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TOURNAN À L’HEURE DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
PARCE QUE C’EST EN FAISANT UN PEU QUE L’ON FAIT BEAUCOUP

Rénovation, isolation thermique, vigilance quotidienne, chauffage mesuré et raisonné sont
autant de domaines dans lesquels la Ville de Tournan-en-Brie agit pour s’inscrire dans le
mouvement de la sobriété énergétique. En prenant des mesures à court, moyen et long termes
au sein des bâtiments communaux tout comme dans les projets qu’elle mène, la Municipalité
entend jouer son rôle en matière d’information, de sensibilisation, mais aussi et surtout d’action.
NOVEMBRE 2022
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ÇA BOUGE !
Retour en images sur les événements
de la Ville de Tournan-en-Brie

01 - RENTRÉE DES CLASSES

Septembre. C’est sous un beau
soleil que les jeunes Tournanais
ont repris le chemin de l’école, du
collège ou du lycée. Bonne année
scolaire à tous !

02 - COMMÉMORATION

Août. Cérémonie en deux temps
(au cimetière et au Monument aux
Morts) pour célébrer la libération de
Tournan-en-Brie, le 28 août dernier.

03/04/05 - REPRISE DES
ACTIVITÉS SPORTIVES

Septembre. Les activités sportives
ont repris sur les chapeaux de roue,
notamment le judo, l’athlé-kids et le
BMX dont les adhérents bénéficient
désormais d’une piste flambant
neuve !
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06 - TOURN’EN VERT

Septembre. Plus de 150 sportifs
ont pris le départ de la randonnée,
de la course de 11,2km et de celle
de 19,2km, à l’étang du Moulin
à Vent ! Le 12 novembre, c’était
Tourn’en Nocturne !

07 - FORUM DES
ASSOCIATIONS

Septembre. Une cinquantaine
d’associations ont répondu
présentes pour l’événement phare
de la rentrée !

08 - RENCONTRE

Septembre. L’ASCT a organisé
une rencontre inter-sections où se
sont retrouvés les adhérents de la
course à pied, de la randonnée, du
tir à l’arc et de la pétanque.

09 - DES KLIC ET DES CLACS
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Août. Pour préparer la rentrée,
la Ville a distribué des KLIC
(fournitures scolaires) et des CLACS
(Coupons Loisirs Activités Culture
Sport).
NOVEMBRE 2022
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14 - SEMAINE THÉMATIQUE

14

Octobre. Des ateliers et des stages
en tous genres ont été organisés
pendant les vacances scolaires, dans
le cadre de la Semaine Thématique
consacrée aux arts de la scène.
Musique, chant, marionnettes,
magie, danse, tout y était, en plus
des spectacles et séances de cinéma.
Une semaine thématique dense en
animations, avec en bonus un stage
de comédie musicale !

15 - LOTO

15
11

Octobre. Deux lotos ont été
organisés en octobre ! Le premier
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
et le second par Tournan en Fête,
réunissant, à chaque fois, plus de 500
personnes.

16 - « LA PETITE SIRÈNE »

Octobre. Inspiré du conte
d’Andersen, le spectacle a
transporté le public dans un monde
où émerveillement, émotions et rires
font partie intégrante du décor !

17 - « LA CIGALE SANS LA
16

10 - WALY DIA

Septembre. Standing ovation pour
Waly Dia devant une salle comble et
un public ravi de la représentation
marquant le début de la saison
culturelle.
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FOURMI »

Octobre. La comédie musicale
colorée a ravi toutes les familles
venues assister aux fables de La
Fontaine revisitées !
Ce spectacle, tout comme celui de
La Petite Sirène, était proposé lors
de la Semaine Thématique.

11 - DRUM BROTHERS

Septembre. De l’humour et de la
musique chez les Frères Colle lors de
leur spectacle, à la Salle des Fêtes !

12 - « QUAND JE SERAI

GRANDE »

Octobre. En ouverture de la
Semaine Thématique dédiée aux arts
de la scène, le public a assisté à un
spectacle où une seule comédienne
incarne quatre générations de
femmes de 18 à 92 ans.
Une exposition était également
proposée par la MALT : des photos
des adhérents quand ils étaient
petits, avec pour légende ce qu’ils
voulaient faire plus tard.
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13 - BALADE DU GOÛT

Octobre. La Ferme de Courcelles a
ouvert ses portes au public pour une
balade à la découverte des animaux
et des produits fermiers !
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24/25 - SEMAINE BLEUE

24

Octobre. Du Tai chi, une
conférence, des informations sur les
voyages programmés en 2023, une
balade, un conte et un spectacle
musical ont rythmé la Semaine Bleue,
à Tournan.

26 - HALLOWEEN

18

Octobre. La Ferme du Plateau a
pris des airs de films d’horreur. On
a entendu des cris, mais surtout des
rires, pendant la visite de la Ferme
de la Terreur !
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27 - EXPO PHOTOS

Octobre. L’association Ombres et
Lumières a proposé une exposition
les 15 et 16 octobre à la Grange.
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28 - MON BONNET ROSE

Octobre. Tournanais et élus de
la Municipalité ont participé à
l’opération Mon Bonnet Rose, à
la Grange, pour la confection de
bonnets de chimio, à l’occasion de
l’événement national Octobre Rose.
Merci à tous pour votre solidarité !

29 - JOURNÉE DE L’AIDANT

20
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27

Octobre. Dans le cadre du mois de
l’aidant, la Ville et le Département
ont organisé une journée destinée
aux personnes en situation de
handicap.

18/23 - SEMAINE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Septembre. Dans la lignée
de l’événement national, la
Municipalité a organisé la Semaine
du Développement Durable du
20 au 26 septembre. Des ateliers,
de la sensibilisation (avec le
SIETOM et le programme SURE),
des conférences, le spectacle des
« Souricieuses », un concours de
ramassage de déchets, une balade
à vélo ou encore une expo en
réalité augmentée ont rythmé la
semaine, riche d’informations et de
prises de conscience pour tous les
participants.
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C’est bientôt Noël !
SPECTACLES, ATELIERS, CONTE,
MARCHÉ, REPAS DES ANCIENS,
SÉANCES DE CINÉMA... DE QUOI
VOUS FAIRE PATIENTER !

En route pour la
FÊTE MÉDIÉVALE !

Laurent GAUTIER
MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
CONSEILLERGAUTIER
DÉPARTEMENTAL
Laurent

TIC TAC TIC TAC

UNE VI(LL)E ENCORE PLUS BELLE
ET MOINS ÉNERGIVORE

Si la Ville organise de nombreux
événements tout au long de l’année,
elle œuvre aussi pour améliorer votre
quotidien : travaux de voirie, création
de liaisons douces, aménagements
sportifs... Et nous sommes fiers de lancer
le chantier de la tribune du terrain de
rugby et de vestiaires au stade dans
quelques semaines, conformément
à nos engagements. En parallèle, des
actions concrètes sont menées pour
répondre à la crise énergétique.

Parce qu’un événement comme celui-là nécessite plusieurs
mois de préparation et parce que vous, Tournanais et
associations, pouvez participer activement à la réussite de la
Fête Médiévale Fantastique et Féerique, la Ville de Tournanen-Brie a relancé les ateliers couture, tous les lundis, de 14h à
17h, depuis le 14 novembre à la salle polyvalente de la Ferme
du Plateau pour la confection de costumes. Si une réunion
d’information a déjà eu lieu en octobre, vous pouvez tout
de même rejoindre la troupe ! À noter que dans quelques
semaines, débuteront également les ateliers de création de
décors. À vos marques, prêts ? Créez !

COLLECTE
DE SANG

Nous travaillons depuis de longs mois
pour créer un lieu où les professionnels
de santé pourront exercer et vous
permettre d’accéder aux différents
soins. Aussi, nous avons lancé
l’aménagement de 300m2 de locaux
pour accueillir les professionnels dont
vous avez besoin. Située à proximité
de l’EPGT, la Maison médicale ouvrira
officiellement ses portes en 2023.
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
À TOUS !
8

DONNEZ
MAINTENANT !
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Les réserves de sang
s’amenuisent et l’EFS a
besoin de vous. Prochaines
collectes à Tournan-en-Brie
les jeudis 29 décembre et
23 février, de 14h30 à 19h,
à la Salle des Fêtes. Prenez
rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS DÉMARCHES

Pilotée par l’État et en
collaboration avec la
Communauté de Communes
des Portes Briardes et la Ville de
Tournan-en-Brie, une permanence
Maison France Services est
proposée à compter du 8
décembre, à la Ferme du Plateau.
Des agents vous recevront pour
répondre à vos questions, vous
accompagner au numérique, vous
aider aux démarches en ligne
et vous conseiller. Ainsi, vous
pourrez être accompagnés pour :
la déclaration de vos revenus
l’établissement de votre carte
d’identité
la demande d’une aide (RSA...)
la recherche d’un emploi
le remboursement de vos soins
la préparation de votre retraite
un litige ou un conflit
À Tournan, les permanences
ont lieu tous les jeudis, à la salle
polyvalente de la Ferme du
Plateau.
9h-12h et 13h30-15h30.
À partir du 8 décembre.

POUR LES SENIORS

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

UNE MAISON MÉDICALE

La Maison France Services

Retrait des colis de Noël

SOLIDARITÉ

Le compte à rebours jusqu’à Noël va
bientôt commencer ! Que nous l’aimons,
cette période ! L’ambiance, les odeurs,
la féerie... Nous retrouvons tous notre
âme d’enfant à l’approche des fêtes de
fin d’année. Et à Tournan, le mois de
décembre est dense en animations.
Nous espérons que le programme vous
plaira !

INFO

CULTURE ET LOISIRS

ANIMATION

Noël arrive à grands pas ! Et vous le savez, à Tournan, la Municipalité
anime tout le mois de décembre pour faire patienter petits et grands
jusqu’au réveillon ! Aussi, les festivités commenceront le samedi
3 décembre, avec le conte de Noël « Nuit blanche pour le père
Noël », à 9h45 et 10h45, à la Grange puis avec le repas des anciens,
le 4 décembre, à la Salle des Fêtes. Une ambiance musicale, de la
danse et un menu de circonstance pour les participants !
Suivront le marché de Noël, en centre-ville les 10 et 11 décembre,
avec Tournan Fête, le spectacle « Le Noël de Monsieur Scrooge »,
le dimanche 11 décembre, à 15h30, à la Salle des Fêtes, le concert
gospel « Black Harmony Gospel singers », le samedi 17 décembre, à
20h30, en l’église Saint-Denis, la parade du Père Noël, le dimanche
18 décembre, à 18h30 et le ciné-goûter « Le pôle express », le lundi
19 décembre, à 14h30, à la Salle des Fêtes.
Pour parfaire le décor de cette période magique, des ateliers seront
proposés (cuisine, atelier créatif...) et une sortie au marché de Noël
de Reims sera organisée pour les seniors.
Toutes les informations vous seront communiquées dans un
programme, sur le site de la Ville et les réseaux sociaux.
Le conte est à réserver auprès de la bibliothèque au 01 64 07 04 87, le
repas des seniors auprès du CCAS (01 64 42 79 23), les spectacles sur
www.tournan-en-brie.fr et les ateliers au 01 64 42 56 22.
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

Les Tournanais de plus de 70 ans
qui ne participent pas au repas
de Noël du 4 décembre, à la Salle
des Fêtes, sont invités à retirer
leur colis les lundi 5 et mardi 6
décembre, de 14h à 17h à la
Grange (Mairie).
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

Ciné-goûters

LES PROCHAINES DATES

Après la séance organisée à
l’occasion des festivités de Noël,
de nouvelles dates sont à noter
dans vos agendas :
dimanche 22 janvier : « Ron
débloque »
mercredi 22 février : « Grosse
colère » (ciné-bébé) et « Les
démons d’argile » (ciné-goûter)
mercredi 8 mars : « Mulan »
Les réservations sont accessibles
2 ou 3 semaines avant la séance,
sur le site : tournan-en-brie.fr
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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TOURNAN À L’HEURE DE LA

SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE
zoom sur les actions entreprises

Comme les autres collectivités, la Ville de Tournan-en-Brie est directement impactée par la
crise des prix de l’énergie. Il faut se mobiliser pour que chacun participe à l’effort collectif
afin de limiter les consommations et agir pour le climat.
Et au-delà des urgences, il convient également de prendre des mesures dont l’impact se
mesurera dans le moyen et long terme, notamment en matière de rénovation énergétique.
Ces mesures sont essentielles pour notre quotidien.

Électricité

MESURES DE COURT TERME
Dans les bâtiments communaux, la Ville interdit
l’usage des chauffages d’appoint et demande
d’éteindre systématiquement les appareils en veille
(photocopieurs et écrans notamment).
L’usage des lumières dans les locaux municipaux
est surveillé quotidiennement et il est rappelé
aux usagers des locaux la nécessité d’éteindre les
lumières dans les parties communes et les salles
non occupées.
Par ailleurs, la Ville va adresser un courrier aux
commerçants pour réduire l’éclairage des vitrines
et éteindre la nuit.
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Enfin, concernant les illuminations de Noël, celles
qui n’étaient pas encore à LED ont été supprimées.
Des décors à LED vont les remplacer dans la mesure
du possible. La durée d’illumination sera, quant à elle,
réduite du 9 décembre au 8 janvier.
MESURES DE MOYEN ET LONG TERMES
Les interrupteurs classiques seront remplacés par des
variateurs ou des détecteurs de lumière, selon leur
utilisation au sein de la Mairie, des services annexes,
de la Salle des Fête, de la Ferme du Plateau, etc. Ainsi,
dans les sanitaires, des détecteurs permettront de
limiter la consommation d’électricité provoquée par
des oublis d’extinction.
En ce qui concerne les éclairages publics, les leds
succèdent progressivement, et depuis quelques
années déjà, aux ampoules énergivores. Mais la
Municipalité a décidé d’aller plus loin dans ce domaine.
Les forts enjeux de réduction des consommations
énergétiques et l’urgence climatique nécessitent
des investissements à court terme et donc une
accélération du rythme pour atteindre des objectifs
à la hauteur des enjeux. Cela se traduira par le
remplacement de l’intégralité des luminaires à
lampe de la Ville par des luminaires à LED, équipés
de variateurs de luminosité selon les horaires.
Les commerçants qui souhaitent entreprendre des
travaux de rénovation énergétique, quant à eux,
peuvent être accompagnés par la Chambre de
Commerce et d’Industrie.

MESURES DE COURT TERME
La période de chauffe des bâtiments
communaux sera décalée et la température
des bâtiments sera baissée de 1°C.
Les bâtiments inoccupés pendant les congés
scolaires seront placés en mode « hors gel ».
L’eau chaude ne sera plus utilisée dans les
sanitaires des équipements municipaux (à
l’exception des douches).
En outre, des thermostats seront posés
pour maîtriser au mieux les dépenses
énergétiques. Le programme de changement
des menuiseries se poursuit et c’est l’ensemble
du site de l’école du Centre qui vient d’être terminé.
MESURES DE MOYEN ET LONG TERMES
Des travaux d’isolation et de rénovation de l’école
de La Madeleine sont programmés pour 2023. La
toiture, elle, sera remplacée au profit de matériaux
plus efficients.
Parallèlement, une réflexion est actuellement
menée pour l’évolution des appareils de chauffage
de différents équipements et sur l’utilisation des
bâtiments communaux le week-end et durant les
vacances scolaires, avec une mutualisation des
locaux et la fermeture de certains équipements.
L’Hôtel de Ville fait, quant à lui, l’objet d’une étude
pour le remplacement de certaines menuiseries
(derniers travaux de rénovation thermique).

Mobilités décarbonées*

La Ville de Tournan-en-Brie déploie des liaisons
douces sur l’ensemble du territoire pour encourager
l’usage d’autres modes de déplacement que
l’automobile.

La Municipalité a également choisi de
remplacer progressivement son parc de
véhicules thermiques par des véhicules
électriques. Les dernières acquisitions en
date concernent un véhicule de la Police
Municipale et un des services techniques.
La Ville a aussi choisi de former les agents
à l’éco-conduite et de privilégier la
dématérialisation.

Maîtrise
de la consommation
énergétique

Dans le cadre de la Communauté de
Communes des Portes Briardes, la Ville
accompagne les professionnels et les particuliers
grâce au développement du Service Unique de
Rénovation Énergétique (SURE).
Vous pouvez contacter le service SURE (01 64 43 36 11)
pour tout renseignement et accompagnement de
travaux de rénovation énergétique.
La Ville ajuste également ses abonnements
aux véritables besoins de chaque bâtiment et
diagnostique les équipements pour prioriser les
travaux de rénovation thermique à entreprendre.
Par ailleurs, la Municipalité met en œuvre les
obligations légales qui consistent à améliorer la
performance énergétique des bâtiments, installer
des équipements performants, mettre en place
des dispositifs de contrôle et de gestion active de
ces appareils et faire évoluer le comportement des
occupants.
Enfin, la Ville développe les énergies renouvelables
thermiques (biomasse, solaire, géothermie...).
*La mobilité décarbonée est un axe prioritaire du
gouvernement pour assurer la transition énergétique
nationale dans les transports à l’horizon 2040.

NOVEMBRE 2022

11

AUX DÉMARCHEURS
À DOMICILE

La Ville n’a mandaté aucune
entreprise de démarcharge
(évaluation énergétique,
qualité de l’air...) à domicile.
Pour éviter toute escroquerie :
Ne faites entrer aucun
démarcheur chez vous,
Ne signez aucun contrat sans
avoir consulté un proche, une
personne de confiance ou un
autre professionnel,
Ne communiquez jamais
votre numéro de carte bleue

Les rendez-vous des
aidants DU CCAS

Le Centre Communal d’Action
Sociale, la Ville de Tournanen-Brie et le Département
organisent des rendez-vous
pour vous informer, vous
accompagner et répondre à
vos questions. Dates à venir :
19 novembre : quand papa/
maman s’en va.
17 décembre : trouver des
ressources.
CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 79 23
www.tournan-en-brie.fr

Centre de loisirs

Il est temps d’inscrire votre
(vos) enfant(s) au centre de
loisirs pour les vacances de
Noël. Les fiches d’inscription
sont téléchargeables sur le
site de la ville.

SANTÉ

SERVICE ENFANCE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr

Maison médicale

LES TRAVAUX VONT DÉMARRER
Conformément à ses engagements, la
Municipalité œuvre pour l’ouverture d’une
maison médicale à Tournan-en-Brie. Les
travaux d’aménagement des locaux, rue de
Paris - près de l’EHPAD - vont démarrer et les
300 m2 seront prêts, en 2023, à accueillir les
professionnels de santé.
D’ores et déjà, une orthophoniste s’est
implantée et exerce son activité à l’EPGT
en attendant le passage dans la maison de

La Ville s’engage DANS LA
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Voyage des seniors

DIRECTION LA PALMYRE ET/OU LA CORSE !
Vous êtes à la retraite et vous avez envie de rencontrer du monde
et de faire un voyage sans avoir à l’organiser ? La Ville de Tournanen-Brie vous propose deux voyages, en 2023, en partenariat avec
l’ANCV.
La Palmyre (Charente Maritime) du 24 au 28 avril 2023.
Borgo (Corse) du 16 au 23
septembre 2023.
Renseignements et inscriptions
au CCAS
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 79 23
www.tournan-en-brie.fr

SPECTACLE-DÉBAT « LES MAUX BLEUS »
Cette pièce aborde la question des violences faites aux femmes
d’une manière inédite et sans concession. Une succession de
portraits de femmes victimes, témoins et bourreaux. On s’indigne,
on s’interroge, on rit, on pleure. De la violence conjugale, en passant
par le harcèlement ou la lesbophobie, c’est un véritable ascenseur
émotionnel. Un face à face avec la violence pour la comprendre,
l’écouter et l’éradiquer. 2 comédiennes, 15 personnages et une
certitude : la violence n’est pas une question de genre mais de
pouvoir. Une œuvre théâtrale bouleversante et profondément
humaniste.
SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20H30 - SALLE DES FÊTES

PLATEFORME DE RELATION
ENTRE EMPLOYEURS ET
CANDIDATS

Monemploi77.fr permet aux
entreprises du département
de gagner en visibilité et de
digitaliser leur recrutement en
publiant les offres, mais aussi en
donnant accès à la CVthèque et
aux candidatures en adéquation
avec leurs recherches.
Côté demandeurs d’emploi, la
plateforme offre la possibilité
de :
créer son profil en quelques
clics à l’aide de modèles de CV
modernes et attractifs
visualiser immédiatement les
offres d’emploi qui correspondent
à leur profil
recevoir des alertes par mail
(avec des offres en adéquation
avec leur CV)
postuler sur le territoire de la
Seine-et-Marne
suivre ses candidatures.
MONEMPLOI77.FR
Tél. : 01 74 60 51 60
contact@monemploi77.fr

Prévention routière

Parce que la prévention routière
concerne tous les âges, la Ville,
le CCAS et la Police Municipale
organisent une journée dédiée
aux seniors le 28 novembre, à la
Ferme du Plateau.
Au programme : sensibilisation,
révision du code de la route....

PERMANENCE D’INFORMATIONS
Dans le cadre du week-end dédié à la lutte contre les violences
faites aux femmes, la Gendarmerie Nationale et les services sociaux
s’associent à la Municipalité pour proposer une permanence
d’informations.
VENDREDI 25 NOVEMBRE - 15H-19H - GRANGE (MAIRIE)
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

santé. Pour compléter l’offre médicale,
la Ville a lancé une campagne auprès des
cabinets médicaux, des universités et des
établissements hospitaliers des environs.
Si vous voulez vous implanter ou si vous
connaissez un professionnel de santé qui
souhaite s’installer, n’hésitez pas !

Monemploi77.fr

UNE JOURNÉE DESTINÉE AUX
SENIORS

CONTACT POUR
LES MÉDECINS
QUI SOUHAITENT
S’IMPLANTER
Tél. : 06 24 34 74 57
(Mme Daoulas)
MAISON MÉDICALE DE TOURNAN-EN-BRIE

NS
MÉDECIOUS
À

INSTALLEZ-V
TOURNAN EN BRIE
Une orthophoniste
déja en activité
Réseau partenarial
(hôpital, EHPAD...)
Ville accessible,
dynamique et
attractive
Cadre de vie
idéal pour
exercer

INFO@TOURNAN-EN-BRIE.FR

RENSEIGNEMENTS 06 24 34 74 57 (Mme
W W W
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Le tri se simplifie
TOUS LES EMBALLAGES DOIVENT
ÊTRE DÉVERSÉS DANS LE BAC
JAUNE

DURÉE 1H20 PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
COMPAGNIE COMPAGNIE DE L’ÉCLAIR
COMÉDIENNES CHRISTELLE CANALS ET MILOUCHKA
MISE EN SCÈNE HERVÉ LAVIGNE
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

SCANNEZ-MOI
POUR + D’INFOS
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ENVIRONNEMENT

EN BREF

Attention

EN BREF

CULTURE ET SOLIDARITÉ

Daoulas)
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Depuis le 3 octobre, les consignes du SIETOM concernant le bac
jaune ont évolué et vous simplifient le tri.
Aux bouteilles, flaconnages en plastique et emballages en
métal et carton, viennent s’ajouter les barquettes et pots en
plastiques (barquettes de beurre, emballages de jambon, pots
de yaourt...), les sachets et films en plastique (paquets de chips,
sachets de légumes surgelés, emballages de packs d’eau...), les
petits emballages en métal (capsules de café, boîtes de conserve,
canettes, plaquettes vides de médicaments...) et les barquettes en
polystyrène.
Ainsi, vous hésiterez moins au moment de verser vos déchets
ménagers dans vos bacs et permettrez d’alimenter les recherches
de solutions de recyclage. C’est du gagnant-gagnant ! En triant
davantage, vous participez à la protection de nos ressources et de
l’environnement.
SIETOM
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 79 23
www.tournan-en-brie.fr

Fortunella

DEUX CONCERTS À VENIR EN
DÉCEMBRE

Le mercredi 7 décembre, la
première partie (il y en a trois) du
concert Jam Session se tiendra
à la Ferme du Plateau (avec le
conservatoire Couperin).
Le mercredi 10 décembre, c’est
une soirée Rock Bottom qui
viendra animer le 101, rue de
Paris (Ferme du Plateau).
FORTUNELLA
101, rue de Paris
Tél. : 01 64 07 14 35
www.fortunella.fr

NOVEMBRE 2022
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SPORT

ENFANCE

SCGT Cyclotourisme
REJOIGNEZ-LES !

40, c’est le nombre d’adhérents que
compte la section cyclotourisme du
SCGT. Ils se retrouvent hiver comme été,
en semaine ou le week-end pour des
distances plus ou moins longues selon
la saison. Les allures sont adaptées en
fonction des niveaux (de débutant à
confirmé), mais les distances restent les
mêmes. La licence n’est pas obligatoire
au départ et il est recommandé de faire
quelques sorties avec le groupe avant de
s’inscrire.
Le club organise également une ou
deux grandes sorties sur un ou plusieurs
jours pendant l’année et le prix de la
Municipalité, tous les ans, en juin.
Contactez-les pour faire partie du club !

La halte-garderie
DEVIENT LA « PETITE CRÈCHE »

SOLIDARITÉ

SPORT

Brocante à l’abri
À LA SALLE DES FÊTES

Le SCGT badminton
OBTIENT UN LABEL

Une braderie en intérieur, c’est possible,
à Tournan-en-Brie ! Le dimanche
20 novembre, la Municipalité et Tournan
en Fête vous donnent rendez-vous à la
Salle des
Fêtes, pour
vendre ou
acheter
des
VÊTEMENTS D’HI
vêtements
VER
ET JOUETS
d’hiver
(enfants et
Faites
adultes)
le plein de
et des
bonnes
affaires.
jouets.
DIM. 20 NOV.
L’entrée
9H 17H
est libre
SALLE DES FÊTES
de 9h
à 17h
pour les
visiteurs.

Soucieuse de la qualité des prestations au
sein de ses clubs, la Fédération Française de
Badminton décerne des labels aux structures.
Les écoles ainsi labellisées s’engagent à
respecter la charte, assurant la qualité de
l’accueil et de la formation des jeunes licenciés.
Le SCGT badminton a obtenu le label
« 2 étoiles » pour la saison 2022/2023. La Ville félicite
les dirigeants du club, investis pour enseigner une
discipline qui rassemble 128 licenciés.
Si vous voulez les rejoindre, contactez-les par mail ou par
téléphone.

BROCANTE
ÀL
’ABRI !

20

SCGT
CYCLOTOURISME
Tél. : 06 08 96 94 98
pere.christian@wanadoo.fr

TARIF : 3
(UNE TABLE D’ 1,80M€
)
INSCRIPTION
cathyd2401@gm
ail.com

Pour sa dixième édition, l’ASCT Course à
pied vous attend pour sa randonnée/course
nocturne au profit des Restos du Cœur, le
samedi 12 novembre. Le départ sera donné à
19h, à la Salle des Fêtes.
Le principe est simple : pour participer,
vous devez fournir un sac de nourriture.
La totalité de la collecte sera reversée aux
Restos du Cœur.
Douze kilomètres en marchant ou en
courant (c’est vous qui choisissez !) pour
une cause nationale, le tout dans la bonne
humeur et dans une ambiance particulière !
L’inscription est gratuite et est à effectuer
sur klikego.fr
Vous êtes attendus nombreux ! N’oubliez
pas votre lampe torche, un gilet
réfléchissant et votre téléphone portable,
trois éléments indispensables pour que
votre épreuve se déroule dans de bonnes
conditions. Alors, vous participerez ?
ASCT COURSE À PIED
Tél. : 06 65 73 37 71
asctcourse.tournan@gmail.com
www.klikego.fr
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PETITE CRÈCHE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 07 93 58
www.tournan-en-brie.fr

SERVICE ENFANCE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr

VILLE DE TOUR

NAN-EN-BRIE

RENSEIGNEMENTS
W W W

06 36 90 14 18

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

F R

ASSOCIATION
TOURNAN EN FÊTE
Tél. : 06 36 90 14 18
tournan-en-fete@sfr.fr

EN BREF

Tourn’en nocturne
MARCHEZ OU
COUREZ POUR LA
BONNE CAUSE !

CULTURE

Le vilain petit canard
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Club féminin

Novembre : visite des serres des
Orchidées à Boissy-Saint-Léger /
démonstration de sophrologie.
Décembre : visite de l’exposition Frida
Kahlo (Paris) / repas de Noël.
CLUB FÉMININ
Tél. : 06 08 67 82 51
nicole@aubry.to

Poney club

LOISIRS

ASCT COURSE À PIED

En réponse aux besoins des Tournanais, la Ville de Tournanen-Brie adapte les horaires de la halte-garderie. Dorénavant,
l’accueil des enfants (2 mois- 3 ans) se fait de 7h à 19h au
lieu de 8h à 18h auparavant, valant l’appellation de « Petite
crèche » à la structure municipale.
Cette modification de l’amplitude horaire a généré la
création d’un poste supplémentaire de professionnel de la
petite enfance.

SCGT BADMINTON
Tél. : 06 18 19 82 49
gretz.tournan.badscgt@gmail.com

Dans la lignée des ateliers proposés aux seniors par le
CCAS, le Conservatoire Couperin animera une chorale à
l’EPGT, le mercredi 16 novembre, de 10h30 à 12h.
Et ce n’est pas tout ! Un concert de piano sera également
proposé aux résidents de l’établissement, le jeudi
8 décembre, à 18h30.
Novembre et décembre seront aussi l’occasion de
retrouver le conservatoire pour trois dates :
Gala des élèves de chant lyrique, le dimanche
13 novembre, à la Salle des Fêtes.
Jam Session ouverte à tous pour jouer ensemble sur la
thématique pop music, le mercredi 7 décembre, à 20h30,
à la Ferme du Plateau.
Concert des élèves, le jeudi 15 décembre, à la Ferme du
Plateau.
CONSERVATOIRE COUPERIN
Tél. : 01 64 07 14 35
conservatoire@couperin.fr

Des stages ouverts à tous sont
proposés pendant les vacances de
novembre et de Noël. Journées ou 1/2
journées.
Des promenades découverte pour
enfants (4-6 ans) non adhérents sont
possibles sur rdv, mercredis et samedis
après-midi toute l’année et du lundi au
vendredi pendant les vacances !
PONEY CLUB
Tél. : 06 82 06 43 41
parmentierlea@orange.fr

MALT

Repair café : 19/11, 10/12 et 14/01.
Temps famille : 26/11 et 28/01.
Ateliers cuisine : 16/11 et 14/01.
Sortie famille : 17/12
MALT
Tél. : 01 64 07 10 77
contact@malt77.org

Le parcours drôle et émouvant d’un vilain petit canard,
différent des autres, qui apprend à s’aimer par la rencontre d’un
canard sauvage tout fou, d’oies voyageuses, d’une poule très
prétentieuse et d’un très grand cygne blanc.
Ce spectacle nage sur les eaux de la tolérance et parle avec
humour de la différence sous toutes ses formes, physique,
raciale, sociale, de naissance. Avec quelques chansons, beaucoup
d’énergie et de fantaisie. Un spectacle drôle et émouvant.
DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 15H30 - SALLE DES FÊTES
DURÉE 50 MIN PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS
COMPAGNIE THÉÂTRE DES BONNES LANGUES
COMÉDIENS F. VIAU ET J. GROGUELIN
MISE EN SCÈNE FREDDY VIAU
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du pain, des fruits et légumes,
des produits laitiers et de la
viande EN CIRCUIT COURT

Conservatoire Couperin
VOUS POUVEZ VOUS
INSCRIRE, MÊME EN COURS
D’ANNÉE !

Si vous souhaitez découvrir la
musique, le chant ou la danse, il
est possible de rejoindre les cours
dispensés par les professeurs du
Conservatoire Couperin, même
en cours d’année.
Plus d’informations par mail,
par téléphone ou sur le site
couperin.fr
CONSERVATOIRE COUPERIN
Ferme du Plateau
Tél. : 01 64 07 14 35
conservatoire@couperin.fr

LYCÉE CLÉMENT ADER

Semaine de l’industrie
UNE RENCONTRE AVEC LES
ENTREPRISES
Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, le lycée Clément
Ader et la Ville de Tournan-en-Brie s’associent pour organiser
une rencontre entre les élèves et les entreprises locales.
L’événement se déroulera le vendredi 25 novembre au sein de
l’établissement. L’occasion pour les lycéens de connaître les
entreprises du secteur et pour les professionnels de découvrir
les formations dispensées au lycée de Tournan-en-Brie.
C’est ensemble que nous construisons l’école du futur !

x

La Ferme de Combreu

LYCÉE POLYVALENT
CLÉMENT ADER
76, rue Georges Clemenceau
Tél. : 01 64 07 20 18

Restos du Cœur

LA CAMPAGNE D’HIVER
DÉBUTE EN NOVEMBRE

La réouverture de la campagne
d’hiver des Restos du Cœur
aura lieu le 25 novembre. Les
inscriptions se tiendront les 14,
15, 16, 22 et 23 novembre, de
14h à 16h, dans les locaux de la
rue Clemenceau.

Marché de Tournan

ANIMATIONS EN NOVEMBRE

SALLE DES
ETFÊTES
À TOURNAN-EN-BRIE ?

À 4Tournan-en-Brie,
la Ferme de Combreux propose aux
À PARTIR DE
ANS

consommateurs des fruits et légumes chaque semaine, mais
aussi du pain « à l’ancienne » (pain de campagne, pain aux
graines de lin, pain à l’épeautre...). Les intéressés doivent passer
commande avant le mercredi, 20h, pour pouvoir récupérer leur
panier le jeudi, de 16h45 à 18h30, directement à la Ferme.
Il suffit de contacter les fermiers de Combreux par mail
(fermedecombreux@gmail.com) ou par téléphone (06 23 67 43
04) pour être destinataire des bons de commande. Ceux-ci sont à
remplir chaque semaine.
La Ferme de Courcelles propose, quant à elle, des œufs, des
yaourts, des flans, des riz au lait, de la crème fraîche, mais aussi
de la viande, de la volaille, des terrines et des plats cuisinés. La
boutique est ouverte tous les jours comme suit : lundi, de 16h30
à 19h, mardi-mercredi-jeudi-vendredi, de 10h à 12h et de 16h30
à 19h, samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h et dimanche, de
16h30 à 18h30.

RÉSERVATIONS SUR TOURNAN-EN-BRIE.FR

Bibliothèque municipale
OUVERTURE EN NOCTURNE
LE VENDREDI

À partir de janvier, la Bibliothèque
Municipale modifiera ses horaires.
Elle sera ouverte en nocturne tous
les vendredis, jusqu’à 20h (elle
sera fermée le vendredi matin).
Une adaptation des horaires en
fonction de votre mode de vie !
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-20h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

N-EN-BRIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 06 21 74 41 12
aikidoscgt@gmail.com
scgtaikido-gretz-tournan.fr

MENTS 01 64 42 56 22

T O U R N A N - E N - B R I E
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FERME DE COMBREUX
Tél. : 06 23 67 43 04
fermedecombreux@gmail.com
https://combreux.net

FERME DE COURCELLES
Tél. : 06 83 19 67 62
lafermedecourcelles@orange.fr
www.la-ferme-de-courcelles.fr

DIM.

11
DÉC.
15H30

#NOËL

LES CIRCUITS COURTS, C’EST QUOI ?
Consommer des produits achetés en circuits courts, c’est,
entre autres, se fournir au plus près du producteur et/ou
chez le producteur lui-même. L’objectif est de favoriser une
agriculture écologiquement saine, socialement équitable et
économiquement viable et de mettre en relation directement les
consommateurs et les producteurs. Ce type d’achat correspond
à l’intérêt grandissant de mieux manger, en particulier de
consommer des produits bio, et au souhait des consommateurs
de diversifier leur alimentation. L’un des nombreux intérêts est
de proposer une grande diversité de produits sains, des fruits
aux légumes, en passant par des œufs ou encore de la viande.
C’est aussi l’assurance de pouvoir acheter des produits dont les
consommateurs connaissent la provenance et la manière dont ils
ont été cultivés. De plus, les produits sont vendus à un prix juste.

RESTOS DU CŒUR
3, rue G. Clemenceau
Tél. : 01 64 06 43 68
ad77.tournan@restosducoeur.org

Les commerçants du marché
du centre-ville vous attendent
les mercredi 23 et samedi 26
novembre pour des animations.
Maillots de foot et ballons à
gagner ! Également, les 21 et 24
décembre, des chocolats seront
distribués !

SPECTACLE DE NOËL

La Ferme de Courcelles

de Monsieur Scrooge
24 décembre. Tous s’apprêtent à fêter Noël ! Tous…
Sauf un, le méchant Monsieur Scrooge. Le vieil
homme aigri, égoïste et sarcastique ne comprend
pas toutes ces effusions de joie et de bonheur et
s’apprête à passer la soirée seul. C’est sans compter
sur l’apparition de son vieil ami Jacob Marley, mort
depuis longtemps. Celui-ci lui annonce la visite
d’esprits qui tenteront de lui faire comprendre que
Noël est un moment de partage et d’amour.
Scrooge deviendra-t-il bon et généreux ?
Adaptation d’un Conte de Charles Dickens. Un
spectacle drôle et émouvant où se mêlent féerie,
chansons et humour.
COMPAGNIE LE POINT DU JOUR
COMÉDIENS Sébastien JAVELAUD et Caroline
MISBACH
MISE EN SCÈNE Sébastien JAVELAUD
SALLE DES FÊTES
À PARTIR DE 6 ANS
RÉSERVATIONS SUR TOURNAN-EN-BRIE.FR
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Voirie, liaison douce
tribune et centre
technique municipal
DES PROJETS
QUI AVANCENT

VOIRIE
La rue des Prés Bataille connaîtra une
période de travaux pour un réaménagement :
stationnement, réfection des trottoirs, rénovation
de l’assainissement, création d’une piste cyclable
et aménagement paysager.
LIAISON DOUCE
La Ville de Tournan-en-Brie est lauréate de l’appel
à projet lancé par l’État et percevra une subvention
pour la création de la liaison douce de la rue du
Gaz vers la sente des Carreaux permettant de
rejoindre les liaisons douces vers Favières et de
l’allée d’Armainvilliers, avec une passerelle sur
pilotis pour traverser la Marsange. Les travaux sont
prévus pour 2023.
TRIBUNE AU STADE MUNICIPAL
Conformément à ses engagements de campagne,
la Municipalité lancera les travaux de la tribune du
terrain de rugby dans les prochaines semaines.
Le projet consiste en l’accueil des 150 spectateurs
sous une structure couverte, l’aménagement de
vestiaires et la création d’un local de rangement
pour l’association de BMX.
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
En 2022, la Ville a pris possession d’un terrain dans
la zone industrielle (route de Fontenay) pour y
installer son centre technique municipal. Après
des travaux d’aménagement, les agents des
services techniques ont investi leurs nouveaux
locaux, plus grands et plus adaptés à leurs activités
quotidiennes.
18
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Coups de cœur

DES BIBLIOTHÉCAIRES
Mahmoud ou la montée des eaux Antoine Wauters (Éd. Verdier)
En Syrie, un vieil homme rame à bord
d’une barque, seul au milieu d’une
immense étendue d’eau. En dessous
de lui, sa maison d’enfance, engloutie
par le lac el-Assad, né de la construction
du barrage de Tabqa, en 1973. Muni
d’un masque et d’un tuba, il plonge - et
c’est sa vie entière qu’il se remémore, à
travers la guerre et la dictature.
Ce récit poignant rédigé sous forme de long poème
est un coup de poing littéraire. Une écriture superbe,
offerte par ce jeune auteur Belge, primé à de
nombreuses reprises.
Le grand saut - Renaud Dély
(Éd. JC Lattès)
Jeux olympiques de Los Angeles, 8 août
1984. Pierre Quinon, un jeune athlète
français s’élance sa perche entre les
mains. À des milliers de kilomètres,
Renaud, un adolescent de 15 ans, est
suspendu à l’envol de son idole. Ce
sacre permet à Renaud d’oublier l’état
dépressif de sa mère et les absences de
son père.
Mais, très vite, Pierre Quinon se sent mal à l’aise
devant la médiatisation de son exploit. Deux vies se
croisent, celles de Pierre et de Renaud. Sans jamais
se rencontrer, la perche et la dépression seront le lien
unissant ces deux êtres.
Renaud Dély rend ici un vibrant hommage à Pierre
Quinon, un homme attachant, impulsif et insaisissable.
Banquise - haïkus pour enfants à partir
du CE2 - Patrick Gillet (Éd. Un chat la
nuit éditions)
A travers le regard de Nanuq, un jeune
Inuit, ces haïkus évoquent la beauté de la
banquise, la faune polaire et la fonte des
glaces.
Ce recueil nous interroge notamment sur
le changement climatique.
Le travail d’illustration de Demuro est remarquable et
sert avec brio le texte.
Dans tes yeux - Dorothée Volut
(Ed. L’Atelier des noyers)
Dans ce livre illustré, proposé
dans un format à l’italienne, le
narrateur décrit ce qu’il voit
dans les yeux de l’enfant auquel
il s’adresse. Par exemple : un
lac abracadabra, un nuage de soupirs, un pays grand
ouvert, etc.
Ce poème tout en douceur et en finesse graphique,
est accessible aux enfants dès la grande section de
maternelle.
Ces ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque
Municipale.

LECTURE

TRAVAUX

NAISSANCES
JUILLET 2022 HIANNE Joanne BOUZIANE Gaya MPONGO AMBA TOCA Kéziah DOURLENS
BRENOT Elio AOÛT 2022 N’GOU Noé SUANA Marcel MAROILLEAU Jeanne et Nina
SEPTEMBRE 2022 LEBOURG Madeleine OCTOBRE 2022 MERZOUK Amélia PAVOT Noé

MARIAGES

NUMÉROS
UTILES

JUILLET 2022 ROBERT Aymeric et CHURCHILL Marion AOÛT 2022 MOURET Julien et ROUSSEL
Aurélie LE VEZU Romain et GUILLEMOT Aurélie BAKKER Hubert et MERABET Nadira
SEPTEMBRE 2022 CAMMAROTA Gérard et DOKO Adeline OLANIER Nicolas et GUILLOU
Delphine OCTOBRE 2022 POUCH Jonathan et FIXARI Marina

DÉCÈS
FIN JUILLET 2022 AUGUSTE née MIRAT Geneviève MENDEZ née DE ZAN Sylvie BREULY
Frantz TRIDON née RIOUX Rolande AOÛT 2022 DIAZ née BIERRY Camille SEPTEMBRE
2022 GRÉGOIRE Christian TEISSEDRE née FOUSSE Eliane CRESPEL née PERRIN Agnès
OCTOBRE 2022 TARAMARCAZ Claude PHOUMMALAYVANH Somdy JATTEAU Bernard

CHARLES Valérie PEREZ Mercédès née VILLORIA HÉON Bernard BOHL Christianne
BARCOS Michelle née VIDAUD BERMUDEZ Antoinette née MOJICA BOUTEILLER
Raymonde née PECOT PÉTRILLI Pierre

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 cidessous sont transmis directement par le groupe et n’engagent que leurs auteurs.

TOURNAN AVANCE

Après la crise sanitaire, la guerre en Ukraine a bouleversé l’économie et les suites sur
notre quotidien sont importantes. Nous continuons à être mobilisés aux côtés du
peuple Ukrainien, comme nous le sommes auprès des femmes iraniennes qui font
preuve de courage.
La crise énergétique, l’inflation viennent aussi impacter nos budgets mais nous
continuons à avancer pour développer les projets utiles aux Tournanais. Nous le
faisons avec la même envie et force. Loin des polémiques inutiles, vivre à Tournanen-Brie dans un environnement et un cadre de vie préservé est une réalité.
L’urgence climatique est là et nous sommes mobilisés. Plan de sobriété énergétique,
végétalisation, jardins partagés, plantations d’arbres, liaisons douces, réduction et tri
des déchets, service de rénovation énergétique... autant d’actions au quotidien pour
relever ensemble les défis.

RASSEMBLEMENT POUR TOURNAN

Groupe RN - clementlaunay@free.fr - O673834915
Vivre à Tournan devient de plus en plus difficile. La qualité de vie disparaît petit à
petit. Outre le bruit constant de la RN4 souvent dénoncé, l’augmentation incessante
du nombre d’habitants engendre des nuisances qui dégradent notre quotidien :
encombrement des rues, stationnement des voitures partout, jour et nuit, disparition
des espaces verts... Et on construit toujours !
116 logements collectifs et 4 maisons sont en construction à l’emplacement de
l’ancien Ehpad; en bas de la gare, 21 logements sont en cours d’achèvement. Un
grand jardin a disparu ainsi que le parc qui jouxtait la maison de retraite où les
résidents et leurs visiteurs pouvaient se promener.
Quel saccage! Quelle misère ! Au nom de l’argent !
Les biens détruits sont pourtant beaucoup plus précieux !

SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ DE
LA VILLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

MAIRIE DE TOURNAN-EN-BRIE
PLACE EDMOND DE ROTHSCHILD

01
64 42 52 42
INFO@TOURNAN-EN-BRIE.FR / WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

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 3800 ex - Directeur de la publication Laurent GAUTIER, Maire de Tournan-en-Brie, Conseiller départemental
de Seine-et-Marne Conception maquette, PAO et rédaction Maud VIOTTY, Maxence ELMKELLEB, Service
communication Comité de rédaction Laurent GAUTIER, Laurence GAIR, Sandrine CARREY, Maud VIOTTY,
Véronique COURTYTERA, Maryse PELLETIER, Eva LONY, Madani KHALOUA Photos Mairie de Tournan-en-Brie AdobeStock Impression "L’Imprime Encore"

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

NOVEMBRE 2022

19

CONCOURS

PULL
moche
DE NOËL

SCANNEZ-MOI
POUR + D’INFOS

ENVOYEZ
VOTRE PHOTO
AVANT LE 12 DÉC.
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

RENSEIGNEMENTS 01 64 42 52 42
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