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FÊTE DE LA MARSANGE
RENDEZ-VOUS LES 3, 4 ET 5 JUIN AU CHAMP DE FOIRE : TOURNAN EN FÊTE !

Dès le vendredi soir, les Tournanais sont attendus pour le traditionnel bœuf à la broche
dans une ambiance festive avant un concert de variétés. Le samedi, des stands de jeux, des
structures gonflables et des animations seront proposés. La journée se finira en beauté
avec un spectacle sous le chapiteau. Le dimanche, la journée sera consacrée aux jeux, aux
structures gonflables et le repas des anciens sera servi au son d’un groupe musical.
MAI 2022

SERVICE
DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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ÇA BOUGE !

01 et 02 - CARNAVAL

Mars. Les Tournanais ont répondu
présents au grand défilé du
Carnaval. Le départ a été donné au
Champ de Foire où les associations
Meuphine et Tournan en Fête
ont accueilli les participants avec
du chocolat chaud et des ateliers
maquillage.
Après le défilé, Laurent GAUTIER,
Maire, et les élus du Conseil
Municipal ont lancé l’embrasement
du bonhomme Carnaval.

Retour en images sur les événements
de la Ville de Tournan-en-Brie
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03 - PRINTEMPS DES POÈTES

Mars. Le poète David Dumortier
a animé un music-hall poétique à la
Grange dans le cadre du Printemps
des Poètes.

04 - SOLIDARITÉ UKRAINE

Février. La Ville de Tournan-enBrie a organisé une collecte de
produits hygiéniques et de matériel
de secours pour venir en aide aux
ukrainiens. Merci aux jeunes et aux
élus qui ont porté cette démarche.
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05 - COURSE CYCLISTE

Mars. Le soleil et les premières
chaleurs du printemps étaient
au rendez-vous du Prix de la
Municipalité, organisé de main de
maître par le SCGT Cyclisme.
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06 - PERMIS INTERNET

Mars. Après avoir été informés
des risques liés à la navigation sur
la toile et avoir passé un test, les
élèves de CM2 des écoles de la
Ville ont reçu leur permis internet
des mains de Laurent GAUTIER,
Maire de Tournan-en-Brie et de la
Maison de Protection des Familles
(ex BPDJ).

07 - REMISE DES CARTES
ÉLECTORALES

Mars. Les jeunes Tournanais tout
juste majeurs et nouvellement
inscrits sur les listes électorales ont
reçu de Laurent GAUTIER et des
membres du Conseil Municipal
un livret citoyen et leur carte
permettant de voter.
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14 et 15 - FESTIVAL « ALORS

14

ON DANSE »

Avril. Du 1er au 3 avril, la danse
était à l’honneur à Tournan-en-Brie !
Après un ciné bal le vendredi, des
performances improvisées ont été
réalisées en centre ville, le samedi,
avant une masterclass de rollerdance
et un karaodanse, à la Salle des
Fêtes. Le dimanche était consacré
aux rencontres chorégraphiques
dont le public est ressorti conquis !

08 - PORTES OUVERTES AU

LYCÉE CLÉMENT ADER

Mars. La direction, les équipes
et les enseignants ont accueilli les
futurs lycéens et bacheliers pour
leur présenter les formations initiales
et technologiques proposées.
De l’apprentissage à la formation
continue, de l’internat au bac
général ou professionnel, toutes les
questions ont été évoquées.

09 - « LES DIVALALA »

Mars. Elles ont chanté la Femme
sous toutes ses coutures devant un
public séduit par la mise en scène.

16

15
09

Avril. Les enfants ont cherché sans
relâche dans le jardin du 19, rue
de Provins pour trouver les œufs
de Pâques et sont repartis les bras
chargés de chocolat !
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17 - TRAVAUX

10 - « LE ROMAN DE RENART »

Avril. Des travaux de rénovation
des réseaux ont été entrepris dans la
zone industrielle.

Mars. Renart le rusé, toujours à
l’affût de quelques farces, a ravi les
enfants venus nombreux assister au
spectacle, à la Salle des Fêtes.

18 - RECRUTEMENT DES JOBS
D’ÉTÉ

11 - 60ÈME ANNIVERSAIRE

Avril. À Tournan-en-Brie, la
Municipalité veut permettre aux
jeunes de plus de 16 ans d’avoir une
18
première expérience et un premier
salaire en s’investissant pour leur
ville. Le 2 avril, c’était la journée de
recrutement.

DU 19 MARS 1962

Mars. En hommage aux victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc, Laurent GAUTIER,
Maire de Tournan-en-Brie, Conseiller
Départemental, le conseil municipal,
la Fédération Nationale des Anciens
Combattants, le Comité d’Entente
des Anciens Combattants, la
Gendarmerie Nationale, les Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Tournan, la
Police Municipale et les habitants
se sont réunis au Monument aux
Morts pour célébrer le soixantième
anniversaire du 19 mars 1962.

17

11

18

19 - CONFÉRENCE « TOUS
PRUDENTS »

Avril. À la maison, dans la rue
ou sur Internet, les dangers de
fraudes et d’arnaques doivent être
connus de tous ! En collaboration
avec la Gendarmerie Nationale, sa
conseillère numérique et son CCAS,
la Ville de Tournan-en-Brie a convié
tous les seniors à une conférence à la
Grange le 7 avril.

12 - JOURNÉE NATIONALE DES

VICTIMES DE LA DÉPORTATION
Avril. Laurent GAUTIER, Maire,
accompagné du représentant de
la FNACA, a déposé une gerbe
de fleurs au Monument aux Morts
en souvenir des victimes de la
déportation.

13 - FORUM HANDICAP

16 - CHASSE AUX ŒUFS
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20

20 - EXPO PHOTOS

Mars. Amateurs et passionnés
se sont retrouvés à la Salle de
la Fontaine en mars dernier lors
de l’exposition proposée par
l’association Ombres et Lumières.

Mars. L’association Meuphine a
organisé un forum « Handiscuter ».
Laurent GAUTIER, Maire, Michèle
PEYRON, Députée et Nadine
Vallée, présidente de Meuphine ont
parcouru stands, tables rondes et
débats qui ont animé la journée.
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ANIMATION

EN BREF

Tournan Plage
DU 12 JUILLET AU 20 AOÛT

Deux cérémonies EN JUIN

Le samedi 18 juin, à 11h30,
la Ville de Tournan-en-Brie
commémorera l’appel du Général
de Gaulle, au monument aux
morts.
Le mercredi 22 juin, à 18h30,
au même endroit, l’anniversaire
du bombardement de la Ville sera
célébré.

ÉTÉ

2022

tou rna n

PLAGE
SUR LES BORDS

Laurent GAUTIER

20 AOÛT

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

RENSEIGNEMENTS 01 64 42 56 22
W W W

B R I E
T O U R N A N - E N -

F R

À TOURNAN-EN-BRIE,
ON ACCOMPAGNE TOUTES LES
GÉNÉRATIONS.

Cette année, sur la période d’été, la
Ville embauche plus de 150 jeunes
Tournanais qui, investis dans leur
commune, vont participer au bien vivre
à Tournan-en-Brie.
Les chantiers d’été vont embellir
la Ville en effectuant des travaux
de désherbage, de peinture et de
nettoyage. Pendant que d’autres
jeunes viendront renforcer les équipes
d’animation des centres de loisirs, de la
maison des jeunes, et de Tournan Plage.
D’autres encore seront intégrés aux
ateliers, aux animations qui permettront
à nos séniors de passer de bons
moments pendant les mois d’été.

CULTURE

Dès le mardi 12 juillet et jusqu’au samedi 20 août, une plage
s’installera sur les bords de la Marsange, à côté du Dojo.
Encadrés par les animateurs de la Ville, les enfants pourront
s’amuser en toute sécurité sur les structures gonflables, faire
des parties de tennis de table, jouer dans le sable, faire des
activités manuelles ou des jeux de société.
Tournan Plage fait son grand retour et vous promet de belles
après-midi ensoleillées ! La Ville ayant répondu à un appel à
projet pour Paris 2024 et la culture. Si celui-ci est retenu, vous
risquez d’avoir des surprises !
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

LES ÉVÉNEMENTS REPRENNENT.

Une brocante en centre-ville, le 15
mai, la Fête de la Marsange les 3, 4 et
5 juin, le repas des séniors le 5 juin, des
rencontres sportives, des moments
de culture et de détente... Bref, nous
continuerons nos actions de proximité
au service de tous les Tournanais.
Merci à toutes celles et tous ceux qui
s’investissent pour l’animation de notre
Ville !
C’est donc avec plaisir que nous
pourrons échanger, partager, faire vivre
les actions et projets pour notre belle
Ville de Tournan-en-Brie.

ENFANCE

Passer l’été

AU CENTRE DE LOISIRS
Début juin, il sera temps d’inscrire
vos enfants aux centres de loisirs
pour les mois de juillet et août.
Au programme, des activités manuelles et ludiques
au sein de la structure, des jeux, mais également des
sorties notamment à Tournan Plage et plein d’autres
surprises que les animateurs peaufinent à l’heure
actuelle pour faire passer de superbes moments à vos
enfants cet été.
SERVICE ENFANCE
Place Edmond de Rothschild - Tél. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr
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SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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DE LA MARSANGE

12 JUILL.

Porte s
Briarde

LER
MISTER
REBREA ,
JEUNES
D,
DE L’ON
J,
LE PAR
IS
BIG BAN
D 7/7

du 14 mai
au 18 juin

* OZOIR-LA-FERRIÈRE / GRETZ-ARMAINVILLIE

RS / TOURNAN-EN-BRIE / LÉSIGNY / FÉROLLES-ATTILLY

PLUS D’INFOS SUR : WWW.LESPORT
ESBRIARDES.FR
Avec le soutien
du Conseil départemental de Seine-et-Marne

Le festival Ça jazze aux Portes Briardes propose un jazz créatif
et ancré dans la tradition de ce genre inspiré de toutes les
autres musiques classiques, contemporaines, rock, musique du
monde...). La programmation du festival, qui se déroulera sur
mai et juin, rassemblera tant les amateurs de musique écrite, de
musique improvisée et que les amoureux de musique rythmée
ou contemplative. Avec de l’humain, du vivant et du partage
entre musiciens.
Samedi 14 mai - 20h30 - Salle des Fêtes
À Tournan-en-Brie, l’Orchestre National de Jazz proposera une
soirée Dancing in your Head(s) avec l’atelier jazz du Conservatoire
Couperin, le samedi 14 mai, à 20h30, à la Salle des Fêtes. Vous
assisterez à une revisite des morceaux empruntés à différentes
périodes d’Ornette Coleman, mais aussi à d’autres artistes tout
aussi libres et novateurs comme Julius Hemphill, Éric Dolphy et
Tim Berne.
AUTRES DATES
Samedi 21 mai à 20h30 Orchestre National des Jeunes et
orchestre de trompettes The Improbubble Bang, à la Maison de
la Culture et des Loisirs, av. d’Armainvilliers - Gretz-Armainvilliers.
Samedi 11 juin à 20h30 Mister Rebread, groupe initié par le
guitariste Guillaume Repain, à l’Espace Horizon, allée de l’Espoir à
Ozoir-la-Ferrière.
Vendredi 17 juin à 20h30 Andy Emler Duo pour le concert
Orgues et Anches, à l’Entre-Deux, avenue des Hyverneaux, à
Lésigny.
Samedi 18 juin à 20h30 Le Paris Big Band 7/7 Septet avec un
répertoire composé de standards de jazz, sur le terrain de foot
face au Château Trigano, à Férolles-Atilly.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES PORTES BRIARDES
www.lesportesbriardes.fr

DE LA MALT

Tréteaux de la MALT du 18
au 22 mai - Salle des Fêtes :
spectacles, conte musical, match
d’impro et représentations.
Gala de danse les 10 et 12 juin Salle des Fêtes : spectacle de fin
d’année
Expo d’arts visuels du 17 au 24
juin - Ferme du Plateau : expo
des réalisations dans les ateliers.
MALT
Ferme du Plateau - rue de Paris
Tél. : 01 64 07 10 77
www.malt77.org

Sur le pont D’AVIGNON

Les seniors inscrits prendront la
route pour le sud de la France
le 21 juin pour une semaine
de détente et de visites sous le
soleil !

Les Diablotins

Les Diablotins recherchent des
membres ! En quoi consiste
l’association ? À réunir les
assistantes maternelles et les
enfants qu’elles accueillent dans
un espace d’échanges et d’éveil.
LES DIABLOTINS
Tél. : 06 50 08 06 78
assmat.lesdiablotins@gmail.com

Les Restos DU CŒUR

L’antenne tournanaise des Restos
du Cœur est ouverte tous les
vendredi de 12h à 15h30 au 3,
rue Georges Clemenceau.

Inscrivez-vous AU CCAS !

Vous êtes à la retraite ou vous
avez plus de 60 ans, inscrivezvous au CCAS afin de recevoir
des informations sur les activités.
CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 79 23
ccas@tournan-en-brie.fr
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LOISIRS

EN BREF

Fête
Nationale
DU 14
JUILLET

Meuphine

UN SPECTACLE EN JUIN
L’association Meuphine vous
convie à une après-midi festive le
dimanche 19 juin, à 14h30, à la
Salle des Fêtes. Au programme :
la chorale des enfants protégés
de Vaux-le-Pénil, l’atelier djembé,
une représentation de danse et
un grand goûter !

Besoin d’aide

ANTENNE DE ROISSY-EN-BRIE
Centre social Les Airelles
20, bld de la Malibran
Tél. : 01 64 43 54 70
www.france-services.gouv.fr

SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

ASSOCIATION FORTUNELLA

La ferme électrique
REVIENT AU 101 !

Une fleur POUR LES MAMANS
À l’occasion de la Fête des
Mères, Laurent GAUTIER, Maire
de Tournan-en-Brie et l’équipe
municipale seront présents en
centre-ville le samedi 3 juin, en
matinée, et offriront une fleur à
toutes les femmes.

Brocante EN CENTRE-VILLE

L’association Tournan en Fête
et la Ville de Tournan-en-Brie
organisent une brocante en
centre-ville, le dimanche 15 mai,
toute la journée. Le placement
est libre et l’inscription se fait
le jour même, sur place. 5€ le
mètre linéaire. Professionnels non
acceptés.
TOURNAN EN FÊTE
Tél. : 06 36 90 14 18
www.tournan-en-brie.fr

Roller-skating

EN ROUTE POUR LE CIRCUIT
CAROLE
Le club de roller-skating
participera en fin d’année scolaire
aux 6 heures du Circuit Carole !
Croisons les doigts pour eux !
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CUTLURE

Prends
TES KLIC ET TES CLACS !

Couperin FÊTE LA FIN
DE L’ANNÉE

La Municipalité agit pour faciliter votre quotidien !
Pour commencer l’année scolaire dans de bonnes
conditions, la Ville distribue des KLIC - Kits Lire
Instruire Compter - à tous les enfants des écoles
maternelles et élémentaires. Ils sont composés des
fournitures essentielles : agenda, crayons de couleurs,
feutres, ciseaux, trousse...
Parallèlement, pour permettre aux familles d’accéder
aux loisirs, des CLACS - Coupons Loisirs Activités
Culture Sport - sont également proposés aux enfants
de 3 à 18 ans. D’une valeur de 30 €, ils sont valables
pour toute inscription dans une des associations de la
Ville.
Distribution des KLIC samedi 27 août, de 9h30 à 12h
à la Grange (Mairie)
Distribution des CLACS vendredi 2 juillet et samedi
27 août, de 9h30 à 12h, à la Grange (Mairie)

Le 10 mai, les élèves des écoles élémentaires
de Tournan-en-Brie se réuniront à la Salle des
Fêtes pour de belles rencontres musicales. Cet
événement est l’occasion pour les enfants de
retrouver les élèves des autres écoles autour des
chansons travaillées pendant les interventions de
Nicolas Robert depuis le début de l’année scolaire.
Dimanche 5 juin, un récital lyrique des élèves du
Conservatoire se tiendra à la Salle des Fêtes, à 15h.
Enfin, un moment musical - audition des élèves clôturera en beauté la saison, le jeudi 23 juin, à la
Grange, à 18h30.
Rencontres musicales mardi 10 mai
Concert lyrique dimanche 5 juin
Moment musical jeudi 23 juin

Le cortège prendra son
départ au Champ de Foire
à 21h30 ou un défilé de
lampions en musique
jusqu’au stade municipal
où sera tiré le grand feu
d’artifice !
Les Tournanais sont
attendus dès 20h30 pour la
distribution des lampions
et des drapeaux tricolores.

ASSOCIATION MEUPHINE
Tél. : 06 63 02 12 61
www.association-meuphine.fr

DANS VOS DÉMARCHES ?
Le service de l’État France
Services vous accompagne
dans toutes vos démarches du
quotidien : demande de carte
grise, une question sur vos impôts
votre retraite ou vos allocations
familiales, votre déclaration de
revenus, la gestion de votre
compte Ameli ou Pôle Emploi.
Retrouvez les antennes sur franceservices.gouv.fr.

ENFANCE

SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

CONSERVATOIRE COUPERIN
101, rue de Paris
Tél. : 01 64 07 14 35
couperin.fr

ACTU
À tous les amoureux de rock et de musiques qui sortent des
sentiers battus, à tous les fans de festivals, à tous les adeptes
de concerts, l’association Fortunella vous annonce les dates de
l’édition 2022 de la Ferme Électrique : du 8 au 10 juillet. Pour
l’occasion, la Ferme du Plateau se métamorphosera en lieu de fête
dans un décor unique composé d’objets de récup’ et de stands tous
aussi déjantés les uns que les autres. Dans les granges, des groupes
se succéderont tout le week-end pour le bonheur du public !
FORTUNELLA
101, rue de Paris
Tél. : 01 64 07 14 35
www.la-ferme-electrique.fr

Du ciné en plein air
EN JUILLET ET EN AOÛT

Ce ne sont pas deux, mais cinq séances de ciné
qui sont programmées cet été. Rendez-vous est
donné au Champ de Foire les mercredi 20 juillet
(The Croods) et 27 juillet (L’appel de la forêt),
puis 10 août (Abominable) et 17 août (Poly), à
14h30 pour le ciné en plein air. Vendredi 26 août,
une séance sous les étoiles (Une belle équipe) se
tiendra à 21h30.

CINÉIN AIR

DE PLE
CHAMP

CINÉ

SOUS LES ÉTOILES
CHAMP DE FOIRE

E

DE FOIR

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE
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SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22 - www.tournan-en-brie.fr
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CULTURE

SPORT

Coups de cœur
DES BIBLIOTHÉCAIRES
ET DE LA LIBRAIRE
DE LUTOPIE GOURMANDE
La Clé des Champs - Audrey
Faulot (Gallimard Jeunesse)
Robine Larcin descend d’une
célèbre famille de voleurs mais
n’est pas vraiment douée ! Pour y
remédier, ses parents l’envoient
à l’école des voleurs. Un roman
d’amitié sur la différence et le dépassement de
soi, dans lequel les frontières sont floues et la
magie en suspens ! Un bijou plein d’humour à lire
absolument. À partir de 9 ans
Blizzard - Marie Vingtras
(Éditions de l’Olivier)
Un livre de la rentrée littéraire qui
a marqué les esprits, tant il s’avère
excellent. Tel un blizzard, ce premier
roman nous transporte avec force
dans un endroit hostile à savoir
l’Alaska. Bess a la mauvaise idée de sortir de chez
elle avec son enfant en plein blizzard, et de lui
lâcher sa main. Dès lors, une course poursuite
menée par différents personnages s’engage afin
de les retrouver.
Fille garçon - Hélène Druvert
(Saltimbanque)
Ce magnifique album, aux couleurs
vives, est déjà une réussite en tant
qu’objet d’art : spirale, découpes,
flaps, pop-up, grand rabat . Avec
poésie, Hélène Druvert aborde la
thématique des stéréotypes, les
inégalités filles-garçons, la famille, le rapport au
corps, l’acceptation de la différence, l’amour, les
émotions et même les rêves.
Convient à un public d’enfants très large !
Astérix et le Griffon - Didier
Conrad et Jean-Yves Ferri
(Éditions Albert René)
César désire présenter au peuple
un griffon, cet animal mythique.
Pour cela, il envoie Terrinconus
un géographe romain au fond de
l’Europe Centrale. Un chaman, ami de Panoramix
demande l’aide des irréductibles gaulois afin de
contrarier la quête du griffon par les romains.
Cet album, rempli de clins d’œil au premier
et second degrés de notre société, est un vrai
moment de détente.
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Judo ÇA GRIMPE !

SPORT

Rugby À PLEIN RÉGIME !
Après deux années difficiles sur le plan sanitaire,
le GTO tourne à nouveau à plein régime.
Les seniors réalisent une très belle saison. Les
équipes première et réserve ont terminé en
tête de leur groupe. Le club participe donc au
championnat de France, comme chaque année
depuis leur accession en fédérale 3.
Les équipe juniors réalisent, elles aussi, une saison
convaincante en gagnant régulièrement le weekend. A ce jour, les équipes premières juniors et
cadets sont respectivement qualifiées pour la
demi-finale Île de France.
Le club de rugby réalise de très belles prestations
contre de grosses écuries franciliennes. La
formation briarde continue de trouver la bonne
carburation, mais surtout, les enfants ainsi que le
staff prennent énormément de plaisir.
Quant à la section « à toucher », elle continue
son développement dans la bonne humeur et la
convivialité. Chaque tournoi est une fête et tout
le monde y trouve sa place pour celles et ceux qui
veulent pratiquer du rugby sans contact (cette
section est mixte !).
Enfin, les P’tits Gris, les vétérans, continuent eux
aussi de se rassembler et faire ce qu’ils savent
faire le mieux. Leur réputation les précède et on
y trouve également d’anciennes gloires du GTO
mais aussi du SCGT et de la VSOP datant d’avant
la fusion.
À cela s’ajoute la finalisation du projet communal
concernant l’installation de tribunes sur le terrain
de rugby. L’équipe municipale est mobilisée pour
accompagner le club et prend toujours autant de
plaisir à venir assister aux matchs.
La vie est belle pour le ballon ovale !
Rejoignez-les !
GTO RUGBY
Tél. : 06 45 92 75 21
https://www.gto77-rugby-centre.fr/

Après un stage de judo/chanbara pendant les vacances de février, les
judokas ont tous été récompensés.
Côté compétition, un grand bravo à Alice Marthos qui a fini 3ème au
championnat d’Ile-de-France Minimes, qualifiée pour la coupe de France
où elle s’est battue jusqu’en 16èmes de finale. Et dire que ce n’est que sa
première année de minime !
Côté ceintures, deux nouveaux judokas arborent désormais la noire : Pierre
Pasco (le président) et Raphaël Villain.
Parallèlement, lors des championnats de Seine-et-Marne KYU (ceintures de
couleurs), Evan Le Dret a terminé 3ème chez les juniors/seniors et Sylvestre
Morel, 3ème également. Lisa Bécot, quant à elle, finit 5ème en cadette.
Côté Kata, Léonie Cardona et Lisa Bécot ont brillé lors de la première étape
pour la ceinture noire.
Enfin, Joris Bouigues, Alice Frenda et Elisa Simao
se sont qualifiés pour le championnat de Seine-etMarne benjamins.
Le judo tournanais
SCGT JUDO
Tél. : 07 76 57 11 42
a de beaux jours
judo77220@gmail.com
devant lui !

ENFANCE

Des classes
SANS CARTABLE !

En raison de la pandémie, les élèves n’ont pas
pu bénéficier des classes découverte depuis
2020. Pour pallier ce manque, cette année,
la Ville permet la réalisation de classes sans
cartable au sein des écoles (voir photo). Ainsi, le
temps d’une semaine, les élèves participent à
des activités sur le temps scolaire autour d’un
thème. Les maternelles de l’école du Centre
aborderont l’histoire médiévale alors que deux
classes « voyageront » au fil de l’eau pendant une
semaine.
Deux classes de l’école élémentaire pourront,
elles, se déplacer jusqu’en Bretagne en mai pour
cinq jours de visite et de balades.

ACTUALITÉ

Cafeyn CONSULTEZ
LA PRESSE
GRATUITEMENT
ET EN NUMÉRIQUE !

Le Parisien

Le Journal
du Dimanche

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 07 04 87
www.tournan-en-brie.fr

Grande nouveauté
à la bibliothèque de
Tournan !
Vous pouvez
désormais accéder
gratuitement à de
nombreux titres de
la presse nationale
et régionale via
votre téléphone ou
votre ordinateur.
Pour savoir
comment ouvrir
un compte et
bénéficier de ce
service, rendezvous les samedis
14 et 21 mai, à
la bibliothèque
municipale. Vous
pouvez aussi
contacter les
bibliothécaires par
téléphone.
MAI 2022
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LOISIRS

ENFANCE ET JEUNESSE

Fête de la Musique
LE 21 JUIN, À 19H30
EN CENTRE-VILLE

SPORT

Inscrivez votre enfant
À UN SÉJOUR ÉTÉ !

Marchez, courez, amusez-vous
LORS DE TOURN’EN VERT !

EN BREF

Pêche

DES CONCOURS EN MAI ET JUIN
L’APMRT organise des concours.
Le 21 mai, il s’agira de la pêche
américaine, au Moulin à Vent et,
le 12 juin, la pêche au coup, en
individuel, sente des carreaux.
APMRT PÊCHE
Tél. : 06 73 02 37 16
c.taillevent@gmail.com

SÉJOURS ÉTÉ 2022

ai1649863435244_A2_fete_musique_1.pdf
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Passez une soirée musicale made in Tournan-enBrie le mardi 21 juin, à partir de 19h30, en centreville. Vous y verrez se succéder de nombreux
groupes tout aussi surprenants les uns que les
autres ! Vibrez en suivant la cadence des morceaux
variés de rock, de variétés et d’autres genres que
vous apprécierez. De quoi partager un moment
convivial dans la joie et la bonne humeur !
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

SPORT

Kyudo TOURNOI
EN PLEIN AIR

Le club de Kyudo (tir à
l’arc japonais) organise un
tournoi en plein air avec tir
à 60 mètres le 22 mai. Le
tournoi se déroulera sur
le terrain de tir à l’arc au
stade. Début juillet, le club
organise l’Open de France.
Voir du jyudo, c’est assister
à la dimension esthétique et
sportive d’un art japonais !
ASCT KYUDO - Tir à l’arc japonais
Tél. : 06 60 58 80 50 - nadine.meyer@bbox.fr
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Été

TARIF EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
SE MUNIR D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE
ET DE L’AVIS D’IMPOSITION SUR LES REVENUS 2020

De la randonnée, des baignades, des parcs
INSCRIPTIONS AVANT LE 20 MAI
d’attractions,
de la plongée sous-marine, du paddle,
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE
de la bouée tractée et plein d’autres activités, voilà
RENSEIGNEMENTS 01 64 42 52 45/46
tout
queT propose
à vos
W ce
W W
O U R N AlaN Ville
- E Nde
- Tournan-en-Brie
B R I E
F R
enfants lors des séjours été. En juillet ou en août, les
6/17 ans ont la possibilité de partir en colonie !
Tarif en fonction du quotient familial. Fournir un
justificatif de domicile et l’avis d’imposition 2020.
Inscription avant le 20 mai.
LA PLAINE SUR MER (Loire-Atlantique)
6/13 ans - du 13 au 29 juillet 2022
Activités catamaran, baignade, pêche à pieds, parc
Légendia, randonnées pédestres et cyclo...
MORZINE (Haute-Savoie)
13/17 ans - du 10 au 23 juillet 2022
Activités escalade, rafting, canyoning, accrobranche,
randonnées en montagne, patinoire, baignade au
lac et au centre aquatique avec toboggan...
NOTRE DAME-DE-MONTS (Vendée)
6/13 ans - du 7 au 20 août 2022
Activités char à voile, équitation, kayak, bouée
tractée, randonnées, baignades, Puy du Fou, centre
de découverte Biotopia, parc aquatique...
NARBONNE (Languedoc-Roussillon) - CAMPING
13/17 ans - du 1 au 14 août 2022
Activités baptême de plongée sous-marine, paddle,
canoë, bouée tractée, randonnées pédestres, parc
aquatique, baignades...
SERVICE ENFANCE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr

4.
SEPT

Le nouveau guide Grandir à
Tournan sera publié avant l’été
et envoyé à tous les parents
d’élèves. Il sera consultable sur
www.tournan-en-brie.fr et
disponible à l’accueil de la Mairie
ou au service enfance.

COURSES
12 & 20 KM

ÈME

15

N
DITIO

É

Grandir à Tournan 2022

9H

RANDO
12 KM

10H

2022

1ER/09
INSCRIPTION SUR KLIKEGO.FR AVANT
LE 3/09
OU LORS DU FORUM DES ASSOS
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

Forum des associations

ncap.blogspot.fr/

RENSEIGNEMENTS http://asctourna
asctcourse.tournan@gmail.com

06 65 73 37 71 ASCT
W W W

R I E
T O U R N A N - E N - B

LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE

F R

Que vous courriez, que vous marchiez, que vous participiez
en club ou pour le plaisir, que vous souhaitiez réaliser une
performance individuelle, être classé ou tout simplement profiter
de la nature tournanaise, la Ville de Tournan-en-Brie et l’A.S.C.T.
course à pied vous invitent à participer à l’édition 2022 de
Tourn’en Vert !
Au programme, une randonnée de 12 km, une course de 12 km et
une course de 20 km ! Le tout en pleine nature ! Alors, laissez-vous
emporter par l’ambiance conviviale de cet événement !
L’inscription s’effectue sur le site www.kiklego.fr avant le 1er
septembre ou lors du Forum des Association du 3 septembre,
à la Ferme du Plateau. Un certificat médical est nécessaire à la
participation.
TOURN’EN VERT
ASCT Course à pied
Tél. : 06 65 73 37 71
asctcourse.tournan@gmail.com

Votre magasin de
bricolage À TOURNAN !

L’enseigne de bricolage Weldom
ouvrira ses portes à côté de
Carrefour Market, rue de la
Libération, le 25 mai. Le magasin
sera ouvert du lundi au samedi,
de 9h à 19h et le dimanche, de 9h
à 12h30.

Toc plantes LE 21 MAI

Troquez vos plantes, boutures,
livres de jardinage et outils le
samedi 21 mai, de 8h30 à 12h, sur
la place du marché.

Portes ouvertes

À SAVOIR

DU SECOURS CATHOLIQUE

Venez à la rencontre des
membres du Secours Catholique
le samedi 11 juin.

Rénovation énergétique
SOYEZ « SÛRE »

Avant d’engager des travaux de
rénovation, la Ville vous invite à vous
rapprocher du conseiller, expert en
matière de maîtrise de l’énergie qui vous
délivrera des conseils neutres, objectifs
et gratuits. Ce Service Unique de la
Rénovation Énergétique (SÛRE) proposé
par la Communauté de Communes
des Portes Briardes est ouvert aux
particuliers et aux professionnels.

Rendez-vous le 3 septembre, de
10h à 17h, à la Ferme du Plateau !
Le tissu associatif se rassemblera
pour présenter les nombreuses
activités proposées. Plus de 50
stands prendront place au 101,
rue de Paris.

SECOURS CATHOLIQUE
20, rue du Président Poincaré
Tél. : 06 72 46 70 17
sc77tournan@gmail.com

Aïkido PORTES OUVERTES
SURE@LESPORTESBRIARDES.FR

01 64 43 36 11

SÛRE
Tél. : 01 64 43 36 11
sure@lesportesbriardes.fr

Venez découvrir cet art martial
alliant souplesse et énergie le
dimanche 26 juin, de 10h à 13h,
au dojo de la Marsange. Prévoyez
une tenue décontractée.

MAI 2022
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NAISSANCES

ACTU

Vos végétaux ont de la valeur
NE LES CONSIDÉREZ PLUS COMME DES DÉCHETS !
RÉUTILISEZ-LES !

DÉCEMBRE 2021
DOUCET PAPUCHON
Eléanor

FÉVRIER 2022
ZAÏER Leyna
HARLÉE Clovis
LACROUTS Taïs

MARS 2022

Vos végétaux ont de la valeur

METER Devrim
MAGNAT Elio
GOUNY Lucas
FLOREA Mihaela
SILVAIN Arsène

Arrêt de la collecte des déchets
verts
avec les ordures ménagères
dès le 1er juin 2022

Leurs différents modes de réut

ilisation

Une partie de votre tonte séchée
utile dans votre composteur

FÉVRIER 2022

Graphic (77)- Dépôt légal Avril 2022
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Paillage

L’herbe laissée sur place
nourrit votre pelouse

Dé

chett erie

Les déchets végétaux apportés en
déchetterie
seront transformés en compost

/belitas /tanyss- Impression Passion

Vos tontes
protègent vos plantations
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Syndicat mixte d’enlèvement et de
traitement des ordures ménagères
de la Région de Tournan-en-Brie
SIETOM 45 route de Fontenay 77220
Tournan-en-Brie - 01 64 07 99 75
- info@sietom77.com - www.sietom7
7.com

VILLARET Paul
JOUARD née BILLEBAULT
Louise
KALANDYK née
JANDZINSKI Jeanne
PHILIPPE née PRIEUR
Roberte
LESAFFRE Arthur
SWIAC Elisabeth
WALLET Mary

MARS 2022
Le 1er juin, le SIETOM supprimera la collecte des
végétaux avec les ordures ménagères. Il s’agitlà d’un enjeu réglementaire, environnemental et
économique. En effet, d’un point de vue législatif,
extraire les déchets verts des ordures ménagères
permet une réduction des tonnages et une
augmentation de la valorisation des matières.
D’un point de vue environnemental, réutiliser les
déchets de jardin pour nourrir et protéger les sols
se substitue au non sens environnemental de leur
incinération ou de leur enfouissement. Enfin, en
terme financier, valoriser les déchets végétaux
permet de contenir l’augmentation des coûts de
gestion et de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères payée par les foyers, tout habitat
confondu.

LA TONTE MULCHING* consiste en une tonte
régulière sans ramasser l’herbe. Ainsi, la tondeuse
coupe la partie haute de l’herbe en petits fragments
qui se déposent sur la pelouse.
L’herbe laissée sur place nourrit votre pelouse.
LE PAILLAGE des espaces verts et des plantations
avec les tontes et les déchets de jardin broyés à la
tondeuse permet de protéger de la sécheresse et
de nourrir les sols aussi efficacement que le paillage
acheté en commerce.

Réutilisez vos végétaux !
LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL permet de valoriser
une partie des déchets du jardin (tailles, feuilles,
pelouse) et d’obtenir un compost réutilisable sur
place sur place. Le SIETOM propose gratuitement
une sensibilisation à cette pratique et un
composteur aux foyers du territoire.

L’APPORT DES VÉGÉTAUX EN DÉCHETTERIE
est également une solution pour engager une
valorisation des déchets de jardin. À ce titre, ceux-ci
sont recueillis dans des bennes spécifiques et sont
traités par la suite par le SIETOM.
Le saviez-vous ?
Vos ordures sont composées pour 21% de déchets
de jardin, soit environ 9 000 tonnes par an traitées
par le SIETOM.

* mulching : paillage

SIETOM
45, route de Fontenay
Tél. : 01 64 42 56 22
https://sietom77.com/
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SÉVILLE Léa
LEGRAS née POULET
Madeleine
GEFFROY née KOMPF
Viviane
GAUTIER Roger
SUREAU Jeannine
SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ DE
LA VILLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

JOURNAL MUNICIPAL
DE TOURNAN-EN-BRIE

1, place Edmond de Rothschild
77220 Tournan-en-Brie
Tél. : 01 64 42 52 42
www.tournan-en-brie.fr
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TRIBUNES
Cet espace est réservé à l’expression des élus
minoritaires et majoritaires de la Ville. Le droit
d’expression des élus est une condition essentielle
du débat démocratique. Les textes ci-dessous sont
transmis directement par le groupe et n’engagent
que leurs auteurs.

NUMÉROS
UTILES

TOURNAN AVANCE

Tournan-en-Brie est une jolie Ville et nous en
sommes fiers. Cependant, nous constatons que
certains, de tous âges, ont des comportements
inacceptables. Le non-respect de notre
environnement et notamment les déjections
canines, les jets de détritus, les dépôts sauvages,
le non-respect des jours et heures de sortie des
poubelles, les nuisances sonores… sont des incivilités
qui viennent gâcher trop régulièrement les efforts
réalisés par la plus grande partie d’entre nous !
Alors, ça suffit ! Nous retrouvons des crottes sur
les trottoirs, devant des entrées d’école : ce n’est
pas admissible ! Et si seule la verbalisation permet
de changer les comportements, alors nous allons
demander à ce qu’elle soit renforcée. Nous en
appelons au civisme de tous les propriétaires
de chiens car nous savons que beaucoup sont
respectueux.

TOURNAN BLEU MARINE
Texte non transmis dans le délai imparti.

MAIRIE (STANDARD)
01 64 42 52 42
POLICE MUNICIPALE
01 64 06 49 73
CCAS
01 64 42 79 23
SERVICES TECHNIQUES
01 64 42 52 43
SERVICE ENFANCE
01 64 42 52 45/46
MALT
01 64 07 10 77
CONSERVATOIRE
COUPERIN
01 64 07 14 35
MAISON
DES SOLIDARITÉS
01 64 25 07 30
TOURNAN EMPLOI
01 64 42 08 78
PHARMACIE DE GARDE
3237
POMPIERS
18
SAMU
15
GENDARMERIE
NATIONALE
17
GENDARMERIE
TOURNAN
01 64 25 42 11
CLINIQUE DE TOURNAN
0 825 16 42 42
ENFANCE MALTRAITÉE
0 800 05 41 41 OU 119
SAMU SOCIAL
0 800 306 306 OU 115
CENTRE ANTI-POISON
01 40 05 48 48
VIOLENCE CONJUGALE
3919
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