pour
se familiariser avec les livres.
Martine PICHARD et Armelle
HENNO, élues, les accueillent le
lundi de 10h à 11h tous les 15 jours. A cette occasion des petits albums leur sont
lus et périodiquement des tapis narratifs leur sont présentés.
Ce service est ouvert aux assistantes maternelles mais également aux jeunes
parents accompagnés de leurs petits.
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Enfance - École
Les services périscolaires
La Restauration scolaire
Avec la rentrée scolaire, les enfants ont pu retrouver le service de restauration.
Comme le contrat du traiteur arrivait à échéance à la fin du mois d’Août, un
marché de groupement de commandes a été passé au niveau de l’agglomération
avec plusieurs communes voisines. C’est le traiteur CONVIVIO, qui nous
fournissait précédemment, qui a remporté le marché.
Sylviane PERDIX a rejoint l’équipe périscolaire au service de restauration pour
préparer les repas. Elle
est épaulée par Brigitte
ROGER, Sandrine LOPEZ,
Céline
CAILLET
et
Valérie
POMMERET.
Elles se succèdent au
service en salle et à la
surveillance de la cour.
Les enfants de maternelle (petits, moyens et grands) mangent au 1er service de
12 h à 12h45 tandis que les élémentaires mangent au 2ème service de 12h45 à 13h20.

La Garderie
Le service de garderie fonctionne le matin de 7h15 à 9h encadrée par Brigitte, et le soir de 16h30 à 18h30 avec
Brigitte ROGER et Sylviane PERDRIX. Après la classe un goûter, différent chaque jour, est servi aux enfants
avant la pratique des activités.

La vie des associations Randonnée
-

Ce matin ensoleillé du 24 Octobre, le p’tit ruban rose est à l’honneur sur le parking du Novotel Ury –
Fontainebleau.
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose , 25 participants ont répondu à l’invitation pour une randonnée
de soutien, organisée par Les Joyeux Pataugas, la section randonnée pédestre de l’ASPTT Essonne, en
association avec la municipalité d’URY.
Pour rappel, Octobre Rose
est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet
évènement est le ruban rose.
Les organisateurs tiennent à remercier l’épicerie TOTALIMA pour sa participation, le Novotel pour leur avoir
ouvert son parking… et bien sûr… à tous les p’tits nœuds roses participant à cette randonnée.
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La vie des associations
Musique à Portée - Concert "Nature en Musique"
Le 3 juillet était une journée dédiée à la nature…
Après une conférence sur les serpents dans l’après-midi,
« Musique à Portée » nous a invités à venir écouter les
fleurs et les animaux dans la musique depuis le 17ème
siècle.
Sous la direction de Manuel BLOCH, nous nous sommes
promenés dans les champs, écoutant chanter "le
Chardonneret" d'Antonio VIVALDI, nous avons vibré au
son du "Vol du Bourdon" de Nicolaï RIMSKI-KORSAKOV.
ROSSINI, MOZART, et bien d’autres compositeurs nous
ont accompagnés lors de cette ballade champêtre.

Concert de Jazz
Ce 2 octobre 2021, l’association Musique à Portée
organisait un concert qui sortait du registre auquel nous
sommes habitués. Ce n’est pas de la musique classique
qui nous était offert, mais un concert de Jazz.
En compagnie du « Yvon MERON Quartet », la chanteuse
de jazz Sandrine MALLIK, qui, en plus de maitriser
parfaitement sa voix, est également comédienne,
parolière et danseuse de claquettes.
Ce soir-là, ça swinguait à Ury, pour le plaisir d’un public conquis par tant de virtuosité, de fraicheur, de vie !
Ce n’est pas la première fois que Musique à Portée nous surprend avec des styles différents. Mais la magie de
la musique est de pouvoir réunir tout le monde, de nous sortir de notre quotidien un instant, qui peut durer
des heures, voire des jours lorsque les airs s’ancrent dans notre tête, et qu’on les fredonne toute la journée.
Yvon MERON au vibraphone était accompagné de Patrice GALAS au piano, Jean CHAUDRON à la basse et
Stéphane NOSSEREAU à la batterie.
Le Quartet nous a réjouis avec des interprétations et improvisations sur des grands standards de jazz joués de
manière originale, et quelques clins d'œil au légendaire Modern Jazz Quartet. Ces musiciens, amis et
complices, passant d’une vivacité exubérante au rêve poétique, ont su alterner entre des tutti et
d’éblouissantes improvisations solistes instrumentales – chorus de piano, contrebasse, batterie, harmonica,
vibraphone - et vocales.
De ce très beau concert, nous avons particulièrement
apprécié Things Ain't What They Use To Be, Perdido
(Duke Ellington), Le Parrain (harmonica et vibraphone Nino Rota), A Night In Tunisia (Dizzy Gillespie), Night and
Day (Cole Porter), Straigt No Chaser (Thelonious Monk),
Orfeo Negro (Antônio Carlos Jobim), Nuages (Django
Reinhart, paroles françaises de Jacques Larue), Les
feuilles mortes (Vladimir Cosma, Jacques Prévert).
Le prochain concert est planifié le 12 juin.
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La vie des associations
Ury’thme
Journée conviviale
Ury’thme est sorti de sa léthargie forcée en invitant les
uriquois à une journée de convivialité le dimanche 4 juillet
dès 9h00. Un premier rendez-vous avait été fixé pour les
plus courageux afin de randonner jusqu’à Recloses pour y
rejoindre nos voisins locaux et revenir ensemble au terrain
pour un apéritif offert par l’association.
Sous la halle, un DJ a assuré l’ambiance musicale lors du
repas organisé en formule « auberge espagnole » et où
chacun avait amené ses salades et grillades et partageait
avec les autres. Les barbecues de la commune ont bien
servi et l’ambiance musicale a fait le reste après le repas.

Pour les autres, moins danseurs, les jeux proposés tel que le Molky ou la
pétanque ont permis de passer une très bonne journée, avec en plus la
présence des cavaliers de Ryan’s farm qui ont réalisé une splendide parade
aux drapeaux.

Prenons le large
Le 26 septembre, Ury’thme a proposé une nouvelle fois sa journée conviviale de rentrée. Un rendez-vous avait
été donné pour une petite randonnée familiale d’environ 5km dans le massif des 3 pignons. Cette balade a
réuni une bonne dizaine de personnes, tous ravis des paysages traversés.
Après l’apéritif
traditionnellement
offert
par
l’association, l’auberge espagnole a une nouvelle fois
bien fonctionné et des liens se sont tissés entre les
différents convives. Il est juste à regretter le peu de
participants à cette journée, ce qui aura
malheureusement pour conséquence l’abandon définitif
de ce genre d’animation qui ne semble pas intéresser nos
concitoyens.
Néanmoins, les personnes présentes ont pu profiter
pleinement des animations proposées puisque l’atelier
sculptures végétales encadré par Dany LOF a bien
fonctionné, tout comme les lectures de Maupassant par la
troupe du Proscenium qui ont ravi le public.

Ury’thme se réorientera prochainement : eu égard le peu
de fréquentation à certains de nos événements qui
demandent pourtant un gros investissement de la part
des bénévoles de l’association, nous allons recentrer
notre énergie sur un nombre plus restreint d’animations

11

La vie des associations
qui semblent encore vous intéresser. Rendez-vous est donc fixé en fin d’année pour une sortie théâtre à
Paris « clef en main » (cette année le 13 novembre au théâtre Edouard VII), ce sera ensuite le salon du
bien-être en début d’année (cette année les 29 et 30 janvier), le repas quizz pour le retour du printemps à la
salle Yvonne Garnier, et nous espérons que la fête du sport au début juin fédèrera bon nombre d’entre vous
comme jadis.

Marche URY-Recloses
Ce dimanche 4 juillet, un petit groupe relevait le challenge
d’une promenade matinale de 6 km aller-retour, pour relier
Ury à Recloses, attendu par les Reclosiots et Mme le Maire
pour un petit déjeuner, et une petite visite du village.
C’était l’occasion de rapprocher nos villages par un lien de
fraternité qui s’est concrétisé lors un échange de cadeaux
entre nos maires respectifs.
De retour de cette
balade, le rendezvous était donné
au terrain de sport pour un déjeuner et une après-midi festive
orgnisée par Ury'Thme.

La rue de la Mairie disparait
Après le déménagement de la mairie, le fait de conserver le nom « rue de la Mairie » prêtait à confusion pour
de nombreux visiteurs, et pour les livreurs qui cherchaient notre mairie.
Aussi, il a été décidé de renommer cette rue. Cette décision fut prise en accord avec la seule maison concernée
par ce changement de nom qui nécessitera quelques démarches administratives, telles que le vit toute
personne qui déménage, sauf que là, il n’y a pas de déménagement…
Pour lui trouver un nom, les élus ont été impliqués dans la réflexion, ainsi que les premiers concernés dont
leur proposition a été retenue.
La rue de la Mairie s’appelle aujourd’hui, la « Rue du jeu de Paume ». En effet, fut un temps, URY y avait son
jeu de paume… Le saviez-vous ?
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La vie des associations
Patchwork & Miniature – reprend ses animations
L’amélioration de la situation sanitaire nous permet de retrouver
les animations « habituelles » qui nous ont manqué ces derniers
mois.
Si l’association Patchwork & Miniature n’a pas arrêté d’œuvrer
pendant toute cette période de crise, (fabrication de masques,
de blouses, …), c’est avec un réel plaisir que nous avons pu
participer à leur traditionnel vide grenier qui a remporté un réel
succès.

Bourse aux Vêtements – Bourse aux Jouets
L’association dynamique « Patchwork & Miniature » organisait ce
premier Week-End de novembre les bourses aux Vêtements et aux
Jouets qui permettent aux uns de vider les armoires d’habits rarement
portés, et pour les autres, de se débarrasser de jouets devenus inutiles
en grandissant.
Cette bourse, complémentaire au vide grenier de septembre, permet
de faire des bonnes affaires, et aux jeunes vendeurs d’augmenter le
capital de leur tirelire (qui, les fêtes de fin d’année s’approchant,
risque d’être sollicité pour offrir aux uns et aux autres un cadeau, signe
d’affection). Mais peut-être que l’objectif sera de s’offrir quelques jeux
complémentaires à ceux trouvés sous le sapin.
Quoi qu’il en soit, le succès grandissant de ces 2 bourses
fait que les réservations arrivent très rapidement, et que
tous les postulants n’ont pas forcément de place. Il en est
de même pour le marché de Noël organisé également par
l’association (marché s’est déroulé le dernier Week-End
de novembre – avec beaucoup de succès, malgré le
mauvais temps).

Atelier de décorations de Noël
« Patchwork & Miniature » n’arrête pas… Quand l’équipe n’est pas sur les videgreniers, bourses ou marché de Noël, elle travaille dans la bonne humeur. Soit
l’équipe coud, soit elle prépare les prochaines animations.
Preuve en est cette photo où tout le monde s’attèle à la décoration de Noël du
village, avec des matériaux de récupération, pour annoncer le marché de Noël qui
s’est déroulé les 27 & 28 novembre dernier. Vous avez pu retrouver ces panneaux
aux entrées du village, agrémentés de guirlandes lumineuses, qui égayent ces
longues nuits d’hiver.
Nous avons hâte de savoir quelle sera la prochaine surprise qui nous sera préparée.
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La vie des associations
L’Espace de Vie Sociale St-Martin
Notre village voit la naissance d’une nouvelle association : « St-Martin d’Ury », créée pour porter les projets
des habitants et leur apporter une aide dans leur réalisation.
Administrée par des élus (Tanguy TUAL – Président, Dominique GARCIA – Vice-Président, Marie-Jo DE-SOUSAREBELLO – Secrétaire, et Jean-Philippe POMMERET – Trésorier)
La première action de l’association a été d’organiser l’exposition de notre jeune artiste local Arthur BOUET
(voir quelques pages plus loin).Ensuite, c’est la conférence d’Audrey LARCADE, qui a rencontré un réel intérêt,
que l’association a mis en place.
Si d’autres évènements sont déjà prévus, certains se déroulement dans le futur bâtiment (au nom éponyme)
qui sera mis à sa disposition, sur la place du Général De Gaulle, entre la pharmacie et la boulangerie. Cet
espace, proche de la mairie, sera un lieu de rencontre intergénérationnel, permettant d’assurer le lien social
entre les habitants, évitant ainsi l’isolement, souvent à l’origine de
problèmes.
Parce qu’être élu c’est accepter ce rôle social nécessaire à tout village
pour préserver son avenir, vos élus s’engagent.
Pour soutenir l’association dans ses actions, vous pouvez adhérer.
Prenez contact au 06 61 48 26 70 ou à saintmartin.dury2@orange.fr

Arthur BOUET, un jeune peintre uriquois expose
Enfant du village, Arthur BOUET, a grandi à URY où sa passion pour les arts
plastiques murissait jusqu’à ce qu’il intègre l’école nationale des Beaux-arts de Paris
où il obtient le diplôme National d’Arts (DNA) en 2016, puis le Diplôme national
supérieur d’arts plastiques des Beaux-arts de Paris (DNSAP). Il attendra 2019 pour
débuter sa carrière d’artiste peintre.
Alors qu’il n’a que 21 ans, les galeries et musées lui ouvrent leurs portes (Paris,
Bruxelles, Biarritz, …).
Il nage au milieu de toutes les couleurs qui l’emmènent loin dans l’imaginaire
artistique. La peinture est vitale chez Arthur, comme une respiration, une invitation au voyage dans un monde
surréaliste.
Arthur ouvre le champ des possibles et repousse les limites de la peinture à l’huile
en expérimentant différentes atmosphères. « Dans mes peintures, il y a cette idée
de palimpseste. Je suis vraiment en contact avec la matière. Je peins, je frotte avec
ma main. »
Son guide, sa muse, c’est l’intuition : « J’ai toujours une idée en tête mais je ne sais
jamais quand ça se finit. En peignant et en mélangeant les teintes, je finis toujours
par trouver des couleurs différentes. Je travaille en communion avec mon
inconscient. Parfois il y a des mots des phrases qui me traversent quand je peins. »
Chez Arthur tout est possible, ses œuvres nous obligent à développer une perception créative et imaginaire.
Quand il ne s’envole pas dans des milieux dont il ne connait pas la destination, il peint notre église, tableau
qu’il a offert quelques années plus tard à notre commune.

14

La vie des associations
Le Club des Sages
Après plus de 18 mois d'interruption dus à la pandémie,
le Club les Sages a renoué avec ses activités. Le 23
septembre fut le moment important de la reprise des
après-midi pour ce club si sympathique. Pas moins de
45 personnes ont répondu présent pour ce
redémarrage.
L'après-midi s'est terminée autour d'une part de tarte,
d'un thé ou d'un verre de cidre.
La demande des membres était forte pour reprendre le
rythme « avant-COVID ». Aussi, tous jouent le jeu du
Pass Sanitaire et répondent « présent ».
Ainsi le loto du jeudi après-midi est redevenu le rendezvous des amis. Un thé dansant organisé en octobre,
avec animateur, jeux musicaux et karaoké, a fait la joie
de tous.
Le 8 décembre prochain aura lieu le traditionnel repas
de fin d’année. Le grand voyage sera remplacé par une
croisière sur la seine, de Paris à Honfleur, limitant ainsi
tout risque d’annulation pour les raisons que nous
connaissons.
Enfin, le Club des Sages reprend également
l’organisation des sorties « surprise » dont seuls les
organisateurs connaissent la destination.
Cependant, la fatigue générée par la manipulation des
dizaines de kilos de livres qui étaient vendus au profit
du Téléthon a contraint les organisateurs à ne plus
réitérer cette opération.
Mais soucieux de continuer à s’investir pour cette
œuvre, les membres du Club des Sages confectionnent
actuellement des articles qui seront vendu le 1er
Week-End de décembre. Une enveloppe circulera
également lors du repas des Sages.
Pour plus de renseignements, ou pour rejoindre le Club
des Sages, vous pouvez contacter :
Anne Marie au 06 11 81 38 15 ou Patrick au 06 81 72 74 58

Communiqué du Comité de Défense d’Ury :
Le Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde d’Ury nous fait savoir que son bureau a voté sa dissolution.
Créée il y a 5 ans, cette association avait pour objet d’agir pour la protection, l’aménagement du cadre de vie,
de l’environnement et la bonne gestion de la commune d’Ury, faire respecter le patrimoine, la législation et les
règlementations concernant l’urbanisme et l’environnement de la commune d’Ury.
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La rentrée des Association sportives :
La Musculation
L’activité « Muscu » a repris, pour le plaisir (et la nécessité) de ses
adhérents soucieux de préserver leur corps par une pratique
physique adaptée au besoin de chacun.
La salle de musculation (située au sous-sol de la mairie) est ouverte à
tous les sportifs et non sportifs à partir de 16 ans. L’ambiance y est
conviviale du lundi au vendredi de 16H à 20H.
Alain, le coach diplômé, vous
propose
un
programme
personnalisé, adapté à votre âge
et à votre condition physique.
Vous avez besoin d’une remise en forme,
besoin de faire de l’exercice après ces mois
de confinement, besoin de préparer vos
futures vacances aux sports d’hiver, à la
montagne ? C’est le moment…
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Nathalie au 06.70.24.43.21
Le tarif est de 230 € à l’année.

Cours de Qigong à Ury
Chaque lundi soir à 19h Patrick Pottier, professeur à l’ESF (Entente Sportive de la Forêt), propose un cours de
Qigong dans la salle communale d'Ury, et quand le temps le permet, dans l'agréable jardin attenant.
Le Qigong est une discipline chinoise qui favorise l’écoute et la perception de son corps, la souplesse, la
coordination des gestes, l’équilibre, l’énergie, la mémoire, la respiration, et bien d’autres points encore.
C'est un Art du Bien-être avant tout et il est praticable par tous, à tout âge, sportifs ou non, sans esprit de
compétition.
L’association, le Souffle de la Forêt, est une section de l'ESF, qui propose dans les communes environnantes
des cours de Taichi Chuan, de Relaxation et de Méditation.
Si vous êtes intéressé pour découvrir ce sport doux, vous pouvez venir suivre un cours d'essai gratuit
N'oubliez pas de vous munir de votre pass sanitaire.
Pour plus d’information :
http://lesouffledelaforet-aemci-esf77.fr/
 aemci.esf77@gmail.com
 01 64 24 36 30 / 06 32 55 42 82 (Jean-Paul)
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L’ A.S.U. fête de la St-Martin
Traditionnellement, lors de la Saint-Martin, le patron de
notre village, les enfants se voyaient offrir une place de
manège à utiliser à l’occasion du passage annuel des
forains.
Avec le COVID, certaines habitudes ont disparu.
C’est pourquoi cette année, avec l’ A.S.U.
(l’Amicale Scolaire d’URY) nous avons décidé d’innover en
transformant notre salle communale en un vaste terrain de
jeux pour offrir aux enfants du village une fête où, pendant
que nos chérubins s’amusent sans compter, les parents
prennent plaisir à se retrouver, et partager un après-midi en dégustant une crêpe, un café.

Des structures gonflables et autre pêche à la ligne ont été installées dans la salle communale Yvonne Garnier.
Pendant 4 heures, les enfants se
sont dépensés en sautant,
courant, grimpant, et pédalant
pour mixer à la force de leurs
jambes un “smoothie“, boisson
fruitée selon leur préférence.
Près de 80 enfants ont ainsi pu
profiter de cette animation. Les
sourires étaient sur tous les
visages, tant sur ceux des enfants que sur ceux de leurs parents.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait de cet après-midi une réussite… On remet ça l’année prochaine ?
Les prochaines animations de l’ A.S.U.
Avec cette reprise réussie, l’ A.S.U. prépare déjà les prochaines animations de nos enfants (le repas de Noël
avec un spectacle russe, le carnaval, la chasse aux œufs de Pâques, une Kermesse, …). Dans les prochaines
semaines, un bureau sera convoqué pour travailler sur ces sujets. Bien évidemment, tous les parents sont les
bienvenus pour venir prêter mains fortes, que ce soit dans l’organisation, ou le jour J.
La réussite de ces évènements est l’affaire de tous. Certains demandent une préparation importante en amont
(la recherche des lots pour la kermesse par exemple). Merci à toute l’équipe de l’A.S.U.
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Environnement - Forêt Belle
Au regard de la situation sanitaire, l'opération « Forêt pouBelle », organisée par le SMICTOM, n'a pu avoir lieu
en mars dernier et a été reportée au Week-End du 18 et 19 septembre.
C'est donc le 18 septembre aprèsmidi, sous le soleil, qu'un groupe
d'Uriquois, accueilli par un
membre du SMICTOM, s'est
retrouvé pour « nettoyer la
nature ». Le rendez-vous était fixé
à côté de l'entrée du Novotel. Les
participants, après avoir écouté les
consignes, munis de gants et de
différents sacs pour faire le tri des
déchets, se sont dispersés, certains
dans la forêt avoisinante, d'autres
aux
abords
de
la
route
départementale RD152 reliant
notre village à Fontainebleau. Après plus de 2 heures de « collecte », tout le monde s'est retrouvé vers 16
heures au point de rendez-vous initial, pour rassembler les différents sacs qui seront par la suite récupérés par
le SMICTOM.
La collecte fut fructueuse, et parfois surprenante !!!
Il est à noter que c’est la 3ème édition de cette opération, et que chaque année,
nous continuons à collecter des déchets, là où nous étions passés l’année
précédente, signe que les incivilités n’ont pas cessé…
Bravo et merci à tous les participants !!!
Cette action de « nettoyage de la nature », outre le côté curatif, permet de
sensibiliser les citoyens et de leur donner la possibilité d'agir et de s'unir face
aux problèmes des déchets dans la nature.
D'ailleurs, jeter ses déchets dans la nature est un geste répréhensible par la loi.

URY - Village Fleuri
Le 28 juillet 2021, nous recevions (par une journée pluvieuse) la commission chargée de contrôler le travail
réalisé par notre équipe et les habitants pour embellir et fleurir notre village.
Le résultat vient de nous parvenir… La première fleur nous a été
attribuée.
C’était une étape obligée avant de pouvoir prétendre à d’autres
fleurs. Des recommandations nous ont été faites (améliorer le
fleurissement des entrées du village, etc…). Nous allons continuer
dans ce sens pour rendre notre village plus agréable à vivre.
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Environnement - Plantons nos trottoirs
En partenariat avec le PNR (Parc Naturel du Gâtinais) l’opération « plantons nos trottoirs » a permis aux
uriquois intéressés de fleurir leurs trottoirs. Après une première année, les élus de la commission
environnement ont sillonné les rues du village au cours de l’été pour admirer les résultats, et valoriser
l’embellissement de notre village.
Et vous ? Saurez-vous retrouver où ont été prises ces photos ?

Le 12 octobre, invités par Monsieur VAN DE BOR du PNR et Monsieur le
Maire, plusieurs élus des communes du PNR ont assisté à la présentation
de l’opération « plantons nos trottoirs » et à l’implication de la commune
dans le ZEROPHYTO.
Pour rappel le terme ZEROPHYTO est couramment employé pour décrire l'entretien des espaces extérieurs
(espaces publics, jardins, bords de route…) par les collectivités, gestionnaires publics et privés et les
particuliers sans utilisation de produits phytosanitaires de synthèse.
Jérôme BERTRAND employé municipal, nous a présenté le travail réalisé par les employés du
service technique, et leurs implications dans la végétalisation du village, dans l’entretien de nos
différents massifs. Après avoir répondu aux différentes interrogations des élus, les personnes
présentes ont pu faire le tour du village pour apprécier le résultat.
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Environnement - Atlas de la Biodiversité Communale
Conscient des enjeux écologiques et environnementaux au sein de notre village
qui s’est déjà engagé dans plusieurs démarches en faveur de la biodiversité,
notre conseil municipal (par l’intermédiaire de sa commission environnement
biodiversité) a la volonté d’engager une réflexion plus large sur la préservation de
l’environnement et de la biodiversité.
Connaitre la biodiversité, c’est pouvoir agir pour la protéger, et la valoriser à
partir d’un diagnostic précis. C’est l’enjeu d’un ABC (Atlas de la Biodiversité
Communale) !
Un ABC est une démarche qui permet à une commune, de connaître, de préserver et de valoriser son
patrimoine naturel. Il constitue une aide à la décision pour les collectivités territoriales (dans le cadre de la
révision d’un PLU, de l’attribution de permis de construire, etc…) et permet aussi de sensibiliser les habitants à
la nécessaire prise en compte de ces enjeux.
Outil stratégique de l’action locale, il offre au-delà d’un inventaire naturaliste,
une cartographie des enjeux de la biodiversité à l’échelle des territoires.
La mise en place de cette cartographie poursuit plusieurs objectifs :












Mieux connaitre notre patrimoine naturel afin de l’intégrer à nos
réflexions et décisions municipales (urbanisme, routes, gestion
d’espaces, éducation, culture, etc.)
Disposer d’un outil d’aide à la décision et un plan d’actions permettant
d’intégrer la biodiversité dans notre politique
Protéger et respecter l’environnement
Sensibiliser les habitants, scolaires, entreprises aux enjeux de la préservation du vivant pour favoriser
une prise de conscience des dangers qui pèsent sur la biodiversité et partager avec les citoyens et les
acteurs locaux des priorités claires et les mobiliser en proposant des projets en partenariat avec des
associations, acteurs économiques, etc.
Agir directement en faveur de la biodiversité en menant des actions
ciblées (fauche tardive en bord de route, critères environnementaux
dans les achats publics, objectif zéro phyto pour les espaces verts, etc.).
Améliorer le cadre de vie de nos administrés
Développer une nouvelle économie locale de notre commune et
valoriser l’accueil de nos touristes
Inspirer et essaimer en partageant notre expérience et nos bonnes
pratiques.
Conformément à la délibération votée en conseil municipal, URY vient de
candidater pour obtenir le soutien de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
qui a renouvelé son appel à projets ABC dans le cadre du plan France relance.
La prochaine étape sera de choisir le prestataire qui nous accompagnera dans
cette belle démarche.
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Environnement - Conférence sur les Serpents
La conférence de Françoise Serre Collet qui s’est déroulée début
juillet à Ury, ayant rencontré un réel intérêt, il était important
d’aller plus loin avec une formation reptiles, et une rencontre in
situ, sur le terrain !
Ainsi, début septembre, le groupe local LPO Seine Gâtinais (Ligue
de Protection des Oiseaux) et la SHF (Société Herpétologique de
France) ont organisé cette journée de formation, en partenariat
avec le Conseil départemental de Seine et Marne, qui a permis
d’avoir accès à un site privilégié pour le terrain (l’Espace Naturel Sensible de la Plaine de Sorques) et la mairie
d’URY qui a prêté gratuitement des locaux.
L’objectif de cette journée était de mieux faire connaître les Reptiles, et leur rôle dans les équilibres naturels,
afin de mieux les protéger.
La météo étant clé quand on veut rencontrer des bêtes à
écailles, une quinzaine de stagiaires se sont retrouvés dès 9h
sur le terrain. Après une rencontre avec des écrevisses de
Louisiane, il a fallu être patient pour trouver le premier
serpent… une magnifique vipère aspic, serpent peu présent sur
la Plaine de Sorques. S’en sont suivies de belles rencontres
avec des couleuvres helvétiques, une couleuvre d’esculape, un
orvet, des mantes religieuses, des sangliers…
David CHEVREAU, passionné et expert des serpents a
gentiment accepté d’animer bénévolement la formation.
Céline BOFARULL, conseillère municipale en charge de
l’environnement et de la biodiversité pour la commune
d’URY et déléguée du groupe local LPO, était aux
commandes. Ils ont accompagné les stagiaires durant cette
journée en espérant avoir suscité des vocations et généré
de nouvelles passions.

Environnement - Frelons asiatiques en automne
L’arrivée de l’automne correspond à la chute des feuilles, ce qui nous permet de voir apparaitre des nids de
frelons asiatiques jusque-là camouflés dans les feuillages.
Cette année, sur le village, deux Nids de frelons asiatiques ont été détruits via la convention signée par la
commune avec le GSA 77 (Groupement de Défense Sanitaire Apicole de S&M).
Si vous aussi vous repérez un nid de frelons, appelez la mairie. Nous organiserons sa destruction.
Pour rappel, la mairie a décidé de participer financièrement à la destruction des nids de frelon. Ainsi, un
partenariat a été signé avec le GDSA 77 qui s’engage sur une politique tarifaire. En contrepartie, la mairie
prend à sa charge 60% du coût de la destruction du nid.
A votre charge : 20 €, 32 € ou 60 € en fonction de la taille et de la hauteur du nid.
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Urbanisme - Circulation des camions dans le village
Limiter la circulation des camions dans notre village est pour nous une priorité. Mais pour agir efficacement,
une analyse préalable du nombre de passages de poids lourds est un préalable impératif.
C’est pourquoi, depuis cet été, nous étudions la fréquentation de la rue de Nemours. Et les résultats sont
édifiants…
En comptant les fourgonnettes, c’est 150 camions quotidiens qui sont comptabilisés. 70 le samedi, et 30 le
dimanche.
En ne comptabilisant que les super-poids lourds avec plus de 3 essieux, c’est une vingtaine de véhicules qui
viennent perturber notre quotidien.
Nous allons continuer cette étude pendant quelques semaines. Ces données nous servirons de support pour
discuter concrètement de la circulation des poids lourds avec le département.

Urbanisme - Bornes anti-intrusions
Au printemps dernier, nous avions vécu une aventure désagréable : l’installation en quelques minutes, et
l’occupation de notre terrain de sport par des gens du voyage.
Une action en justice a été lancée, mais les poursuites se sont arrêtées avec le départ des occupants 3
semaines après leur arrivée.
Du fait que notre Communauté d’Agglomération ne répond pas à l’obligation de mettre à disposition des aires
d’accueil réservées aux Gens du Voyage, notre requête n’était pas recevable.
Aussi, pour nous prémunir de toute future occupation, nous avons remplacé la barrière en bois (qu’ils avaient
sciée à la tronçonneuse) par une barrière anti-caravanes, le tout complété par des plots en béton dont certains
ont été partiellement enfouis.
Ce dispositif vise à décourager de futurs occupants, ou tout au moins à
freiner leur tentative, ce qui nous permettra d’intervenir avant leur
installation. En espérant ne pas avoir à revivre une telle situation.
Bien que leur installation nous a tous profondément choqués, nous avons
tenu à rester quotidiennement en contact avec eux, afin de nous assurer
qu’aucune autre dégradation ne soit réalisée, et que le terrain reste dans un
état propre.
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CCAS - Repas des ainés
Ce dimanche 17 octobre, le CCAS organisait le repas de
nos ainés, ouvrant ainsi prématurément la période des
fêtes de fin d’année.
Pour l’occasion, la salle communale avait été préparée,
les tables décorées, les petits plats mis dans les grands,
l’estrade installé pour un spectacle musical mené par la
Compagnie Caris'M d’Avon (qui a ravi l’ensemble des
participants), le tout agrémenté d’un succulent repas
préparé par José Martel, traiteur d’Amponville qui sait
nous surprendre, sans jamais nous décevoir.
Un petit peu avant midi, les premiers participants
arrivaient, pressés de retrouver leurs amis et de partager
avec eux les souvenirs et les dernières nouvelles qui agrémentent le quotidien.
Deux ans après le précédent
repas, des amis manquaient
mais la vie continue, et de
nouveaux ainés se sont joints au
banquet
… Ainsi va la vie, et
ceux présents ont choisi de la
vivre pleinement, en chantant
en chœur avec la troupe, et en
dansant (avec M. le Maire).
Durant tout l’après-midi, les
animations se sont enchainées.
La tombola, très appréciée, a
fait des heureux. Les doyens du village ont également posé pour la journaliste de « L’éclaireur du Gâtinais » :
Mmes Albertine LARHENTEC et Yvette GAUDIN, ainsi que M. Georges MAZINGARBE et Roland PINOT.

Commémoration du 11 novembre
Ce 11 novembre, par un froid vif et brouillard persistant, se déroulait la cérémonie commémorative de
l’armistice de la première guerre mondiale, sous la direction de Christophe MERLE, 1er adjoint, qui remplaçait
Jean-Philippe POMMERET, maire, empêché pour
des raisons de santé.
Nombreux sont les uriquois venus pour cette
célébration.
Après la lecture du message de Mme Geneviève
DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la
Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et
des Anciens Combattants, un hommage a été
rendu à chacun de nos soldats morts pour la
France, par Monsieur Georges MAZINGARBE
(porte drapeau des Anciens Combattants),
accompagnés des enfants de l’école primaire du
village venus déposer une fleur sur la sépulture de nos soldats.
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Rezo-Pouce
Il y a bientôt 1 an, nous vous parlions de la mise en place du REZO-POUCE sur notre commune.
Pour rappel, le REZO-POUCE est la version moderne de l’autostop. Finies les heures d’attente sur le bord de la route, et les
automobilistes qui s’arrêtaient et vous déposaient à des kilomètres
de votre destination.
Pour utiliser le REZO-POUCE, soit vous installez sur votre
téléphone l’application REZO-POUCE pour identifier les voitures proches de votre
position, soit vous vous rendez à des arrêts que nous avons préalablement identifiés
d’une signalétique spécifique, tel un arrêt de bus, où tout conducteur déclaré
«REZO-POUCE » pourra vous prendre en charge et vous mener à destination.
La carte ci-dessous vous situe les 4 emplacements que nous avons déterminés pour y installer un panneau
REZO-POUCE.

Si vous souhaitez plus d’information : https://www.rezopouce.fr/
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Balade du Goût
Cette année encore, la famille GARCES (père et fils), exploitants de la
« Ferme des Moënes » ont participé à l’opération « Balade du Goût
dans les fermes » qui s’est déroulée les 9 et 10 octobre.
Cette opération regroupe plus de 80 fermes d’Ile-de-France. Lors
d’une balade familiale ; ces fermes nous ouvrent leurs portes afin de
nous faire découvrir les productions du terroir francilien. C’est aussi
l’occasion de discuter directement avec les producteurs et fermiers,
de découvrir la richesse de leurs métiers, et de mieux apprécier les
produits frais que nous avons dans notre assiette.
Avec leur gentillesse naturelle, Guillaume et Mélanie nous
ont accueilli et présenté leur activité d’agriculteur.
Un atelier de découverte du pressage de fruits était organisé,
avec, pour les gourmands, la dégustation de ce jus. Il était
également possible de déguster des crêpes faites directement
avec les produits de la ferme… Un régal.
Des animations pour les grands et les petits étaient à l’ordre
du jour, avec une découverte des légumes et une tombola
pour les chanceux qui sont repartis avec des produits frais.
Si vous avez raté cette journée, pas de soucis, Guillaume et Mélanie se feront une joie de vous accueillir et de
vous présenter leur travail, car la Ferme des Moënes est une ferme céréalière familiale de 175 hectares. Mais
Guillaume et Mélanie étendent leur production à d’autres fruits et légumes qu’ils font pousser sous serres :
tomates, haricots, aubergines, poireaux, fraises, framboises, et bien d’autres encore.
La ferme des Moënes, c’est aussi de grands chalets pour
abriter des volailles élevées en plein air.
La Ferme s'est également diversifié en maraîchage, et est
actuellement en conversion biologique depuis plusieurs
années, développant la technique du MSV : le Maraîchage sur
Sol Vivant. Cette technique repose sur 3 grands principes :
-

-

ne pas travailler la terre,
enrichir son sol avec des produits naturels,
le sol nourrit lui-même les plantes

-

Les fermes du réseau « Balade du Goût dans les fermes » s’échangent des produits de qualité, ainsi, vous
pourrez trouver à la boutique de la ferme (9 rue de Nemours) des produits venant d’autres producteurs ayant
la même philosophie : une production naturelle, de qualité.
Soucieux de nous offrir de la diversité selon la saison,
Guillaume et Mélanie proposent chaque semaine un
panier de produits différents. Et si vous n’avez pas
encore goûté à leurs soupes de tomates-courgettes,
ratatouille, velouté de courgettes, coulis de tomates, le
tout en conversion Bio, dépêchez-vous !
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Conférence sur les violences sexuelles dans le sport
Madame Sylvie BOUCHET-BELLECOURT, députée de Seine et Marne et Monsieur Jean-Jacques
BOUSSAINGAULT, Président du PNR, nous ont fait l’honneur de leur présence lors de la conférence d’
Audrey LARCADE, uriquoise, cavalière de haut niveau (multiples championnats France, Europe, participation au
championne du monde en équitation Western), qui nous a présenté son livre-témoignage des viols subis alors
qu’elle n’était qu’une enfant rêvant de conquérir des titres dans sa catégorie.
C’est après avoir entendu l’ex-patineuse Sarah ABITBOL témoigner dans son combat contre son entraineur
qu’Audrey a également décidé de se battre.
Après nous avoir présenté comment son entraineur Adamo WALTI a insidieusement tissé sa toile autour de
l’enfant, tel un prédateur pour isoler sa proie de sa famille et du reste du monde, Audrey LARCADE nous a
détaillé la longue procédure judiciaire qu’elle a dû mener pour être enfin entendue, reconnue.
Ce combat avait plusieurs objectifs :
–
–

Etre entendue, crue, afin de pouvoir avancer dans sa reconstruction
personnelle
Obtenir la suspension définitive de son entraineur pour protéger les futures
victimes (suspension qu’elle obtiendra lors de la 2nde procédure judiciaire)

A travers son livre, le message d’Audrey LARCADE est double :
–
–

Les victimes DOIVENT PARLER pour ne pas se détruire elles-mêmes
Faire passer le message que maintenant, ce sont les agresseurs qui doivent
avoir peur.

A l’issue de cette présentation, Marie LEDUC-LUSTEAU, Psychologue et amie d’Audrey,
nous a expliqué le processus commun que l’on retrouve dans ces prédateurs qui usent de leur pouvoir et de la
confiance qu’on leur donne pour aveugler, tant la victime que l’entourage, pour mener à bien leurs funestes
projets.
Co-auteur du livre « Mon corps pour une coupe », Marie
LEDUC-LUSTEAU a conçu le livre d’Audrey tel un journal
intime dans lequel l’enfant nous partage ses lourds secrets
que les adultes ne voulaient pas entendre.
La conférence a été suivie par une présentation de
l’association « Colosse au pied d’argile » (reconnue
d’utilité publique) créée par le rugbyman Sébastien
BOUEILH, lui-même victime comme beaucoup de garçons
également. Fabien LEFEVRE, intervenant de l’association
pour la région Centre – Val de Loire, nous a expliqué
comment cette association est née, ses interventions dans
les collèges et lycées, dans les clubs sportifs, afin que nos enfants sachent ce qui n’est pas acceptable, et qu’au
pire, les langues se délient pour qu’il n’y ait pas d’autres victimes.
Ainsi, la médiatisation des affaires de Sarah ABITBOL et d’Audrey pousse des milliers d’autres victimes à la
parole. Il convient donc de leur proposer des structures d’écoute, de soutien, et d’orientation vers des
professionnels qui pourront les accompagner dans leur démarche de reconnaissance de la vérité.
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Les questions sont multiples :
–
–
–
–
–
–

Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ?
Comment reconnaitre les signaux émis par les victimes ?
Comment alerter ?
Vers qui se retourner ?
De qui s’entourer pour ne pas être seul face à la lourdeur de la machine
judiciaire ?
Quels (bons) avocats peuvent aider la victime ?

Tant de questions qui ont été posées lors d’un tour de table par la cinquantaine de
personnes présentes dans le public.
« Je vais t’appeler A. car je ne supporte plus la moindre trace d’intimité ou
d’affection.
Tu ne seras plus jamais un prénom, ni même un nom, cela t’humanise trop.
Tu seras réduit à une lettre, la première de l’alphabet, celle qui me claque
aux oreilles, celle qui est à l’origine de mon prénom que j’ai encore tant de
mal à entendre car tu l’as Sali par ta bouche que tu as collée à mes lèvres
d’enfant.
Avril 2021, il est temps que je me saisisse de ce A pour le faire sonner
autrement, pour le porter haut et beau.
Alors je parle maintenant, je crie même, pour te sortir de mon corps, de ma tête.
Je me montre car je compte sur l’image pour que la justice me voie alors que quelques-uns ont baissé la
tête. Pour aider des victimes, comme j’espérais que l’on m’aide.
Avril 2021, j’écris mon journal pour qu’enfin mes maux se posent quelque part, s’expulsent de ma tête et
me laissent dormir, peut-être… » - 4ème de couverture du livre « Mon Corps pour une Coupe »
Après ces moments forts, parfois difficiles, un pot était organisé pour permettre des échanges plus
personnels., au cours duquel Audrey LARCADE s’est gentiment prêtée au jeu des dédicaces de son livre.
Si vous aussi, vous avez connaissance de tels faits, alors, vous avez obligation d’en informer une autorité
compétente. En effet, l’ Article 434-3 du code pénal qui dispose que :
« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles
infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne
pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende. »
De même, un numéro de téléphone, 24/24 et 7/7 est à votre
disposition pour la prévention et la protection des enfants en
danger :  119
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Restaurant « La Griotte »
Nous vous annoncions la réouverture du restaurant « La
Griotte » pour juillet dernier, c’est chose faite. Le restaurant
est ouvert du Mardi au Samedi, le midi et le soir.
Des travaux de décoration ont donné au cadre un caractère
sobre et chaleureux dans lequel nous pouvons déguster une
cuisine traditionnelle de qualité qui trouve ses origines après
des années passées dans le restaurant familial parisien,
complété d’expériences dans des restaurants étoilés.
Aujourd’hui
l’équipe
s’est étoffé avec l’embauche d’un jeune uriquois au service
en salle. Et le recrutement d’un apprenti en cuisine est
planifié.
La Griotte propose également ses services de traiteur pour
vos repas évènements (particuliers et entreprises). Quoi de
mieux que de faire appel à un traiteur lors d’une réunion
familiale, ou entre ami, plutôt que de resté bloqué en
cuisine quand vos invités s’amusent ?

Devenir ANIMATEUR de centre de loisirs
Nous vous rappelons qu’URY a décidé d’aider les jeunes dans leur formation
d’animateur.
Etre animateur de centre de loisirs ou de centre de vacances, c’est :
- avoir une première expérience professionnelle d’encadrement de
groupe,
- avoir des responsabilités,
- travailler dans une ambiance ludique
-

Vous êtes Uriquois(e), vous avez 17 ans et plus, vous aimez accompagner les
enfants et vous souhaitez exercer la fonction d’animateur d’accueil de loisirs durant vos vacances ?
-

La municipalité peut vous accorder une bourse pour financer une partie de votre formation au Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) (remboursement des frais du stage de formation générale dans
la limite de 250 € ainsi que 250 € supplémentaires pour le stage d’approfondissement).
Vous pourrez également bénéficier d’une aide financière complémentaire du département et de la CAF.
En contrepartie, vous vous engagerez à effectuer un stage pratique d’au moins une semaine à l’accueil de
Loisirs d’Ury, durant lequel, vous percevrez une indemnité de 150 euros brut, versée à l’issue de la semaine
d’animation sous condition d’une appréciation favorable de la directrice de l’accueil.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Mme Henno, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires :
hennoarmelle@free.fr ou au 06 30 85 70
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Une naturopathe à URY
Nous avons rencontré Sophie JULIEN-PERRIET, bien connue dans notre village puisqu’elle y anime l’atelier de
Yoga, afin qu’elle nous parle de son autre passion/activité : La naturopathie.
Diplômée de l’institut de formation naturopathique (une école québécoise) , elle est désormais membre
praticien de la Société EducoSanté et de l’association internationale de naturopathie hygionomiste et propose
des consultations depuis 2019.
« Ma passion pour la nature, les plantes médicinales et les pouvoirs
extraordinaires du corps m’ont poussée à me former en yoga (discipline que
j’enseigne depuis 2015), à la naturopathie et pour faire le lien entre les deux, au
sport-santé.
Je continue depuis à me former afin d’accompagner au mieux les personnes qui
me sollicitent et parce que c’est un métier passionnant et enrichissant dont le
champ d’action est très vaste. »
Qu’est-ce que la naturopathie ?
C’est une éducation à la santé, c’est-à-dire, l’observation attentive de tous les actes que l’on pose dans sa vie
afin de s’assurer qu’ils ne sont pas générateurs de maladies ou de troubles divers.
En effet, en observant nos habitudes de vie et notre alimentation, nous pouvons découvrir la source de nos
douleurs, des déséquilibres de notre organisme, de nos maladies chroniques, et ainsi y remédier
définitivement en effectuant quelques changements significatifs.
Le naturopathe ne cherche pas uniquement à traiter un symptôme mais cherche plutôt à identifier la cause de
la maladie pour la supprimer. Il s’agit donc de travailler sur le terrain de la personne en prenant en compte sa
constitution, tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle vit.
En aucun cas, le travail du naturopathe ne s’oppose à la médecine classique qui est une médecine d’urgence,
indispensable aux traitements des maladies graves et des infections aiguës. Nous travaillons plutôt en
complémentarité pour nous attaquer aux problèmes de fond et pour vous rendre autonome dans la gestion de
votre santé.
Sophie propose également des « ateliers santé » autour de thématiques de saison (exemple : « Comment
éviter ou affronter les petits maux de l’hiver ? », « Je prends soin de mes articulations et je soulage mon
arthrose. »)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sojyoti.com ou contactez Sophie au au 06.59.26.20.80

- Concours de gâteaux
L’ association “ St-Martin d’Ury » (avec l’aide de la Mairie, d’Urythme et du Club des Sages) organise un
Concours du plus beau Gâteau, avec une catégorie “Enfants” et une catégorie “Adultes”.
Les gâteaux seront à déposer entre 10h30 et 11h00, à la salle communale Yvonne Garnier.
De plus, et afin de récolter des dons pour le Telethon 2021, ces gâteaux seront apportés par les animateurs de
ce projet qui viendront vous les proposer, si vous en êtes d’accord, à votre domicile.
Pour plus d’information : saintmartin.dury2@orange.fr
Nous comptons sur votre participation et votre générosité.
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“Affaire conclue, …”
Salomé PIRSON est Commissaire-Priseur uriquoise.
Ainsi, nombreux sont les villageois qui l’ont reconnue lors de son passage télévisé dans la saison 5 de
l’émission “Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre”, diffusée sur France 2, en début
d’automne.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, le principe est simple : chaque jour, le détenteur d’un bien
dont il suppose avoir de la valeur, vient présenter son « trésor » pour une expertise menée par des
professionnels (dont Salomé) qui effectuent une première évaluation de sa valeur. À la suite de quoi cinq
acheteurs potentiels proposeront leur prix, débattront entre eux, surenchériront et, s’il trouve preneur, le
vendeur est payé sur place et en cash.
Alors si vous aussi, au fond de votre grenier, vous
possédez une relique, un meuble ou un vase dont
vous pensez que sa valeur n’est pas que sentimentale,
peut-être pouvez-vous participer à cette émission, et
vous retrouver face à Salomé PIRSON, ou un de ses
confrères Commissaire-Priseur qui pourra vous
annoncer si, oui ou non, vous êtes détenteur d’une
pièce rare, prisée, qui fera votre fortune.

A vos agendas :
Vous l’avez tous compris, il est très hasardeux de présenter un agenda dont la probabilité qu’il soit tenu reste
faible, compte-tenu du contexte sanitaire. Cependant, l’ensemble des acteurs qui participent à la vie du village
souhaitent rester actifs et optimistes quant à une reprise rapide d’une vie normale. L’agenda ci-après reste
donc prévisionnel.
08/12/2021
16/12/2021
18-19/12/21
15/01/2022
29-30/01/22
26/03/2022
11/06/2022
12/06/2022

Repas de Noël du Club des Sages
Conseil Communautaire
Exposition Photo « Beauté de notre patrimoine vivant »
Vœux du Maire
3ème Salon du bien-être
Quiz musical et repas
Fête du sport
Concert Musique à Portée

Expo Photo en décembre…
L’association « St-Martin d’Ury » organise une exposition photo sur le
thème de la « Beauté de notre patrimoine vivant », vue par les
photographes de la forêt de Fontainebleau et de ses environs.
Rendez-vous les 18 et 19 décembre 2021, à la salle communale Yvonne
Garnier pour venir admirer ce que l’œil d’un photographe voit, là où l’on
passe quotidiennement, sans rien remarquer.
Si vous êtes photographes amateurs ou professionnels, n’hésitez pas à
vous joindre à l’exposition.
Contact : saintmartin.dury2@orange.fr
© Photo Yannick Dagneau
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Déchèterie de La Chapelle-la-Reine
D104, rue du Château d'eau,
Chemin de la Fontaine au Roi
77760 LA CHAPELLE-LA-REINE
 01 60 74 76 89
lundi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
dimanche : de 9h à 13h
Tout usager doit se présenter au plus tard 10 minutes avant l'heure de fermeture et être muni de sa carte d’accès.

Poubelles – Bac JAUNE (2021)
Les Mardis matin en semaine paire :
14 & 28
8 & 22
14 & 28
6 & 20
13 & 27

décembre 2021
mars 2022
juin 2022
septembre 2022
décembre 2022

11 & 25
5 & 19
12 & 26
4 & 18

janvier 2022
avril 2022
juillet 2022
octobre 2022

8 & 22
3, 17 & 31
9 & 23
1, 15 & 29

février 2022
mai 2022
août 2022
novembre 2022

Horaires d’ouverture de la Poste

Contacter la Mairie
La mairie reste joignable toute la journée au
numéro suivant :

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

Voisins Vigilants : https://www.voisinsvigilants.org/
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Numéros utiles :
URGENCE

112

GENDARMERIE La Chapelle-la-Reine

17

Police

17

Pompiers

18

Samu

15

Veolia – Eau Potable

0969 360 400

EDF dépannage

0 810 333 077

GDF Dépannage

0 800 473 333

Centre anti-poison Paris

01 40 05 48 48

SIDA info service

0 800 840 800

SOS drogue info service

0 800 23 13 13

HOPITAL de Fontainebleau

01 60 74 10 10

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

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

SOS Médecins Brie-Sénart-Melun-Fontainebleau
39 boulevard Almont
77000 MELUN
N° à tarif spécial 36 24
PHARMACIE BOUBOUR
2 rue de Bessonville
77760 URY
01 64 24 44 27

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

INFIRMIER (soins à domicile)
Guillaume RAYE
Christine KERSCAVEN
2, rue de la mare à Soutry
77760 URY
09 53 65 07 28

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

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

VETERINAIRE
UryVET
1 Rue du Petit Puits
77760 URY
01.64.69.79.30

