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L’

été sera chaud, l’été sera
chouette ! C’était le slogan de
l’affiche estivale de la Ville.

Et, en effet, la Terre se réchauffe.
Nous avons traversé deux vagues de
canicule, en juin et en juillet. Je remercie
les partenaires et services (notamment
notre CCAS) pour l’accompagnement
des plus fragiles.
Une chose est sûre, nous devons,
individuellement et collectivement,
prendre soin de notre planète. A
Tournan nous faisons notre part.
Et, en effet, l’été 2019 a été très
(chouette !) animé à Tournan-en-Brie !
La Fête de la Marsange, notre Fête
Médiévale Fantastique et Féerique,
Tournan Plage ont rassemblé petits et
grands. Tout avait été prévu pour faire
face aux fortes chaleurs.
L’été 2019 a également été celui des
inaugurations.
Après onze mois de travaux, la Grange
a ouvert ses portes en juillet, abritant

notre nouvelle Salle des mariages et du
Conseil municipal, accessible à tous,
en rez-de-chaussée, mais également
les locaux du CCAS.
Le terrain synthétique au stade avec
remplissage en matériaux naturels
(liège) est prêt ! Une piste d’athlétisme
de quatre couloirs réjouit déjà les
adeptes de course à pied et de sprint.
Les travaux ont été achevés pour
permettre aux sportifs de démarrer la
saison en toute beauté !

L’été a été animé,
l’automne
sera connecté !
L’été a aussi été tourné vers la jeunesse
et le cadre de vie avec une ouverture
anticipée de la MDJ, un programme
d’activités pour les enfants des centres
de loisirs, la distribution des KLICS,
des CLACS et des BUT pour préparer
la rentrée et les chantiers d’été pour
les jeunes de plus de 16 ans souhaitant
travailler pour la Ville.

L’automne poursuivra sur la lancée de
la période estivale en étant connecté !
A LA UNE
La fibre est arrivée à Tournan et la
commercialisation a commencéA en
LA UNE
août dernier. À vous la navigation à
très haut débit ! Si vous n’avez pas pu
participer au forum d’information du
3 septembre, les services techniques
et la société Covage se tiennent à
votre disposition pour toute question.
En automne, c’est aussi le démarrage
des travaux du mur anti-bruit, de la
piste cyclable et du programme de
voiries. Nous aurons l’occasion d’en
reparler.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Laurent GAUTIER
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à RETENIR
contact

Hameau de Courcelles
01 64 07 01 22 / 06 83 19 67 62
lafermedecourcelles@orange.fr
www.earl-de-courcelles.fr

RENCONTRE

Véronique & Geoffrey

horaires de la boutique

Lundi : de 17h15 à 19h15
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche : de 10h à 12h et de
17h15 à 19h15
Samedi : de 10h 12h30 et de
14h30 à 19h

agriculteurs à la Ferme de Courcelles

Vaches, brebis, cochons, poules et chèvres sont bichonnés 24h sur 24h, 7 jours sur 7,
tout au long de l’année par ces agriculteurs qui ont repris la ferme en 2010. Une vie bien
remplie pour ce couple de quadragénaires, parents de trois enfants.

portes ouvertes

12 et 13 octobre 2019

Une ferme comme on les aime

Nous faisons partie du
réseau Bienvenue à la
Ferme, principal réseau
de producteurs fermiers
et d’accueil touristique
dans les fermes.
TOURNAN-EN-BRIE SEPTEMBRE 2019

»

C’est Véronique Marek, diplômée en gestion
agricole qui a proposé à son beau-père,
Claude Bouzonie, de s’associer à lui et d’ouvrir
une boutique au sein de sa ferme, en 2010.
De fil en aiguille, Geoffrey Bouzonie, pourtant
ébéniste de formation, a prêté main forte au
projet. Aujourd’hui, le couple gère pas moins
de trente vaches, 800 volailles (dont 500
poules), 8 cochons et 20 brebis répartis sur
40 hectares. Pour les aider, deux salariés sont
employés pour la production des produits
laitiers et la préparation des commandes.

Une démarche citoyenne
et pédagodique
Véronique MAREK
et Geoffrey
BOUZONIE
travaillent
sans relâche,
accompagnés de
deux salariés, pour
faire vivre la Ferme
de Courcelles.

Le couple a rapidement adopté une démarche
citoyenne au sein de la boutique en ne
fournissant aucun sac mais plutôt des cartons
et en consignant les boîtes à oeufs. Dans
cette optique, la Ferme de Courcelles fournit
également au SIETOM des poules destinées
à être accueillies par des familles tournanaises
qui souhaitent réduire leurs déchets.
Et pour découvrir leur univers, les visites de la

Ferme sont possibles tout au long de l’année
et lors des Portes ouvertes (les prochaines
auront lieu les 19 et 20 octobre).
A LA UNE

Une journée à la ferme

A LA UNE

À 6h30, la journée débute pour Véronique et
Geoffrey qui rentrent les vaches pour la traite.
Le lait collecté servira à nourrir les veaux et
à produire yaourts et fromages frais vendus
à la boutique, dans la cour de la ferme. En
parallèle, l’un des deux lève, prépare et
emmène les trois bambins de 3, 5 et 10 ans
à l’école. S’enchaînent alors l’alimentation
des animaux et la fabrication des produits
laitiers. À 10h, la boutique prend le relais
en ouvrant ses portes jusqu’à midi. On y
trouve oeufs frais, terrines, viandes, volailles,
légumes et épicerie. Les poules pondent 450
oeufs par jour et on les vend tous ! se plaît à
dire Véronique. L’après-midi est consacré à la
préparation des commandes et à la production
des produits laitiers. Après avoir récupéré les
enfants à l’école, la boutique rouvre ses portes
de 17h15 à 19h15. Et en parallèle, la traite
doit de nouveau être réalisée à 18h. Et cela,
tous les jours de l’année, sans exception !

TOURNAN-EN-BRIE SEPTEMBRE 2019

C

Ville de Tournan-en-Brie

FORUM

DES AS
SOCIA
SAISON TIONS

2019 2
020
7
SAM. . SPORT
SEPT CULTURE

LOISIRS
10H 17H QUOTIDIEN
FERME DU PLATEAU SANTE
101, RUE DE PARIS SOLIDARITE

RENSEIGNEMENTS
01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

INFOS

7 SEPTEMBRE

Le Forum des Associations
lance la nouvelle saison

Le Forum des Associations est l’événement qui marque la reprise après la trève estivale.
Il se déroulera le samedi 7 septembre, à la Ferme du Plateau, de 10h à 17h. L’occasion
pour tous les Tournanais de découvrir des disciplines culturelles, sportives et solidaires.

Des loisirs, du sport
et de la culture

à RETENIR

La Ferme du Plateau accueillera le Forum
des Associations le samedi 7 septembre pour
permettre à chacun de s’inscrire aux activités
sportives, culturelles et de loisirs qui leur sont
proposées. Course à pied, foot, arts martiaux,
danse, gymnastique, photographie, musique...
peuvent se pratiquer à Tournan. Profitons-en !

Le Forum des
Associations rassemble
toutes les associations
de la ville
Les Tournanais peuvent
y découvrir le panel des
activités et s’inscrire
Des démonstrations
rythment toute la journée

Vie quotidienne et solidarité

Mais ce n’est pas tout ! Les associations en
rapport avec la petite enfance, la vie scolaire,
le quotidien ou la solidarité seront également
présentes pour présenter leurs actions.
Toutes les
associations de la
Ville de Tournanen-Brie se tiennent
prêtes à débuter
la saison en
proposant un large
éventail d’activités
dans de nombreux
domaines.
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Des stands d’information

La Mairie et la bibliothèque municipale
tiendront des stands permettant aux visiteurs
de s’orienter lors du forum et s’informer sur
les services à la population (enfance, vie
associative, culture...).

Distribution des CLACS

Qui dit rentrée, dit reprise des activités. Pour

aider les familles, la Ville de Tournan-enBrie distribue des CLACS (Coupons Loisirs
A LA UNE
Activités Culture Sport) d’un montant de 30€
destinés aux enfants et jeunes de 3 àA18LA
ansUNE
lors de l’inscription au sein d’une association
tournanaise.
Les familles concernées pourront retirer leurs
CLACS au stand de la Ville, à l’entrée du
Forum, tout au long de la journée. Pour ceux
qui seront dans l’impossibilité de se déplacer,
le service Vie associative se tiendra à leur
disposition tous les mercredis après-midis, en
Mairie.

Des démonstrations tout au
long de la journée

Pour rythmer la journée, les associations
feront des démonstrations de leur discipline
sur la scène installée pour la journée dans la
cour de la Ferme du Plateau.

INFO MAG
RENSEIGN. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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VOTRE
VOTRE
QUALITÉ
QUALITÉ
DE VIE.
DE VIE.
LA VILLE AGIT POUR

COMMÉMORATION
La Ville de Tournan-en-Brie
commémorera l’Armistice de
1918 le lundi 11 novembre
à 11h30 au Monument aux
Morts, en présence du Maire,
de l’équipe municipale, de
la Gendarmerie Nationale,
des Anciens Combattants,
des Sapeurs Pompiers et
des élèves de l’école Odette
Marteau.
Rens. : 01 64 42 56 22

Ce parc a été
réaménagé.
Des
bancs
ont été
Ce parc
a été
installés
et un chemin
réaménagé.
piétonnier
étéété
créé.
Des bancs aont
installés et un chemin
PARC
OUVERT
piétonnier a été créé.

TOURNAN VERTE

S’engager

TOUS LES JOURS
PARC
DE 9HOUVERT
À 18H
TOUS LES JOURS
DE 9H À 18H

A LA UNE
pour
l’environnement

MODELE
La Municipalité oeuvre quotidiennement pour rendre la

ville plus verte, plus agréable et plus respectueuse de
l’environnement.
Un nouveau parc à Tournan !

MODELE

Le parc existe depuis toujours mais avait été
laissé à l’abandon et était28inaccessible. La
E LOISIRS
MODELE des travaux
Municipalité a choisi d’engager
pour permettre aux Tournanais d’avoir accès à
un espace agréable, ombragé, en plein centre
ville. Cet parc est accessible par le parking de
la rue du Moulin. Il aura fallu trois ans pour
remettre en état les lieux : outre le défrichage,
il a été nécessaire de mener des études sur
les arbres, sur la mise en accessibilité et la
sécurisation des lieux. Afin de rénover le mur
entourant le parc, d’intégrer le lavoir à celui-ci
et de créer un cheminement, la Ville a lancé
des chantiers d’insertion terminés en juin
dernier. Des bancs ont également été installés.
D’autres aménagements seront réalisés tout en
respectant les lieux. Le parc est ouvert depuis
le mois de juin, tous les jours de 9h à 18h. Allez
y faire un tour !

Des composteurs à domicile

Pour obtenir un composteur, contacter le
SIETOM au 01 64 07 99 75. Ayez le réflexe
écologique !
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Les jardins familiaux

Les jardins familiaux mis à disposition depuis
le printemps ont vu pousser cet été des pieds
de tomates, courgettes, salades mais aussi
des fleurs pour le plus grand bonheur des
Tournanais qui louent ces lopins de terre.

Je ne brûle pas mes déchets
je les valorise

Un parc tout
juste rénové
est désormais
accessible par le
parking de la rue
du Moulin.

Les déchets biodégradables de jardin sont issus de la tonte des
pelouses, des feuilles mortes, d’élagage, de taille de haies, de
débroussaillage, etc. La combustion de végétaux émet des polluants
et des gaz toxiques concérigènes. Elle est interdite à Tournanen-Brie. Brûler ses déchets verts peut être puni d’une amende
(jusqu’à 450 €).
Alors que faire de ces déchets ?
- Broyage pour pailler le sol, éviter les mauvaises herbes, maintenir
l’humidité et éviter les arrosages trop fréquents.
- Mulching (paillage) : tondre sa pelouse sans ramasser l’herbe qui,
redéposée sur la pelouse devient un engrais naturel et paille le gazon
qui reste humide.
- Compostage des déchets verts : produit un excellent fertilisant
naturel à incorporer à la terre !

Renseignements : 01 64 42 52 42

NOUVEAUX TOURNANAIS
Deux fois par an, Laurent
GAUTIER, Maire de Tournan,
et l’équipe municipale
invitent les Tournanais
nouvellement installés sur la
commune à participer à une
matinée d’accueil en Mairie.
Lors de cette rencontre, les
invités peuvent échanger
avec les élus sur les projets
et les actions de la commune
et être orientés dans leurs
démarches administratives.
La prochaine date est fixée
au samedi 12 octobre.
Les services municipaux,
la bibliothèque, la Malt et
le conservatoire seront
également présents.
Les nouveaux Tournanais
doivent s’inscrire par mail à
info@tournan-en-brie.fr
Rens. : 01 64 42 78 90
MÉDAILLES DU TRAVAIL
Les Tournanais justifiant
de 20, 30, 35 ou 40 ans
de travail se verront
remettre une médaille par
Laurent GAUTIER lors de
la cérémonie organisée le
samedi 16 novembre.
Rens. : 01 64 42 56 22

BROCANTE
Tournan en Fête organise
une brocante dans la zone
industrielle le dimanche 15
septembre 2019.
Rens. : 06 36 90 14 18
BÉBÉ ARRIVE ?
LA CAF VOUS INFORME
Les travailleurs sociaux
de la Caisse d’Allocations
Familiales accueilleront les
futurs ou nouveaux parents
le jeudi 26 septembre, de
14h à 16h, à la salle de la
fontaine pour une aprèsmidi d’informations.
Rens. : 01 64 11 56 21
VENTE DE PRODUITS
ÉLECTROMÉNAGERS
L’entreprise BSH organise
des ventes au déballage de
produits électroménagers
les samedi 19 octobre et 14
décembre, de 9h à 13h au
11, rue A. Perdonnet
Rens. : 01 49 48 32 32
HALLOWEEN
La maison hantée attend les
plus courageux pour une
visite effrayante à l’occasion
d’Halloween. Qui osera venir
affronter les fantômes, les
hurlements, les morts vivants
et les araignées ? La visite est
programmée le 31 octobre à
19h19 au 19, rue de Provins.
Un parcours est prévu pour
les tout-petits. Les plus
grands devront pénétrer dans
la demeure sans trembler !
Mais que tout le monde se
rassure, une surprise est
prévue pour tous les enfants !
Rens. : 01 64 42 56 22

19
25

DU
AU

Ville de Tournan-en-Brie

OCT.

SPECTACLE
ATELIERS
EXPOS
ANIMATIONS

2019

SEMAINE
THÉMATIQUE

COURANT

ART

A LA UN

D’

A LA UNE

Renseignements
& Résa
01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

Semaine thématique :
l’art sous toutes ses formes

Pour l’édition 2019 de la semaine thématique, la
Ville a concocté un programme fait de spectacle,
d’atelier et autres animations pour petits et
grands.
La programmation de cette semaine sera bientôt
disponible sur le site internet de la Ville : www.
tournan-en-brie.fr. Tout ce que l’on peut déjà vous
dire c’est qu’un spectacle (Colère Monstre !) vous
attend !

Renseignements et réservations :
01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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FIBRE

Tournan au rdv
du très haut débit !

A LA UNE

MODELE
Attendue par les Tournanais, la fibre est arrivée. Tous les

secteurs sont désormais raccordés et la commercialisation
a débuté. Le très haut débit, c’est parti !
MODELE

E LOISIRS

28

MODELE

RECENSEMENT 2020
Le recensement organisé
par l’INSEE et la Ville, sera
effectué du 16 janvier
au 15 février 2020. La
démarche peut être réalisée
sur papier ou en ligne.
Pour cela, la mairie met à
disposition un ordinateur
les 18 et 25 janvier 2020
de 8h30 à 11h30. Se munir
de l’identifiant et du mot
de passe remis par l’agent
recenseur. Remise du
questionnaire « papier » soit :
• auprès de l’agent recenseur,
• par la poste à l’INSEE ou à
la mairie (enveloppe fournie
par l’agent)
La Ville recrute des agents
pour le recensement.
Candidature à adresser avant
le 1er octobre à M. le Maire, 1
place Edmond de Rothschild
77220 Tournan-en-Brie.
Rens. : 01 64 42 52 42
CONCILIATEUR
Vous pouvez prendre RDV
avec un conciliateur de justice
(11/09, 9/10, 13/11, 11/12).
Rens. : 01 64 42 52 49

Conformément à ses engagements et pour répondre à l’attente des
Tournanais et des entreprises locales, la Ville et la Communauté de
communes des Portes Briardes ont engagé des travaux pour que chacun
puisse se raccorder à la fibre.
Depuis le 31 juillet, tous les secteurs de la ville sont ouverts à la
commercialisation. Les opérateurs sont amenés à vous solliciter directement
dans ce cadre. Attention ! Tous les opérateurs ne couvrent pas encore notre
territoire.
Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas être relié à la fibre, vous n’êtes en
aucun cas obligé de souscrire à un abonnement.
Pour l’installation, une personne devra entrer dans votre domicile. Elle devra
être munie d’une carte professionnelle. En cas de doute, contactez la Mairie.
Renseignements : 09 69 39 07 77 (COVAGE)
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PORTES OUVERTES
SIETOM
Visitez le SIETOM le 21/09,
route de Fontenay.
Rens. : www.sietom77.com
PRÉSERVONS NOTRE
ENVIRONNEMENT SONORE
Pour préserver la tranquillité
et le cadre de vie, il est
rappelé qu’il est interdit
de tondre, passer la
débroussailleuse et réaliser
des travaux bruyants les
dimanches, jours fériés et
lors de la pause du midi.

TWIRLING

Coupe du monde
de twirling bâton

Il en aura fallu du courage et de l’entraînement aux athlètes
du club de twirling pour réussir à décrocher une qualification
à la Coupe du Monde...
Une Coupe du Monde,
rien que cela !

Pas moins de 1226 athlètes d’une
trentaine de pays se sont réunis en
août à Limoges pour la Coupe du
Monde de twirling. La France était
bien présente, et nos deux athlètes,
Laurie Ouazan et Claudia Carriço
ont fièrement représenté notre ville.

En solo et en duo !

De nombreuses sportives étaient
qualifiées en solo pour ce
championnat. Mais la présélection
n’aura malheureusement pas porté
chance à Laurie et Claudia, éliminées
aux portes de la finale.
Ne s’avouant pas vaincues, c’est
regonflées à bloc et soutenues en
direct sur les réseaux sociaux qu’elles
se sont par la suite concentrées sur
leur épreuve en duo, finissant 6èmes
de la demi-finale. Non contentes de
ce résultat lors des qualifications,
elles ont tout donné lors de leur

ultime passage devant les juges. Le
résultat est honorable puisqu’elles
obtiennent la 4ème place de leur
épreuve, remontant deux places
depuis la demi-finale. Un grand
bravo à elles ainsi qu’à l’équipe du
club qui les encadre depuis des
années ! Vivement la prochaine
compétition !

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
DIRIGEANTS
Pour la section foot, JeanPierre DEMENGEL prend les
commandes du club.
Côté gymnastique artistique,
Laure DEBUSSCHERE est
la nouvelle présidente du
SCGT gym. Et en badminton,
A LA dirige
UNE
Guillaume ZIEGER
désormais l’association.
LAetUNE
Bienvenue àA
eux
belle CULTUR
saison à tous les sportifs !
L’ATHLÉ, C’EST AUSSI
POUR LES ENFANTS !
Grande nouveauté cette
année : la Ville venant
d’inaugurer une piste
d’athlétisme de quatre
couloirs, l’ASCT Course à
pied lance une section athlé
kids pour les enfants de 6
à 10 ans le samedi aprèsmidi. Cotisation annuelle :
100 euros.Rendez-vous au
forum des associations du 7
septembre !
Rens. : 06 65 73 37 71
brunalain77@gmail.com
TOURNAN NOCTURNE
L’ASCT course à pied
organise l’édition 2019
de Tournan Nocturne, le
samedi 16 novembre, à
19h à l’étang du Moulin
à Vent.Au programme : 2
courses de 12 et 20 km et
une randonnée de 12 km.
Lampe frontale obligatoire.
Inscription gratuite sur
klikego.fr ou le jour J, sur
place. Participation : don
d’une denrée alimentaire aux
Restos du Coeur.
Rens. : 06 65 73 37 71
TOURNAN-EN-BRIE SEPTEMBRE 2019

LA GRANGE

De nouveaux locaux

inaugurés en juillet dernier

Onze mois de travaux ont été nécessaires à la réhabilitation totale de la grange
située dans la cour de la Mairie et acquise en 2017 par la Ville de Tournan-enBrie. Le bâtiment, communément appelé La Grange, qui abritait autrefois des
A LA UNE
chevaux, a fait peau neuve et a été inaugurée par Laurent GAUTIER, Maire
de
A LA
la Ville et le conseil municipal, le 14 juillet dernier, date emblématique,
s’ilUNE
en
est, de l’Histoire de notre pays.
HISTOIRE ET MODERNITÉ
L’objectif était de conserver le
caractère authentique du bâtiment
tout en le modernisant. La façade et
la cour ont gardé leur charme et les
poutres apparentes de l’intérieur sont
d’origine. La rambarde de la mezzanine
surplombant la salle du conseil municipal
a été réalisée à l’aide d’un matériau
translucide pour conserver la luminosité
et ajouter une touche contemporaine.
Un détail d’importance : les pavés de
la cour ont été retirés, transportés, puis
poncés et taillés pour être réinstallés !
De quoi conserver le cachet des lieux.
Quant au nom du bâtiment, c’est tout
naturellement qu’il s’est imposé : La
Grange. C’est le mariage entre le passé
et le présent. À Tournan, on aime et on
préserve nos traditions !
TOURNAN-EN-BRIE SEPTEMBRE 2019

L’inauguration de la Grange s’est déroulée le dimanche 14 juillet
dernier, date emblématique de l’Histoire de France.
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CU

TOUJOURS

à

VOTRE ÉCOUTE

Laurent GAUTIER

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

01 64 42 52 44

laurent.gautier@tournan-en-brie.fr

Il faut parfois bouleverser un calendrier
d’actions planifiées pour apporter les
meilleures réponses aux besoins des habitants.
Nous avons saisi l’opportunité de créer non
seulement une nouvelle salle des mariages mais
aussi de nouveaux locaux pour le CCAS et les
services techiques.

Le rez-dechaussée de
La Grange
accueille
désormais les
célébrations
de mariages
et baptêmes
républicains,
les séances
du Conseil
Municipal,
mais aussi les
contes de la
Bibliothèque.

TOURNAN-EN-BRIE SEPTEMBRE 2019

»

UNE SALLE DES MARIAGES
E T D U C O N S E I L M U N I C I PA L
ENFIN ACCESSIBLE
En partie financé par le Département et
la Communauté de Communes des Portes
Briardes, le projet prévoyait la restauration
totale de la grange.
Jusqu’à présent située en haut du donjon
de la Mairie, la salle des mariages et du
conseil municipal est désormais implantée
en rez-de-chaussée de La Grange et
accessible à tous depuis la cour. Vaste
et lumineuse, elle a accueilli le premier
mariage cet été. Équipée d’un local
technique, d’un écran intégré et des
branchements utiles pour les interventions
au micro, cette salle, d’une superficie
de 138 m2, est à la fois spacieuse et
accueillante avec ses poutres préservées.
La très belle hauteur sous plafond a permis
de créer une mezzanine lumineuse destinée
au public lors de certains événements. Le
rez-de-chaussée permettra à la Ville de
proposer des contes dans de meilleures
conditions, d’autres formes de spectacles
et des expositions.

CCAS
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
RENSEIGNEMENTS
01 64 42 52 49
ccas@tournan-en-brie.fr

400

SERVICES TECHNIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 15h à 17h30 et samedi de 8h30 à 12h
RENSEIGNEMENTS
01 64 42 52 43
services.techniques@tournan-en-brie.fr

C’EST LE NOMBRE
DE MÈTRES CARRÉS
AMÉNAGÉS
DANS LA GRANGE

A LA UNE
A LA UNE

La mezzanine de la Grange offre la possibilité d’avoir une vue directe
sur la salle principale.

La façade a été rénovée tout en conservant le
cachet de l’ancien.

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE ET LES
SERVICES TECHNIQUES ONT PRIS
LEURS NOUVEAUX QUARTIERS
Quels changements au Centre Communal
d’Action Sociale de Tournan ! Les nouveaux
bureaux du CCAS, modernes et ergonomiques,
accueillent désormais les Tournanais au rez-dechaussée de la Mairie et sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Les Tournanais
doivent se présenter à l’accueil de la Mairie
pour rejoindre le CCAS.
En effet, le projet de La Grange englobait
le réaménagement d’une partie de la Mairie
pour y installer le CCAS dans des bureaux
plus adaptés à l’accueil du public. Les services
techniques, quant à eux, ont bénéficié d’une
réhabilitation de leurs locaux.
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des événements de la Ville

À chaque numéro du Mag, retrouvez
une rétrospective des événements
MODELE
de la Ville de Tournan-en-Brie.
LTURE LOISIRS
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CHANTIERS D’ÉTÉ

MODELE

En juin dernier, Laurent Gautier, Maire de Tournan-enBrie, et Laurence Gair, adjointe, ont offert un dictionnaire
de français et un dictionnaire franco-anglais aux
élèves de CM2. Ici, à l’école Odette Marteau, avec la
classe de Mme Gérome, enseignante qui s’envole vers de
nouvelles aventures. L’occasion de la remercier pour son
investissement. Bonne route à elle !

La halte garderie a fêté la fin
de l’année en juin en présence
des parents et des enfants, avec
la visite de Laurent Gautier,
Maire de la Ville et de Laurence
Gair, Adjointe chargée de
l’enfance.

TOURNAN
PLAGE
FÊTE
DE LA MARSANGE

Cet été, 40 jeunes Tournanais ont été recrutés
pour les chantiers d’été. Ils ont eu pour missions :
désherbage, entretien de la voie publique, peinture,
installation et nettoyage de panneaux de signalisation

Cet été, ..... jeunes Tournanais
ont été recrutés pour les
chantiers d’été. Ils ont eu pour
missions
F Ê T E :D E.........
LA

REMISE DES
DICTIONNAIRES

La Fête de la Marsange a rassemblé petits et grands les
31 mai, 1er et 2 juin sur le Champ de Foire. Le traditionnel
boeuf à la broche a inauguré le week-end, suivi d’une soirée
« danse irlandaise ». Samedi et dimanche ont été consacrés
aux jeux avec des structures gonflables et des animations pour
tous. Le couscous et la soirée variétés proposés le samedi soir
ont remporté un vif succès.

COURSE

RENCONTRE
AV E C L E M A I R E

CYCLISTE

A LA UNE

TOURNAN TRÉSOR

Tournan Plage a investi
les bords de la Marsange,
cet été, du 15 juillet au
24 août. Ouvertes à tous,
les animations ont ravi
les enfants. Ventriglisse,
structure gonflable, bac à
sable, table de ping pong,
ateliers créatifs, brumisateur
géant, le cocktail parfait des
après-midi estivaux !

Des élèves d’élémentaire ont rendu visite à Laurent
LA
UNE
Gautier en juin pour un moment d’échanges sur laAvie
de la
commune.

VISITE
À L’ É C O L E D U C E N T R E

N’ayant pu rendre visite aux élèves de l’école du Centre
pendant leur classe découverte, Laurent Gautier est allé à leur
rencontre au sein-même de leur établissement, à leur retour.

H A LT E G A R D E R I E

R E PA S
DE LA MARSANGE
Près de 400 Tournanais ont participé au repas des anciens organisé durant le week-end
de la Fête de la Marsange, le dimanche 2 juin, au Champ de Foire. La chaleur n’aura pas
empêché les convives de danser, rafraîchis par les brumisateurs ambulants (les élus !)
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I N A U G U R AT I O N
D E S J A R D I N S FA M I L I A U X

Le 15 juin, Laurent
Gautier, l’équipe
municipale et
Cyril Le Vély,
Secrétaire Général
de la Préfecture se
sont réunis pour
l’inauguration des
jardins familiaux
en présence des
jardiniers des
parcelles et de
l’association Colibris
77.
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I N A U G U R AT I O N
DE LA PISTE DE BMX

CONTE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

S P E C TA C L E
D E L’ É C O L E O D E T T E M A R T E A U

L’édition 2019 de la Fête
Médiévale Fantastique et
Féerique s’est déroulée le 29
juin.
Au départ du défilé, les élèves
des écoles de la Ville ont
répondu présents, vêtus des
costumes magnifiques qu’ils
avaient confectionnés avec
leurs enseignants et parents
durant l’année scolaire (et quel
talent !).
Les associations et troupes
médiévales ont participé au
cortège, dont le parcours a
été raccourci en raison de
la chaleur. La Municipalité
a d’ailleurs distribué des
A LA UNE
bouteilles d’eau à tous les
participants. Marché médiéval,
AetLA UNE
déambulations, spectacles
jeux ont rythmé cette journée
ensoleillée qui s’est terminée
en beauté avec un concert,
un banquet médiéval et une
surprise : un spectacle de feu
en centre ville !

DEVOIR
DE MÉMOIRE

30 ANS
DU CLUB DE BADMINTON

77 KM
DANS LE 77

PRÉVENTION
ROUTIÈRE

JOURNÉE
À LA MER
Le 7 août dernier, les Tournanais inscrits ont passé une journée
à la mer, à Cabourg. au programme : baignade, détente, jeux
dans le sable.
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Les élèves de CM2 des écoles
du Centre, Santarelli et Odette
Marteau ont participé à une journée
de prévention routière. 11 élèves
de la Ville ont été sélectionnés
pour participer au challenge
départemental. Félicitations à eux !

Traditionnellement, la
Ville offre chaque année
aux seniors des sacs de
pommes de terre.
La distribution s’est
déroulée le 8 juin dernier
au Champ de Foire.
350 Tournanais ont
bénéficé de l’opération.

FÊTE
N AT I O N A L E

E X P O D E L A M A LT

En mai, juin et août, la Ville a
commémoré la victoire de 1945,
l’Appel du 18 juin, le 75ème anniversaire
du bombardement et la libération de
Tournan.

À l’occasion de la Fête Nationale, après un défilé
de lampions et de drapeaux tricolores au départ
du Champ de Foire, le cortège s’est installé
au stade pour assister au feu d’artifice du 14
juillet.

F Ê T E M É D I É VA L E
F A N TA S T I Q U E E T F É E R I Q U E

SÉJOURS ÉTÉ
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RENTRÉE SCOLAIRE
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La rentrée

ULTURE LOISIRS

DISTRIBUTION DES
CLACS
Les parents tournanais
qui souhaitent inscrire
leur(s) enfant(s) dans une
association sportive ou
culturelle de la ville et qui
n’ont pas encore retiré leur
CLACS (Coupon Loisirs
Activités Culture Sport)
peuvent se présenter au
forum des associations le 7
septembre à la Ferme du
Plateau ou au service vie
associative (en Mairie) tous
les mercredis après-midi du
mois de septembre.
RENSEIGNEMENTS :
01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

MODELE

MODELE

en chiffres : 1, 2, 3, c’est parti !

Si la pédagogie est du ressort de l’Éducation Nationale,
le fonctionnement quotidien des écoles est en grande
partie de celui des collectivités locales : travaux,
entretien, transports, fournitures scolaire, mobilier,
classes découverte, intervenants sportifs ou artistiques,
la Ville intervient tous les jours dans la vie de vos enfants.

5

classes
découverte

ont été en partie financées par
la Ville en 2019.

8

800
enfants

intervenants
dans les écoles

ATSEM

accompagnent les enseignants de
maternelle, soit une ATSEM par classe
TOURNAN-EN-BRIE SEPTEMBRE 2019

(Kits Instruire
Lire Compter)

sont distribués à la rentrée scolaire aux élèves
d’élémentaires scolarisés à Tournan.
Ce kit comprend toutes les fournitures
nécessaires à l’apprentissage (trousse, agenda,
crayons de couleur...)

sont scolarisés dans
les écoles de la Ville.

dispensent des cours financés par la Ville :
tennis, équitation, natation, danse,
escalade, judo, musique.

13

500

KLIC

Tournan-en-Brie
& vos enfants

3

écrans
interactifs

sont installés pour les élèves
d’élémentaire à la rentrée 2019.

200

dictionnaires

sont offerts par la Municipalité
aux élèves de CM2 scolarisés
à Tournan-en-Brie et entrant
en 6ème. Un dictionnaire francoanglais est également remis aux
futurs collégiens.

DES CONTES
POUR LES ENFANTS

CENTRE DE LOISIRS
Les inscriptions aux centres
de loisirs maternel et
élémentaire doivent être
effectuées le mois précédent
en téléchargeant le
formulaire sur le site internet.
Il est également possible,
dès maintenant, d’inscrire les
enfants pour les vacances de
la Toussaint.
RENSEIGNEMENTS :
01 64 42 52 45/46

La Bibliothèque Municipale
propose des séances de
contes :
Lecture de contes
d’automne à la
bibliothèque, le jeudi 26
septembre, à 10h, pour les
0-3 ans.
Pom Pom Pom, des
histoires de pommes, par
Sabine Richard, le samedi 5
octobre, à 9h30 et 10h45 à la
nouvelle salle des mariages
(la Grange).
RENS. & RÉSERVATIONS :
01 64 07 04 87

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE,
C’EST QUOI ?
La taxe d’apprentissage
est un impôt dû par les
entreprises. Les montants
sont collectés par des
organismes chargés de les
reverser à des établissements
scolaires. À Tournan, les
entreprises peuvent ainsi
aider le lycée Clément Ader
dans ses projets.

LES CINÉ-GOÛTERS
REVIENNENT !
La saison des ciné-goûters
démarre sur les chapeaux
de roue les dimanches 20
octobre et 10 novembre à
15h à la Salle des Fêtes. Un
goûter sera offert après la
séance.Pensez à réserver vos
places sur le site internet !
RENS. : 01 64 42 56 22
RÉSERVATIONS
www.tournan-en-brie.fr

Une Tournanaise à la Garde
Républicaine !

Du haut de ses 15 ans, Alexandra Greppi a,
devant elle, une voie toute tracée. Passionnée
d’équitation et attirée par le métier de
gendarme, elle a pu observer ce qu’elle espère
être son futur métier lors d’un stage au sein de
la Garde Républicaine.
À 12 ans, Alexandra regarde le défilé du 14
juillet à la télévision et c’est, pour elle, une
révélation ! En 2018, lors des Journées du
Patrimoine, elle visite la Caserne des Célestins
à Paris où elle assiste à la démonstration des
A LA
UNE
cavaliers gendarmes. Les
yeux
encore plein
d’étoiles, quand ses professeurs du collège
A LA UNE CULTURE
annoncent qu’un stage d’observation est prévu
pour les élèves de troisième, elle se tourne
naturellement vers la Garde Républicaine.
Alexandra aime l’équitation. Elle est aussi
attirée par l’uniforme et le métier de gendarme :
la Garde Républicaine est le lieu idéal pour son
stage. Parmi les nombreuses candidatures,
c’est la sienne qui est sélectionnée pour passer
une semaine à s’occuper des chevaux, assister
aux entraînements notamment ceux du défilé
du 14 juillet, aux patrouilles et à une séance de
l’Assemblée Nationale et du Sénat !
Ce stage est finalement la confirmation qu’elle
peut allier son métier à sa passion.
Souhaitons-lui toute la réussite qu’elle mérite !
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CULTURE LOISIRS

MODELE

SPECTALE

Colère Monstre
par la Compagnie OBrigadO

Pour ouvrir sa saison culturelle, la Ville de Tournanen-Brie propose un spectacle dans la lignée de
celui présenté l’an dernier.
L’histoire

Gommette est en colère, une colère
monstre ! Elle va dans sa chambre
pour se calmer. La petite fille se
retrouve seule face à son sentiment
rageur. Heureusement, Cassoulet,
son doudou, est dans les parages...

Infos

Les personnages sont connus du
public tournanais et pour cause !
La compagnie avait remporté un
grand succès l’an dernier avec
le spectacle Qu’Ours Poursuite !
Adapté aux enfants de plus de 4
ans, Colère Monstre accueillera
son public le samedi 19 octobre à
20h30, à la salle des fêtes. Pensez
à réserver !

INFO MAG
RENSEIGN. : 01 64 42 56 22
RÉSERVATIONS :

www.tournan-en-brie.fr
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L’ACTU DE LA BIBLIOTHÈQUE
Contes
La Bibliothèque propose deux séances
de contes à la rentrée (voir encadré
page 21).
Nouvelle plateforme
La Bibliothèque a mis à disposition du
public plateforme en ligne disponible
sur https://labiblio.tournan-en-brie.fr
où les internautes peuvent consulter le
catalogue, des informations pratiques
et des actualités.
Application
L’application bibenpoche pour
smartphone et tablette permet à
chacun d’avoir son compte lecteur, de
faire des recherches et de recevoir des
alertes SMS. À télécharger sur Google
Play ou l’App Store.
Ton coin BD !
Le coin BD pour adultes a fait peau
neuve et attend les férus de bande
dessinée !
Semaine thématique
La Bibliothèque participera à la
semaine thématique, dédiée aux arts,
organisée par la Ville de Tournan
pendant les vacances de la Toussaint.
Au programme, des ateliers et des
animations. Plus de détails en page 8 et
sur le site www.tournan-en-brie.fr.
Découpeuse vinyle
Le projet découpeuse vinyle Wheeldo/
MD77 a été retenu par le Département !
La biliothèque pourra très bientôt
animer des ateliers avec ce matériel
financé par le Département, dans la
lignée des projets précédents avec
l’impression 3D.
Bonnes résolutions
Avec Medialib77, on peut réviser
les langues étrangères, revoir ses
classiques musicaux ou découvrir le
cinéma contemporain !
L’inscription à la bibliothèque est
gratuite pour les Tournanais et les
enfants scolarisés à Tournan.
Rens. : 01 64 07 04 87

RENTRÉE ARTISTIQUE ET MUSICALE

MALT et Couperin
le plein d’activités !

A LA UNE
A LA UNE

CULTURE

Il est temps pour tous de s’inscrire aux ateliers, cours et activités proposés par la Maison
des Arts et des Loisirs de Tous et le conservatoire Couperin. Musique, théâtre, bien-être,
danse, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !
La MALT : l’art sous tous ses formes

La MALT anime de nombreux cours. En matière de bienêtre, des séances de pilates, de yoga, gym douce, gym
tonique, de relaxation et de HIIT sont dispensées toute
l’année. Côté arts de la scène, les Tournanais intéressés
par l’improvisation et le théâtre de rue, ou encore par la
participation à un conte musical trouveront certainement
chaussure à leur pied. Quant aux adeptes des arts
visuels, ils ne seront pas en reste grâce aux ateliers
Bulles d’arts, de dessin, de peinture et de vidéo-cinéma
d’animation. Enfin, la danse est également à l’honneur
à la MALT : éveil, modern’jazz, hip hop, afro hip hop,
danse orientale, salsa-bachata, danse de salon et west
coast swing satisferont tous les goûts. À noter aussi les
cours de modélisme, de couture et de tricot ou encore
de yoga et de gym douce.
La MALT sera présente au forum des associations le
7 septembre. Inscriptions dès le 28 août. Reprise le
12 septembre.
RENSEIGNEMENTS : 01 64 07 10 77 - www.malt77.org

Couperin : tout pour la musique !

Envie de pratiquer un instrument en solo ou en groupe ?
De chanter ? De découvrir les musiques actuelles
amplifiées ? Le Conservatoire Couperin accueille les

Tournanais à la Ferme du Plateau pour des disciplines
aussi diverses que variées : éveil musical, flûte,
saxophone, trompette, harpe celtique, violon, alto,
violoncelle, contrebasse, guitare, basse, orgue, clavecin,
piano... mais aussi percussions africaines, claviers,
ukulele et batterie ! Rien que ça ! Et ce n’est pas tout,
l’art lyrique et la chanson sont également dispensés à
Couperin.
Rendez-vous au forum des associations le 7 septembre
ou à la Ferme du Plateau dès fin août.
RENSEIGNEMENTS : 01 64 07 14 35

A LA UNE
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Des passages piétons
sécurisés

La piste
d’athlétisme de 4

ÉTÉ
2019
A LA UNE

Tournan répond
A LA UNE

CULTURE LOISIRS

à vos attentes
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MODELE

couloirs permet

MODELE
aux adeptes
de la

photo athlé

course à pied de
s’entraîner dans de
bonnes conditions

L’amélioration du cadre de vie, la sécurisation, l’optimisation du patrimoine communal et
des écoles, le développement des équipements sont autant de missions que la Ville de
Tournan mène pour répondre aux besoins des habitants.
Un terrain synthétique et une piste
d’athlétisme

Qu’on se le dise ! La rentrée est sportive à Tournan ! Après
plusieurs semaines de travaux, le terrain synthétique et
la piste d’athlétisme ont été inaugurés le 1er septembre
et accueillent désormais les footballeurs et les adhérents
de l’ASCT course à pieds sur des équipements de
qualité adaptés à tout type de situation.
Une nouvelle activité sportive commencera dès la
rentrée sur la piste avec une section athlétisme : rendezvous au forum !

photo foot
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Un ravalement pour l’EGIP

Un ravalement complet et une reprise de l’étanchéité
(gouttières, cheneaux...) ont été réalisés sur le bâtiment
EGIP dédié au tir à l’arc, à l’accueil des Restos du
Coeur et d’événements municipaux (notamment les
bureaux de vote). La poursuite de la rénovation sera
programmée à l’intérieur.

POURSUITE DU PROGRAMME
DE RÉNOVATION DES VOIRIES
Poursuivant l’amélioration du cadre
de vie, la Ville a programmé de
nouveaux travaux de voirie dans les
prochaines semaines. Aussi, la rue des
Frères Vinot sera totalement rénovée
(chaussée, élargissement des trottoirs et
enfouissement des réseaux), les rues du
Marché et du Moulin seront refaites. Par
ailleurs, face aux difficultés rencontrées
quant à l’intervention de l’OPH, la Ville
engagera la réfection de la chaussée
à l’intersection de la rue de la Liberté
et de la rue René Leblond, au Moulin à
Vent.

Pour
sécuriser
les
trajets
piétonniers, notamment vers
la gare, des points lumineux
bleus sur la chaussée (passages
piétons rue Clemenceau et allée
d’Armainvilliers) et des éclairages
spécifiques
des
traversées
(passages piétons proches de la
gare) ont été installés.

Des travaux au dojo

Pour répondre à la demande
des pratiquants, les protections
murales du dojo ont été changées
et renforcées. L’esthétique en est
d’autant plus améliorée.

BASSIN NAUTIQUE
L’étude sur la réalisation d’un bassin
nautique intercommunal situé sur la
Ville de Tournan s’est achevée. Une
consultation a permis de retenir trois
architectes qui doivent rendre leur
projet pour la fin de l’année. Un choix
sera alors fait. Le dernier Conseil
Municipal a voté le principe de la
mise à disposition d’un terrain pour la
réalisation de cet équipement. Il reste
des étapes à franchir mais le dossier
avance.

Des chantiers d’été

Ce sont plus de 40 jeunes
Tournanais qui ont été recrutés
sur une période de cinq
semaines pour réaliser des
travaux d’entretien, de peinture,
de nettoyage. La mise en en
peinture des caves des bâtiments
du marché et du mur d’accès
au stade faisaient partie des
missions confiées aux jeunes.

ÉCLAIRAGE VILLÉ / MOCQUESOURIS
Tous les éclairages de Villé et
Mocquesouris ont été changés pour
évoluer vers un éclairage à leds. De plus,
l’éclairage a été étendu sur les secteurs
non pourvus jusqu’alors.

Mur anti-bruit

Les dernières autorisations ont été
difficiles à obtenir mais c’est désormais
fait ! Un appel d’offres a permis de
désigner l’entreprise qui va réaliser les
travaux. Le démarrage effectif du chantier
est prévu pour le 16 septembre 2019. Les
travaux devraient se poursuivre jusqu’à la
fin de l’année.

A LA UNE
MODELE
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ÉCHANGES ET INFORMATIONS

Journée des aidants
A LA UNE

MODELE
spectacle,
débat, forum, animations

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, le
Département de Seine-et-Marne et la Ville de Tournan
organisent une après-midi d’échanges, le 8 octobre.
MODELE

UNE

UNE

CULTURE LOISIRS

Des ateliers d’activités
De 28
14h30 à 19h, des

ateliers
MODELE seront animés en continu
d’activités
autour des cinq sens.

Des conférences animées

Parallèlement, à 18h, une conférence
sur l’audition et l’odorat animée par
le docteur Vincent Bouton, ORL
se tiendra dans la grande salle :
Entendre, un déficit possible mais
réparable.
À 18h40, le goût et la nutrition seront
évoquées : Du soin nutritionnel au
plaisir gustatif.

Un spectacle et un débat

L’après-midi débutera à 13h30, à
la Salle des Fêtes. Après un café
gourmand et une introduction de
Laurent Gautier, Maire de Tournanen-Brie, d’Eva Lony, adjointe aux
affaires sociales et du Département,
la Compagnie L’entre-Sorts jouera
un spectacle suivi d’un débat animé.
TOURNAN-EN-BRIE SEPTEMBRE 2019

Possibilité d’accueil du proche aidé
sur place sur inscription avant le
3 octobre au 01 64 16 36 90.

INFO MAG
RENSEIGNEMENTS au CCAS

TÉL. : 01 64 42 52 49

ATELIERS DU CCAS
Ateliers + de pas : pratiquer
une activité physique
régulière en étant connecté.
Jeudi matin, du 5 septembre
au 10 octobre.
Atelier Tremplin : préparer
sereinement la retraite
(retraités de moins d’un an)
Toute la journée, les 23 et 30
septembre et le 7 octobre
Atelier Ténor t’es à l’ouest?
en partenariat avec
Couperin : mémoire par le
chant. Chorale éphémère
le mercredi matin, du 11
septembre au 4 décembre.
Atelier Bien chez soi :
repenser son intérieur
pour vivre sereinement
(économie/écologie/
aménagement...). Lundi
matin du 4 novembre au 16
décembre.
Gratuit sur inscription.
Renseignements au CCAS :
01 64 42 52 49
VOYAGES SENIORS
Il reste des places pour les
voyages des seniors.
Rens. : 01 64 42 52 49
DON DU SANG
Jeudi 19 septembre, de 15h
à 19h30 à la Salle des Fêtes.
Rens. : 01 64 42 56 22
BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association des Diablotins,
le Club Féminin et la Ville de
Tournan-en-Brie organisent
une braderie à la Salle des
Fêtes, le dimanche 24
novembre, de 9h à 16h.
Pour vendre vos articles,
inscrivez-vous sur tournanen-brie.fr.
Rens. : 01 64 42 56 22

Naissances
Avril 2019
• DESCHAMPS Benjamin
• AULAGNE VITOZ Gilia
• BAUX GACON Emma
• LEMÉ Shannah
Mai 2019
• NIEULANDT Kilian
• GOUTAL Alessia
• BANZA Léna
• AUBIN Gabriel
• AUBIN Antoine
Juin 2019
• SEBELOUE Keylianah
• ZAÏER Marwan

Mariages

Juin 2019
• WARD Emmeline et SPECEN-BERRY
Raphaël
• LEVERT Véronique et RADIX Kevin
• OULOUS Hafsa et HAJI Faical
• DIEU Jennifer et SEBILLE Mathieu

Décès

Avril 2019
• ROBIN Marie (96 ans)
• SELLE Nathalie née KULHANECK
(58 ans)
• BELHADJIN Christiane née CHIPOT
(81 ans)

NUMÉROS UTILES
Mairie A LA UNE
01 64 42 52 42
Police A
Municipale
LA UNE CULTURE
01 64 06 49 73
CCAS
01 64 42 52 49
Maison des Solidarités
01 64 25 07 30
Tournan Emploi
01 64 42 08 78
Pharmacie de garde
3237
Pompiers
18
Gendarmerie Nationale
(urgences)
17
Gendarmerie Nationale
(brigade de Tournan)
01 64 25 42 11
SAMU
15
Allo 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
ERDF
0 810 68 66 92
GRDF
0 800 47 33 33

• PELLETIER Christiane née
BÉRANGER (93 ans)
Mai 2019

• LE SCORNET Christiane née
CABOT (73 ans)
• ANOQUE Léonie née MORON
(94 ans)

• NIEULANDT Albert (85 ans)
• WILLI Olga (100 ans)
• AÏT KHEDDACHE Mohand (90 ans)
• DA ENCARNACAO MANETA
Maria da Conceicao née DE
OLIVEIRA (84 ans)
• KENZARI Mounira (59 ans)
• FORT Florence née DECAUDIN
(96 ans)
• PICCO Christine née MASSARA
(98 ans)
Juin 2019
• LACROIX Geneviève née MATHIOT
(92 ans)
• CANAL Yvonne née LE ROUX
(98 ans)
• BRAQUET Gérard (61 ans)

TRIBUNES
D’EXPRESSION
EN PÉRIODE
PRÉÉLECTORALE

INFO MAG

A LA UNE

Les élections municipales auront
lieu au mois de mars 2020. Dans un
souci de neutralité en cette période
préélectorale, les tribunes d’expression
libre habituellement en fin de ce
magazine sont suspendues pour une
durée de six mois.

MODELE

ORDURES MÉNAGÈRES
Pour connaître les jours de
collecte des ordures ménagères :
www.sietom77.com
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
2ème vendredi de chaque mois :
www.sietom77.com
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01 64 42 56 22
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