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 C’est avec un immense 
plaisir que je vous présente 
le journal ThignonVie, dans 
lequel vous retrouvez des 
articles sur la vie de notre 
village et des informations 
utiles au quotidien.

 Bientôt sur notre site 
internet, également les 
actualités, l’agenda de la ville 
et de ses associations, des 
formulaires et démarches en 
ligne.

 Nous sommes très 
attachés à la proximité, aux 
échanges, à la participation 
citoyenne. Nous sommes à 
votre disposition lors de nos 
permanences d’adjoints, 
sans prise de rendez-vous 
préalable, pour répondre 
à toutes vos questions, 
chaque jeudi et samedi 
matin de 10 h 00 à 12 h 00. 
J’espère avoir le plaisir 
de vous y rencontrer ou 
de vous retrouver lors des 
événements qui rythment 
notre vie Thignonvilloise.

 Je vous souhaite à toutes et 
à tous un bel été, de bonnes 
vacances et bon courage 
à tous ceux qui travaillent. 
Prenez soin de vous.

José Pierquin

► Le mot du maire ► Passage en 6ème

► Une aide gratuite aux devoirs

Remise des prix samedi 2 juillet aux CM2 qui 
passent en 6ème.

 En présence de Marc Gaudet, Président du Conseil 
Départemental, traditionnellement invité à cet évé-
nement, M. le 
Maire a remis 
aux enfants le 
petit kit écolo 
du bon élève.

 Et à ces 
chères têtes 
blondes qui entreront en septembre au collège 
Gutenberg de Malesherbes, José Pierquin leur a 

amicalement 
c o n s e i l l é 
« d’apprendre 
à se prendre 
en charge 
afin de gérer 
leur emploi du 
temps ».

 Hélène  (Professeur 
de Sciences), Jannick 
(Professeur de Sciences 
Humaines), Dominique, 
des mamans bénévoles 
et Lucie, professeur des 
Ecoles, se relaient en 
fonction de leurs dispo-
nibilités pour aider les 
enfants à revoir ce qui a 
pêché. « Il s’agit de faire 
les devoirs autrement 
et d’aider les enfants 
à résoudre les difficul-
tés, comprendre avec 
eux ce qu’ils n’ont pas 
compris. Avant le Covid, 
nous avions 10 enfants, 
ils ne sont plus que 2 ou 
3 à venir ».

 Elles accompagnent 
du CP à la 3ème, le maître-
mot est « la mise en 
confiance ».

 Elles se tiennent à 
votre disposition à la 
rentrée, dès la fin de la 
1ère semaine de classe. 
Et appellent toutes les 
bonnes volontés parmi 
les parents !

Vous pouvez contac-
ter Hélène Decourt 
sur son portable au 
06 11 54 95 69.
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► Partageons nos passions. M. Didier Brierre et les voitures anciennes

Je suis un passionné, 
non un collectionneur de 
voitures anciennes

 Il faut dire que mon 
père, mécanicien dans 
un garage à Sermaises, 
m’emmenait dans un jar-
din qui abritait de vieilles 
tractions. Enfant, j’adorais 
jouer dedans.

 Ce qui m’intéresse, ce 
sont plus particulièrement 
les anciens véhicules Re-
nault populaires.

 Je participe à pas mal 
de rassemblements. Ma 
femme et moi avons ren-

contré des amis et décou-
vert certains lieux pendant 
des rallyes. Nous avons 
aussi participé à des ac-
tions caritatives, notam-

ment pour des enfants ma-
lades : double plaisir de 
faire (re)découvrir les voi-
tures des années 50-60 et 
de récolter des fonds.

 Depuis 2010, nous or-
ganisons chaque année 
à Thignonville, le Festival 
des vieilles roues.

Nous sommes passés de 
10 à 140 participants cette 
année !

 Je pense aussi que ces 
voitures font partie de notre 
patrimoine : les enfants qui 
n’auront plus à conduire 
que des véhicules élec-
triques sauront grâce à 
ces voitures anciennes ce 
qu’est un véhicule ther-
mique et sans électronique.

 Je recherche une Re-
nault 17 Gordini. Le hasard 
a voulu qu’en région pari-
sienne, j’habite juste en 
face de chez Amédée Gor-
dini… drôle de clin d’œil.

Festival des viei l les roues 2022

M. Didier Brierre et sa RENAULT 8S
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 Nous avons été reçus 
par le directeur du site 
depuis 2021, Tony Pisano 
et Laëtitia Foucher, RH, 
afin d’effectuer la visite 
de cette usine voisine non 
polluante et bien discrète.

Pour commencer, une 
question essentielle :
Magri ou Keyor ?

 Angelo Magri est venu 
de l’Essonne (Savigny puis 
Méréville) en 1968 pour 
fonder le site de son entre-
prise à Thignonville. Elle 
deviendra siège social en 
1971.

 Le savoir-faire de Magri 
résidait dans la planche à 
dessin puis – diversifica-
tion oblige – dans les es-
caliers, les petits meubles 
et surtout les huisseries. Il 
a alors conclu que s’il sa-
vait fabriquer une huisse-
rie, il savait fabriquer une 

porte ! L’idée géniale était 
de la réaliser comme une 
planche à dessin sur la 
base d’un placage stratifié 
(de la résine) directement 
sur le bois pour atténuer 
les défauts même imper-
ceptibles, donc obtenir un 
revêtement fini et de qua-
lité qu’il n’est pas utile de 
peindre.

 La force de la marque 
Keyor, bien française, 
est de proposer encore 
aujourd’hui des pro-
duits techniques connus 

des professionnels. Par 
exemple une porte pour 
une maternelle est tech-
nique car elle comporte 
un caoutchouc anti pince-
doigts et/ou un oculus.

 Suite à plusieurs ra-
chats, l’usine Magri se 
trouve dans le giron du 
groupe Keyor (siège so-
cial à Bordeaux) : nous 
sommes nombreux à avoir 
remarqué le discret chan-
gement des panneaux de 
signalisation dans notre 
village ---)))

  Un bruit et une 
odeur (agréable) de 
sciure nous attendent. 
De multiples robots 
effectuent les tâches 
répétitives et de ma-
nutention des charges 
lourdes, les hommes 
s’occupant des fini-
tions.

► Aux portes de Thignonvillle,
l’usine de portes Keyor

Tony Pisano Directeur du si te,  Laët i t ia Foucher RH
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 Après un rapide pa-
norama des entreprises 
sœurs en Fance, Tony Pi-
sano nous explique que la 
spécialité de Thignonville 
est la porte en bois per-
sonnalisée pour résiden-
tiels collectifs et le secteur 
tertiaire. La demande en 
portes de communication 
équipant les bureaux ayant 
chuté récemment a laissé 
place aux commandes de 
portes coupe-feu, acous-
tique, thermique, étanche, 

anti-effraction, etc… Il 
nous montre également 
dans l’usine des portes de 
communication de prison !

 Selon son utilité, une 
porte – appelée « ga-
lette » avant sa finition – 
pèse pour finir entre 35 et 
150 kg avec une épaisseur 
de 40 à 100 mm et pou-
vant atteindre 3 m de haut 
et 1,23 m de large. Tout 
dépend des contraintes 
fixées par les donneurs 
d’ordre sur les chantiers.

 60% des produits de 
l’usine sont des com-
mandes particulières car 
la gamme des finitions est 
...infinie.

 Ces équipements sont 
destinés à tous les marchés, 
qu’il s’agisse de rénovation 
ou de construction de 
bâtiments… imaginez par 
exemple le nombre de 
portes qu’il peut y avoir 
dans un hôpital.

Galettes ou portes ?

Sur une surface de 
25 000 m2, le site emploie 
135 salariés en CDI (dont 
5 Thignonvillois) et 35 in-
térimaires. Il fonctionne 
du lundi matin 5 heures 
au vendredi 19 heures, 
sauf surcroît de travail. 
Tous les métiers sont re-
présentés (production, 

méthodes, SAV, qualité, 
amélioration continue, 
logistique, ADV, comp-
tabilité, appros, mainte-
nance), sauf les services 
supports basés à Bor-
deaux. « Beaucoup de 
salariés ont une ancien-
neté importante, ils sont 
heureux de travailler ici ». 

Avec une capacité de 
production de 620 portes 
par jour (soit 145 000 en 
un an), l’usine a réalisé 
un chiffre d’affaires de 
30 millions d’euros en 
2021. Un important projet 
est en cours de mise en 
place pour augmenter les 
volumes de 10%.

La photo instantanée
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TOUT LE MONDE connaît 
Nathalie et Dominique 
Hardy !

 Ils sont très actifs depuis 
1985, date du 1er concours 
de pétanque un peu à l’ori-
gine du Comité des Fêtes. 
Dominique est le président 
de ce comité depuis 2001.

 Ils préparent la restaura-
tion et organisent la buvette 
de tous les événements, 
comme celui du cochon 
grillé, qui a lieu tous les 
8 mai, celui du festival des 
vieilles roues, du concours 
de pétanque, etc...

 Une semaine avant le 
week-end pascal, ils orga-
nisent la chasse aux œufs 

de Pâques, place du Jeu 
de Paume et dans la cour 
de la Mairie (pour la sécuri-
té des petits). Avant d’aller 
distribuer des chocolats à 
nos aînés.

 Ce sont eux qui ont pré-
paré le concours des mai-
sons en habit de fêtes à 

Noël dernier, 2 classe-
ments selon que les Thi-
gnonvillois disposent ou 
non d’une cour. Ci-des-
sous, photo de la remise 
des prix à la Mairie.

 Côté voyages, c’est avec 
Annie Pommier, membre 
du comité des fêtes depuis 
1985, qu’ils nous ont em-
menés en janvier à la neige 
et qu’ils ont coordonné le 
weekend en Normandie du 
mois de septembre.

 Dominique, dont ça 
n’était pas le métier, 
« adore faire à manger 
pour les autres » .
Ça tombe rudement bien, 
nous aimons cela !

► Un couple très impliqué dans la vie de notre village
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► L’association Idée’ Halles

 David Linard, président 
d’Idée’Halles, qui existe 
depuis plusieurs décen-
nies, s’est auparavant in-
vesti dans beaucoup d’ac-
tivités. Il affiche un vrai 
dynamisme pour organiser 
des événements totale-
ment gratuits pour tous les 
Thignonvillois.

 Depuis le début de 
l’année, sa fidèle équipe 
(Jean-Jacques, Lucie, Hé-
lène) ainsi que plusieurs 
bénévoles ont organisé :

 Dimanche 29 mai matin 
un « bougez en famille » 
où une quarantaine de par-
ticipants ont joué au foot et 
à la pétanque.

 Mardi 21 juin une fête de 
la musique « très simple, il 
y avait juste un barbecue, 
une flûte et une guitare. 
Il y avait environ 60 parti-
cipants et cela donne du 
baume au cœur pour aller 
plus loin ».

 David évoque aussi le 
soutien scolaire coordon-
né par Hélène… ça n’est 
pas du tout festif, c’est très 
sérieux !

Il souhaite vraiment 
« essayer de redonner 
aux gens l’envie de 
sortir, de se côtoyer 
et de garder le côté 
village. Il ne faut pas 
que notre village 
devienne un dortoir. 
J’ai été bien content en 
arrivant il y a 12 ans 
que des gens animent 
la vie de Thignonville ».

 Il rappelle l’existence 
du jardin associatif (près 
du terrain de foot) où des 
vignes ont été plantées 
cette année… « peut-être 
un bon cru dans 10 ans ! » 
.

 Les projets à venir ? 
Une initiation à l’escrime 
avec un maître d’armes, 
organiser de nouveau 
Halloween avec sa char-
rette tirée par les enfants, 
proposer une journée pé-
destre ou à vélo pour les 
petits dans le village.

Concours photos en cours

David, Hélène, Lucie Jean-Jacques



► L e saviez-vous ?
Thignonville au cours du temps

 Guillaume de Tignonville fut le 1er 
seigneur de notre village qui lui doit 
son nom (le « h » est arrivé plus tard).

 Il fut chambellan du roi Charles VI 
et du duc d’Orléans en 1391, puis 
conseiller du roi.

 En 1 399 il devient prévôt de Paris 
puis président de la Chambre des 
Comptes jusqu’à sa mort en 1 414. Il 
repose au sein de notre église.

 Guillaume de Tignonville était aussi 
un lettré, il participa au Livre des cent 
ballades mais son grand succès est : 
Les dits moraux philosophes.

► Partageons nos passions
 Vous avez une passion, vous êtes col-

lectionneur, vous voulez parler de votre 
métier ou vous êtes tombés amoureux 
d’une région, d’un pays ?

 Vous souhaitez partager votre pas-
sion avec tous les habitants de notre 
village ?
Envoyez-nous un courriel à :
thignonvie@yahoo.com

Merci et à bientôt

Quelques numéros utiles
Pompiers : 18
Samu :  15
Police secours :  17
Mairie :  02 38 39 74 00
 mairiethignonville@orange.fr
Pharmacie (Sermaises) : 02 38 39 71 45

► Respectons les règles en vigueur
Divagation
En vertu de l’article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est 
considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, 
de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effec-
tive de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la per-
sonne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Est également considéré en état de divagation tout chien abandonné, livré à son 
seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et si son maître a tout entre-
pris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Directeur de la publication : José Pierquin.
Ce numéro a été imprimé à 160 exemplaires sur papier 100 % recyclé en juillet 2022.


