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C

‘est avec cette nouvelle
version LOISIRS
du magazine que
CULTURE
nous terminons l’année 2017.
CULTURE
LOISIRS
Plus claire, plus
aérée, la maquette
laisse une large place à l’image. Les
rubriques ont été repensées pour
faciliter votre lecture des informations
municipales et vous être utiles.
Dans ce numéro, nous vous
proposons un dossier spécial où vous
trouverez toutes les informations
concernant la politique municipale
en période de grand froid. Plus que
jamais, pendant l’hiver, nous devons
faire preuve de solidarité envers les
plus fragiles et nous entraider. Notre
CCAS agit avec dynamisme en ce
sens et trouve parmi les nombreuses
associations qui œuvrent dans ce
domaine de solides relais.

Ce dernier numéro de l’année nous
donne également l’occasion de nous
tourner vers l’avenir et d’évoquer
quelques-uns des dossiers de 2018.

En cette période de
l’année plus qu’à
l’accoutumé, nous devons
faire preuve de solidarité
et nous prêter main forte.
Notre commune va connaître des
évolutions importantes avec, par
exemple, l’installation d’un centre
logistique de Conforama, pourvoyeur
d’emplois.
La
Ville
effectue
actuellement un important travail
sur ses réseaux avant la mise sur
pied prochaine d’un programme de
rénovation des voiries communales.

Dans les prochaines semaines, nous
aurons également à échanger sur
les rythmes scolaires et périscolaires
A LA UNE
de manière large et ouverte afin de
A LA UNE
définir ensemble le meilleur dispositif
pour nos enfants.
Mais avant cela, nous allons tous
pouvoir profiter d’un mois de
décembre plein de surprises à
Tournan avec de nombreuses
animations pour tous !
Mon équipe se joint à moi pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes et,
un peu en avance, une belle année
2018.

Laurent GAUTIER
TOURNAN-EN-BRIE
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SA VIE EN

5 DATES

6 janvier 2006

Naissance à Tournan-en-Brie.

RENCONTRE

Fin 2015

Sarah MIGNEREY

Premier contact avec un BMX.

2016

Premières compétitions.

2016

graine de championne !

Vice-championne d’Ile-de-France.

2017

Championne de Seine-et-Marne,
Vice-championne d’Ile-de-France,
17ème des Championnats d’Europe,
33ème des Championnats du
Monde aux Etats-Unis.

Dans la famille Mignerey, on demande la fille ! A seulement 11 ans, Sarah a déjà un solide
palmarès dans sa discipline, le BMX… et la tête sur les épaules ! La jeune fille, qui rêve
de devenir garde républicain, a disputé les Championnats du Monde aux Etats-Unis l’été
dernier. Une expérience qu’elle a partagée avec son papa, lui aussi compétiteur émérite.
Esprit de compétition

Je suis très fière d’avoir
remporté le Championnat
de Seine-et-Marne.
En plus, j’ai battu tous
les garçons !

»

Quand on rencontre les Mignerey, père et fille,
la complicité saute aux yeux. « C’est vrai que la
compétition sportive, dans la famille, on a un peu
ça dans le sang. Jusqu’à récemment, j’étais un
coureur automobile assez demandé », explique
Robert, le papa. « Mais je me suis dit que,
maintenant, c’était au tour des enfants de vivre
leur passion. Moi, je me mets à leur service. »
Sarah arborant
fièrement son
maillot de l’équipe
de France à
l’occasion des
Championnats du
Monde, à Rock
Hill, aux Etats-Unis.
Elle se classera
33ème, au contact
des meilleures
de la discipline.
Une immense
performance après
seulement deux
ans de pratique.
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Sur les traces de son frère

C’est d’abord le grand frère, Medhi, qui s’est
lancé sur les pistes du Tournan Marin Bicross,
le club de la ville, début 2015. Mais la curiosité
de Sarah l’a vite poussée à suivre les traces
de son aîné. Et, dès fin 2015, elle enfourche à
son tour un bicross et se met à enchaîner les
tours de pistes, sous le regard bienveillant de
son père. « Le principe, c’est de se faire plaisir,
que ça reste un amusement, tout en y allant à
fond. Et puis, à son âge, elle doit aussi profiter
de la vie ! » De fait, la jeune fille n’est en rien
déconnectée des réalités pré-adolescentes. « Je
suis rentrée en 6ème au collège de Tournan cette
année, j’y ai plein de copines. C’est sympa, des

élèves viennent m’encourager quand il y a des
compétitions ». Des hobbies en plus du vélo ?
« J’adore les youtubeurs comme Squeezie ! »
Une jeune fille décidément bien ancrée dans son
époque.

Objectif : Mondiaux

A LA UNE

A LA UNE

Mais le bicross n’est jamais bien loin. « L’été
dernier on est allé au Championnat du Monde
aux Etats-Unis. C’était impressionnant ! J’espère
pouvoir y retourner cette année. » Avec une
telle passion, il ne doit pas lui rester beaucoup
de temps pour faire autre chose. « Oh si ! A la
rentrée j’ai commencé l’équitation. Maman a un
peu peur que je me fasse mal. Mais moi j’adore
ça : j’ai déjà obtenu mon Galop 2 ! »

Jeux Olympiques

A quoi rêve-t-on, quand on est déjà au top de
sa discipline ? « J’aimerais participer aux Jeux
Olympiques un jour. En bicross ou en équitation
d’ailleurs ! Et puis je voudrais devenir garde
républicain. Pour monter à cheval et arrêter ceux
qui font n’importe quoi pour leur donner une
bonne leçon ! » Une leçonTOURNAN-EN-BRIE
de maturité. DÉCEMBRE 2017
TOURNAN-EN-BRIE

DÉCEMBRE 2017

C

NOËL

Des animations
pour tous les Tournanais

Le mois de décembre, à Tournan-en-Brie, c’est toute une histoire ! A l’approche des
fêtes de fin d’année, toute la ville se pare de lumières et l’esprit de Noël souffle dans les
moindres recoins, avec ses nombreuses animations. Laissez-vous entraîner !

à RETENIR

Des contes pour tous

Contes de Noël

16 décembre - 10h30
Salle des mariages

Ateliers pâtisserie

6 décembre - 14h30
13 décembre - 10h et 14h30
Salle de la Fontaine

Marché de Noël

16 décembre - 9h > 20h
17 décembre - 9h > 18h
Place des Poilus

Concert gospel

16 décembre - 20h30
Eglise

Le conte
extraordinaire,
avec ses aventures
débridées,
décalées,
déjantées, est

Conte extraordinaire

22 décembre - 18h
Devant la Mairie

Patinoire

du 23 décembre au 7 janvier
Place des Poilus

un moment
particulièrement
attendu des
Tournanais.
Concocté par les
élus municipaux,
il se déroulera
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le vendredi 22
décembre, à 18h.

A Tournan, les contes, c’est une spécialité.
La bibliothèque municipale en propose tout
au long de l’année. Et la période de Noël ne
fait pas exception ! Les petits de 1 à 5 ans
assisteront à un "Conte de Noël" le samedi
16 décembre, à 10h30, dans la salle des
mariages.
Le vendredi 22 décembre, ce sera au tour
des élus de vous proposer leur grand conte
extraordinaire, à 18h, devant la Mairie.
Venez nombreux : vous allez en prendre
plein les yeux !

Les gourmands à la fête

La période des fêtes de fin d’année est
également
propice
aux
réjouissances
culinaires. La Ville a programmé une série
d’ateliers pour permettre à tous de s’initier
à la pâtisserie. Du CE1 au CM2, la session
se déroulera le mercredi 6 décembre, à
14h30. Le mercredi 13 décembre, ce sera
aux adultes, jeunes retraités et seniors de
tester leurs aptitudes, à 10h, puis aux ados, à
14h30. Les ateliers se dérouleront Salle de la

Fontaine. Attention, n’oubliez pas de réserver !
Et pour tous ceux en quête de produits du
terroir, mais aussi d’idées cadeaux, la nouvelle
formule du marché de Noël les attend les 16
A LA UNE
et 17 décembre place des Poilus.

Sport et culture s’invitent

A LA UNE

Pour que la fête soit parfaite, la Municipalité
vous convie à son grand concert de Noël.
Les grands classiques des chants gospel vous
seront proposés le samedi 16 décembre, à
20h30, en l’église Saint-Denis.
Et vous aurez l’occasion de venir vous défouler
sur la patinoire de la ville qui prendra ses
quartiers place des Poilus du 23 décembre
au 7 janvier. Alors venez chausser les patins !
Bonnes fêtes de fin d’année !

INFO MAG

INFOS

Les animations sont accessibles à tous.
Réservation conseillée pour les contes.
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
CONTACT : 01
64 07 04
87 2017

Réservation obligatoire pour les ateliers.

TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
CONTACT : 01
64 42 52 42
TOURNAN-EN-BRIE
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Procédures administratives

PACS, cartes d’identité…
du nouveau pour les usagers

Des évolutions législatives ont entraîné une modification des services à la population.
Certaines démarches sont désormais facilitées par la dématérialisation, d’autres sont
centralisées sur différents sites. Présentation des principaux changements.
Rénové en 2013,
l’accueil de la
Mairie vous
permet d’obtenir
des informations
pratiques et de
traiter de nombreux
actes : naissances,
mariage, décès,
changement
de nom…

Les modalités de délivrance des Cartes
Nationales d’Identité (CNI) ont changé. Les
usagers peuvent effectuer leur demande
uniquement dans une commune équipée d’un
dispositif de recueil d’empreintes digitales. La
Préfecture de Seine-et-Marne n’a pas désigné
Tournan comme ville à équiper de cet appareil.
Cette prestation est assurée sur rendez-vous. Il
est donc prudent de vous renseigner avant tout
déplacement auprès des mairies équipées.
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser
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la carte nationale d’identité, un titre désormais
valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas
de perte ou de vol. Pour gagner du temps, vous
pouvez effectuer une pré-demande en ligne sur
le site www.servicepublic.fr.

Les PACS s’enregistrent en Mairie

Depuis le 1er novembre, les nouveaux PACS
(pacte civil de solidarité) s’enregistrent en
Mairie et non plus au tribunal. Pour toute
modification de PACS enregistrée au tribunal
de Melun, vous devrez vous rendre en mairie
de Melun. Pour rappel, le PACS est ouvert aux
couples de célibataires majeurs de même sexe
ou de sexes différents.
RENS. : 01 64 42 52 42
www.tournan-en-brie.fr
www.service-public.fr

INFO MAG

Plus de carte d’identité à Tournan

CNI : les mairies à contacter en Seine-et-Marne
Avon, Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, BussySaint-Georges, Chelles, Claye-Souilly, Combs-la-Ville,
Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammarie-lèsLys, Dammartin-en-Goële, Fontainebleau, la Ferté
Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny-sur-Marne,
Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Melun, Montereau-FaultYonne, Nangis, Nanteuil-lès-Meaux, Nemours, Noisiel,
Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Rozay-enBrie, Savigny-le-Temple, Serris, Torcy, Villeparisis

ATTENTION AUX FAUX
DÉMARCHEURS !
Depuis quelques jours, il
nous est signalé le passage
de démarcheurs cherchant
à vendre des calendriers.
Attention, contrairement
à leurs affirmations, ils
ne sont peut-être pas
mandatés par la société
SEPUR, le collecteur du
SIETOM. Les équipages de
la SEPUR proposent leurs
calendriers au domicile
des administrés jusqu’au
15 janvier 2018. Ils sont
munis d’une carte signée
de leur responsable et du
SIETOM. Lorsque vous serez
sollicités, n’hésitez pas à
leur demander afin de vous
assurer qu’il s’agit bien des
agents de collecte habituels.
A noter : les sapeurspompiers de Tournan sont
également susceptibles de
passer vous voir pour la
vente de calendriers.
Rens. : 01 64 07 99 75
info@sietom77.com
www.sietom77.com

DÉPÔT DES ORDURES
MÉNAGÈRES : SOYEZ
VIGILANTS
Nous constatons
régulièrement de mauvais
usages quant à l’utilisation
des bornes de collecte
d’ordures ménagères
en pied d’immeuble et
d’apport volontaire. Nous
vous rappelons que vous
devez veiller à déposer
correctement vos produits
dans les bennes et non
à proximité. A défaut, ils
seront considérés comme
des dépôts sauvages, dont
l’enlèvement par les services
de la Ville coûte chaque
année des milliers d’euros
aux contribuables tournanais.
Cela constitue une infraction
susceptible de générer une
amende de 35 €.
Retrouvez toutes les infos
concernant la collecte
des ordures ménagères
et des encombrants, le
tri sélectif, les bornes
d’apport volontaire ou les
déchetteries du territoire
sur le site du SIETOM,
www.sietom77.com.
NOUVEAU MODE DE
FACTURATION DE L’EAU
L’entreprise Suez France
nous informe qu’elle
a changé son système
de facturation : de
trimestrielles, les factures
deviennent semestrielles.
Vous en recevrez donc
deux par an, en mars et en
septembre, portant sur 6
mois. La mensualisation reste
possible.
Rens. : 0 977 408 408

Alexandre Nodale
Président
Directeur-Général de
Conforama

Laurent Gautier
Maire de
Tournan-en-Brie

A LA UN

A LA UN

Conforama :
Pose de la première pierre
Le chantier du futur centre logistique de
Conforama avance à grands pas. Les engins se
relaient sans relâche sur le site de la Terre Rouge
pour préparer le terrain avant que les bâtiments
ne sortent de terre dans les prochains mois.
Pour saluer la mise sur pied de ce projet
d’envergure, la pose d’un premier poteau a été
organisée sur le site le mardi 28 novembre. De
nombreuses personnalités étaient présentes
pour l’occasion, notamment le PDG du groupe
français d’ameublement, les représentants des
sociétés d’aménagement, le Sous-préfet de Torcy
et de nombreux élus du territoire, dont l’équipe
municipale, entourant le Maire de Tournan,
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
Laurent Gautier.
Cette opération générera la création de nombreux
emplois, pendant les travaux
comme après
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE 2017
l’ouverture de la plateforme. Un dispositif dédié
aux Tournanais, "AJiTé" (Action Job In Tournan), a
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
été mis en place (plus d’infos en page 21).
TOURNAN-EN-BRIE
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FROID

Tournan-en-Brie parée

pour la période hivernale

L’hiver approche, le froid commence à se faire sentir de
manière plus intense. A Tournan, les services s’activent pour
répondre aux besoins des habitants. Personnes âgées isolées
en difficulté, chutes de neige impromptues… Tout est mis en
A LA UNE
œuvre pour vous permettre de passer cette période dans
les
A LA UNE
meilleurs conditions.
AT T E N T I O N A U F R O I D
Le grand froid, le vent glacé, la neige sont des
risques météorologiques à ne pas négliger.
Ils peuvent être dommageables pour la
santé, surtout pour les personnes fragiles
ou souffrant de certaines pathologies.
Leurs effets sont insidieux et peuvent passer
inaperçus. Il faut donc redoubler de vigilance
en se protégeant personnellement et en veillant
sur les personnes fragiles (personnes âgées,
enfants, personnes précaires ou sans domicile).

TOURNAN-EN-BRIE
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Chaque année des centaines de personnes
sont victimes de pathologies provoquées par le
froid. Sont en cause :
• les maladies liées directement au froid, telles
que les gelures ou l’hypothermie ;
• l’aggravation de maladies préexistantes ;
• des effets indirects comme le risque accru

d’intoxication au monoxyde de carbone
due au dysfonctionnement d’appareils
de chauffage ou lorsque les aérations du
logement ont été obstruées.
LE CCAS VEILLE
Et si vous êtes confrontés à une personne en
souffrance à cause du froid, appelez le 115 !
Le Centre Communal d’Action Sociale est
votre interlocuteur privilégié si vous vous
sentez en difficulté en cette période hivernale.
N’hésitez pas à prendre contact avec ses
services qui répondront, dans la mesure de
leurs capacités, à vosTOURNAN-EN-BRIE
demandes DÉCEMBRE
ou vous
2017
orienterons vers les structures adaptées.
TOURNAN-EN-BRIE
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Le CCAS propose une série de services
à destination des seniors
qui DÉCEMBRE
peuvent
TOURNAN-EN-BRIE
2017
s’avérer d’autant plus utiles en période de
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
forte baisse des températures.

CU

fait partie des aides
à domicile mises en
place par le CCAS.
En période de grand
froid, ces dernières se
révèlent d’autant plus
importante, alliant
service à la personne

L E S A S S O C I AT I O N S M O B I L I S É E S
De nombreuses associations interviennent
également sur la commune pour venir en
aide aux plus démunis. L’antenne locale de la
Croix-Rouge, l’épicerie solidaire du GRENIER
77 ou le Secours Catholique sont autant de
recours à solliciter en cas de difficulté.

et rapport humain.

Eva LONY

ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE AUX
AFFAIRES SOCIALES
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En cette période de
l’année, nous sommes
particulièrement
attentifs aux plus
fragiles d’entrenous, notamment
nos seniors. En
cas de besoin, ils
peuvent prendre
contact avec le CCAS
qui s’efforcera de
répondre à leurs
attentes.

»

L’une des plus connues d’entre-elles, les Restos
du Cœur vient d’entamer sa campagne d’hiver.
Vous pouvez faire appel à ses services en vous
rendant au 3, rue Georges Clémenceau.
Toutes les coordonnées des associations
sont à retrouver sur le site de la ville,
www.tournan-en-brie.fr.
D E S O B L I G AT I O N S P O U R L E S
PA R T I C U L I E R S
Si vous vivez en maison individuelle, vous
avez l’obligation de déneiger devant
votre habitation, que vous soyez locataire
ou propriétaire. Cela consiste à déblayer la
neige et assurer le salage ou sablage en cas
de verglas. Cette opération s’effectue jusqu’à
la limite du trottoir, sans obstruer les bouches
d’égout pour permettre l’écoulement des
eaux. Le non respect de ces mesures vous
expose à 38 € d’amende.

NEIGE

Les Services techniques
prêts à intervenir

En période hivernale, on scrute le ciel en
appréhendant d’y voir fleurir de doux flocons.
Joie des plus petits, ils peuvent se révéler
une hantise pour les automobilistes pris par
surprise au réveil.

Un plan de déneigement a été
élaboré pour que les principales
voies restent praticables
Heureusement, les services de la Ville veillent et
sont prêts à intervenir dès les premières chutes,
mais également lorsque les températures
deviennent négatives et que le verglas
s’annonce. Un plan de déneigement a été
élaboré pour faire en sorte que les principales
voies de la commune restent praticables et que
l’intégralité du réseau soit progressivement
sécurisée. Priorité : déblayer les axes
structurants de la ville et dégager les accès
aux écoles. Dans un deuxième temps, le réseau

secondaire est traité de manière à ce que chaque
quartier soit rendu à la circulation. Enfin, les
services interviennent dans les dernières rues, à
l’intérieur des lotissements et résidences.
Pour garantir un accès rapide à ses réserves
de sel et en préserver les caractéristiques,
la
Municipalité
achève
actuellement
la construction d’un abri à sel. Érigé à
proximité des locaux de la Ferme du Plateau,
particulièrement bien desservis, il pourra
contenir jusqu’à 170 tonnes de sel et permettra
de stocker le matériel nécessaire.

INFO MAG

Le portage des repas

Entretien courant de votre logement,
aide à la toilette, préparation ou portage de vos
repas, courses, démarches administratives… Il
peut apporter un soutien précieux à toutes les
personnes en perte d’autonomie.

100
TONNES DE SEL
SONT RÉPANDUES
CHAQUE HIVER,
EN MOYENNE

A LA UNE
A LA UNE
Le nouvel abri

SERVICES TECHNIQUES
Accessibles aux horaires d’ouverture de
la Mairie, du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 15h à 17h30, et le samedi, de
8h30 à 12h.

CONTACT : 01 64 42 52 43

sera bientôt prêt à
accueillir les tonnes
de sel qui seront
ainsi stockées dans
un espace approprié
et protégé.

TOURNAN-EN-BRIE NOVEMBRE 2017
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HORAIRES D’OUVERTURE DU CCAS
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, et
l’après-midi sur rendez-vous uniquement

CONTACT : 01 64 42 52 49
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CU

Clic clac

À chaque numéro du Mag, retrouvez
une rétrospective des événements
de la Ville de Tournan-en-Brie.

DU THÉÂTRE POUR RÉFLÉCHIR

des événements de la Ville

La Semaine bleue, dédiée aux seniors, a été l’occasion d’explorer début octobre la
question de la dépendance, mais également le thème de la vie sentimentale chez
les personnes âgées, à travers des représentations théâtrales et des conférences.

TOURNAN-EN-BRIE

DÉCEMBRE 2017

TOURNAN-EN-BRIE

DÉCEMBRE 2017

TOURNAN-EN-BRIE

DÉCEMBRE 2017

TOURNAN-EN-BRIE

DÉCEMBRE 2017

UNE BALEINE
PA R T I C U L I È R E M E N T
DEMANDÉE

Séance doublée pour ce conte proposé aux tout-petits mioctobre ! Cette aventure à la poursuite d’une baleine a attiré
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
les foules, comme souvent avec les contes de la bibliothèque.
TOURNAN-EN-BRIE
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Le Club photo
"Ombres et
Lumières", ici
représenté par
son Président
Dominique
Bourdin, a investi
la Salle de la
Fontaine mioctobre pour une
expo remarquée.

HANDICAPÉS
ET ACTIFS !

L’association
Meuphine et
sa Présidente,
Nadine Vallet
(au centre) ont
inauguré le premier
salon Handi’Cap
Avenir, dédié à
l’orientation du
handicap. Une
première réussie !

LA PHOTO S’EXPOSE

L A G R A N D E FA B R I Q U E
		 T O U R N A N A I S E A P R I S
SES QUARTIERS SUR LA VILLE

Tournan, temple du "Do it
yourself"* ! Après des escapades
au quatre coins du globe, la
Semaine thématique, qui s’est
déroulée pendant la première
semaine des vacances d’automne,
était cette année consacrée au "faire
soi-même". Cuisine, couture, loisirs
créatifs, nouvelles technologies…
Une vingtaine d’ateliers a permis aux
Tournanais de tous âges d’exprimer
leur créativité… et de confectionner
sacs, créations graphiques ou
gourmandises sucrées.
En ouverture de cette grande fête
de la découverte, la Salle des Fêtes
a accueilli le spectacle "Tic-Tac
Ithaque", une présentation ludique
et cocasse du voyage épique
d’Ulysse.
* "Fais le toi-même"

REMISE DES DIPLÔMES

ALBUM PHOTOS

Un premier
diplôme, ça
se fête ! Le
Maire, Laurent
Gautier, a tenu
à être présent
pour remettre
leur diplôme
aux désormais
ex-élèves
du collège
Jean-Baptiste
Vermay.

A LA UNE
C R É AT I O N D ’ E N T R E P R I S E
A LA UNE

Dans le cadre de sa compétence en matière de
développement économique, la Communauté de
Communes "Les Portes briardes" organise des ateliers
pour les créateurs d’entreprises, à l’image de celui qui
s’est déroulé à Tournan mi-octobre.

Tournan-en-Brie
est partenaire de
l’association Le
Hérisson, qui agit pour
les enfants, adolescents
et jeunes adultes
handicapés. L’équipe
municipale était
présente pour applaudir
les nombreuses stars
invitées au grand gala
annuel organisé à
Pontault-Combault.

G A L A S DÉCEMBRE
O L I D A 2017
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T R AVA I L L E U R S M É R I TA N T S

HORREUR ET TREMBLEMENTS
À LA MAISON HANTÉE

Quel spectacle ! La Compagnie Fracasse
de 12 a investi la Salle des Fêtes fin
novembre pour une représentation
décalée et burlesque de son show
"Hop !", alliant rythmes décapants et
chorégraphies dépoussiérantes. Le public
ne s’y est pas trompé : il s’est déplacé en
nombre pour assister à une parenthèse
théâtrale vivifiante.
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BACHELIERS DIPLÔMÉS

La maison hantée de Tournan
a résonné de cris et de rires à
l’occasion d’Halloween. Cette
année, de terribles pirates étaient
sortis de leur tombe - et certains de
l’espace ! - pour venir faire trembler
les visiteurs, qui se sont pressés très
nombreux au 19, rue de Provins.
Des sucreries les attendaient à la
sortie pour les récompenser de leur
courage.
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HOP ! ÇA DÉMÉNAGE.

Laurent Gautier est venu féliciter les
jeunes bacheliers tout juste diplômés,
accompagné de son équipe municipale, à
l’occasion d’une cérémonie organisée au
lycée Clément Ader. Il a rappelé l’importance
que revêt à ses yeux l’éducation, l’une
des clés pour se comprendre et vivre
harmonieusement en société.

Les Tournanaises et les Tournanais ont bravé
le froid et la pluie pour rendre hommage
aux victimes civiles et militaires de la
Première Guerre Mondiale, avec l’équipe
municipale, les anciens combattants et les
porte-drapeaux. Une cérémonie émouvante
qui s’est conclue sur les chants des enfants
de l’école Odette Marteau.

L’association Meuphine, qui
œuvre en faveur de l’intégration
des enfants et des jeunes adultes
handicapés, a profité du week-end
du 11 novembre pour organiser sa
traditionnelle vente de brioches.
Les fonds récoltés permettront
de mettre en place actions et
animations pour les bénéficiaires de
l’association.

BRIOCHES

DU NEUF À LA CANOPÉE

Une cérémonie a été organisée en Mairie pour saluer l’engagement de Tournanaises
et de Tournanais dans leur cadre professionnel. Le Maire, Laurent Gautier, les a
accueillis avec son équipe en salle des mariages pour leur remettre leur médaille pour 20,
30, 35 ou 40 ans de travail.

Cent ans, quel bel âge ! Laurent Gautier,
Maire de Tournan, a tenu à venir souhaiter
son anniversaire à Yvonne Brovillé, résidente
de l’Établissement Public Gérontologique de
Tournan, comme il le fait pour chaque habitant
de la commune atteignant cet âge vénérable.
Accompagné de Laurence Gair, Adjointe au
Maire déléguée à l’enfance, à la vie scolaire et à
la jeunesse, il a passé un délicieux moment avec
la pétillante centenaire, qui lui a raconté de
savoureuses anecdotes, et sa famille.

A LA UNE

800 participants ! La course
Tourn’en Nocturne, organisée
par l’ASCT Course à Pied,
en partenariat avec la Ville, a
rencontré un immense succès
pour sa 5ème édition. Une
excellente nouvelle pour les
Restos du Cœur pour qui le
club a collecté des denrées
alimentaires à cette occasion.

A LA UNE

Une délégation d’élus a accompagné le Maire,
Laurent Gautier, pour visiter les locaux de la
CanOpée, situé 3, rue du Château. Ce Lieu
d’Accueil Enfant Parents (LAEP), qui ouvre ses
portes chaque samedi matin aux tout-petits, a
bénéficié de nouveaux aménagements, dont une
réfection de son sol.

GRAND SUCCÈS
P O U R L’ A S C T

LE MARCHÉ ANIMÉ

11 NOVEMBRE

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Les commerçants
du marché ont
mis sur pied des
animations pour leurs
clients le samedi 18
novembre. Le Maire,
Laurent Gautier, est
venu partager avec
eux ce moment de
convivialité.
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La Ville s’engage pour ses enfants
La Municipalité apporte chaque année son soutien
financier à différentes activités mises en place dans les
écoles. La Ville permet ainsi à différents intervenants de
rencontrer les enfants sur le temps scolaires, en fonction
des projets de chaque établissement :
• initiation à la musique par le Conservatoire Couperin
dans toutes les classes, dès la maternelle ;
• découverte de l’équitation ;
• classe escalade à Odette Marteau ;
• pratique du judo à l’école élémentaire du Centre ;
• activité tennis en lien avec le club de Tournan ;
• activité cirque pour les maternelles du Centre et du
Moulin à Vent.
La ville participe par ailleurs au financement des classes
A LA UNE
"découverte" : deux classes d’Odette Marteau partiront
à Saint-Malo au printemps, tandis qu’une classe de
A LA UNE CULTURE
l’école élémentaire du Centre prendra la direction de
Quiberon à la même époque. Des projets d’envergure
sont également en cours, autour des arts pour toute
l’élémentaire Santarelli et du tennis à Odette Marteau.

ANIMATIONS

L’école du Centre
a fait voler les chapeaux !

A l’école élémentaire du Centre, on sait s’amuser. Chaque année, l’équipe éducative
organise une soirée ouverte à tous les élèves et à leurs parents, avec l’aide de la
maternelle. Nous leur laissons le plaisir de vous raconter ce moment.
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« Vendredi 13 octobre, notre école a
organisé, avec l’aide de la maternelle,
une inoubliable soirée, à la Salle des
Fêtes, prêtée par la Mairie. Dress
code souhaité : porter son plus beau
chapeau.
Nous avons dansé, chanté… le DJ avait
installé un écran géant, relié à une WII,
et nous projetait les chorégraphies,
nous nous sommes déchaînés sur la
piste ! Les parents avaient apporté
des gâteaux succulents, nous nous
sommes régalés.
Tout le monde a profité de cette
soirée, nous étions 400 personnes et
nous avons adoré monter sur la scène
et chanter devant eux !
C’était tellement bien que nous avons
râlé quand nos parents nous ont
demandé de partir.
Nous remercions l’école pour ce
magnifique souvenir, qui marquera
notre dernière année à l’école
élémentaire. MERCI ! »
Les élèves de la classe CM2 B
École élémentaire du Centre.

DES VACANCES AU "CHÂTEAU"
Les vacances de fin d’année arrivent : pensez au centre
de loisirs "Le Château" pour les enfants de 3 à 13 ans ! Ne
tardez pas : quelques places sont encore disponibles. Les
congés d’hiver, quant à eux, se dérouleront du 17 février
au 4 mars. Période d’inscription : du 15 au 31 janvier. A
noter, la Maison des Jeunes
(7, allée d’Armainvilliers) est
accessible aux 13-17 ans
pendant les vacances, du lundi
Rythmes scolaires
au vendredi, de 14h à 20h, sur
Votre avis compte
inscription.
Rens. : 01 64 42 52 45 ou 46
Une réforme des rythmes

INFO MAG
Les élèves de l’école du Centre nous
ont écrit une jolie lettre pour nous
demander à figurer dans le magazine.
Ecoles de la ville, ce magazine est aussi
le vôtre. N’hésitez pas à nous solliciter.

CONTACT : 01 64 42 56 25

LES ÉCOLES FÊTENT NOËL !
Noël, à Tournan, c’est une fête
pour tous (lire en page 7). La
Ville a souhaité associer les
écoles à cette période festive.
Elle offre un spectacle à
la Salle des Fêtes à tous
les élèves scolarisés sur la
ville. Les maternelles et les
élémentaires s’y déplaceront
tous dans le courant du mois
de décembre pour un moment
joyeux et convivial.
Rens. : 01 64 42 52 45 ou 46

!

scolaires et périscolaires avait
été engagée à l’initiative du
gouvernement. La Ville de
Tournan a toujours eu pour
priorité d’associer les enfants,
leurs parents et la sphère
éducative à toutes les décisions
qui les concerne. C’est pourquoi
elle lancera prochainement
une grande concertation pour
connaître votre avis sur les
évolutions possibles des temps
de classe et d’accueil de loisirs.
Nous vous tiendrons informé
dans les prochaines semaines.

RENSEIGNEMENTS :
01 64 42 52 45 ou 46
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Les différentes

CULTURE LOISIRS

Des emplois à saisir avec

équipes du GTO

Le dispositif "AJiTé" (Action Job In Tournan) lancé
récemment, avec le début des travaux de la plateforme
logistique de Conforama, est toujours accessible.
La construction de l’entrepôt durera 20 mois et
nécessitera le recrutement de divers corps de métier.
La Ville a donc décidé, en partenariat avec le groupe
IDEC, de faciliter la vie aux demandeurs d’emplois
de Tournan en collectant leur candidature. Cette
démarche se poursuivra sur la durée car de nouvelles
opportunités seront à saisir après l’ouverture du centre.
Si vous pensez pouvoir vous inscrire dans ce dispositif,
n’hésitez pas à nous contacter.

alignent les bons
résultats cette
saison, fruit d’un

Sport

Le GTO

recrutement qui
privilégie toujours
la vie de groupe.

dans la cour des grands

Cette année, le GTO est passé à la vitesse supérieure :
les hommes de Franck Laclie, Président du club,
ont intégré la Fédérale 3. Et ça démarre fort !
Un club bien structuré, à l’état d’esprit
irréprochable. Projetée cette saison
à l’échelon national, en Fédérale 3
(poule 2), l’équipe première du GTO,
le club de rugby des communes de
Tournan et Gretz-Armainvilliers, ne
s’est pas laissée impressionner. A
quelques journées de la fin de la phase
aller, elle est solidement accrochée à
la troisième place du championnat.

RENSEIGNEMENTS. :
info@tournan-en-brie.fr

Et elle ne compte pas s’arrêter là,
jouant crânement sa chance ! Une
dynamique qui semble avoir inspiré
toutes les autres formations du club,
qui rivalisent d’adresse pour imiter
leurs aînés. Nous souhaitons bonne
chance à toutes les équipes et vous
invitons à venir les soutenir !
RENS. : 06 45 92 75 21
franck.laclie@orange.fr

PRÊTS DE LA CADAL
La Caisse Départementale d’Aide
au Logement de Seine-et-Marne
(CADAL) propose des prêts
pour faciliter l’acquisition où la
rénovation de votre résidence
principale. Il s’agit de prêts
complémentaires (sous conditions
de ressources) pouvant aller
jusqu’à 10 000 €, au taux de 1 %
sur une durée de remboursement
de 3, 5, 7 ou 10 ans.
Rens. : 01 60 65 94 88 ou
01 64 87 95 07
http://cadal77.wixsite.com/cadal77

INTER VIEW

TOURNAN-EN-BRIE

FRANCK LACLIE
PRÉSIDENT
DU GTO
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« Je peux dire qu’aujourd’hui je suis très fier de ce que le club
est
en train d’accomplir.
Toutes les catégories produisent des
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE 2017
résultats remarquables tant sportifs qu’humains. Tous nos
bénévoles font un travail formidable et c’est ce qui fait l’essence de la culture
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
GTO,
je suis extrêmement fier de cela. Notre groupe seniors tire le club vers
le haut en étant bien au-delà des attentes pour le moment. La montée en
Fédérale
3 a été
très bien
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
2017 préparée depuis quelques années et on commence
à en apercevoir les résultats. Les retours d’anciens du club et l’arrivée de
nouveaux éléments briards a permis de créer une émulation unique. Mais
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
plus important pour le club aujourd’hui, nous pouvons constater la présence
régulière de jeunes "juniors" dans les deux groupes (réserve et première). Le
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
2017
travail
de formation
effectué
dans les catégories de jeunes paye et nous en
sommes ravis. Enfin, nous sommes conscients de la difficulté du niveau Fédérale
3.
A trois journées de la fin de la première phase, tout peut aller très vite. Je fais
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
cependant confiance à nos joueurs pour continuer de relever les challenges »
TOURNAN-EN-BRIE
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HÔTEL À INSECTES
L’association des Colibris 77 a
installé un hôtel à insectes à
proximité du jardin aromatique
implanté sur le Champ
de Foire, avec le soutien
de la Ville. Il est destiné à
attirer, retenir et héberger
des insectes bénéfiques (ou
auxiliaires) au jardin.
Rens. : 01 64 07 31 82
http://tournanbio.free.fr

LA POLICE ET
L’ARMÉE RECRUTENT
Le Ministère des Armées propose
de nombreux emplois à des jeunes
de tous niveaux (3ème à bac +5) âgés
de 18 ans à 30 ans au plus tard à la
signature de contrat. Sur l’année
à venir, ce sont près de 22 000
postes que proposeront les trois
armées (terre, air et marine), dans
des domaines très variés allant de
pilote d’aéronef à magasinier en

A LA UNE
A LA UNE
passant par spécialiste informatique
ou électromécanicien.
Du côté de la Police nationale, de
nombreux emplois sont à pourvoir,
en particulier des postes d’Adjoint
de sécurité (ADS), formation à la clé.
Rens. :
• Pour l’armée : CIRFA de Melun
01 60 65 89 50
• Pour la Police : 01 53 60 56 66
ANIMATIONS DU
TEMPS DE VIVRE
L’association "Le Temps de
Vivre" propose régulièrement
des animations pour les

CULTURE

adultes et les seniors. Sorties,
marches, après-midis jeux de
société… sont régulièrement
programmés les mardis et les
jeudis. Deux déjeuners sont
prévus prochainement à la Salle
des Fêtes, un repas / spectaclecabaret le jeudi 14 décembre et
TOURNAN-EN-BRIE NOVEMBRE 2017
un repas / chansons
le jeudi 15
février.
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
Permanences
les mardis
et 2017
jeudis, de 14h à 17h30, à la
Ferme du TOURNAN-EN-BRIE
Plateau (101,
rue
DÉCEMBRE 2017
de Paris)
Rens. : 06TOURNAN-EN-BRIE
28 54 44 42DÉCEMBRE 2017
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017

Don du sang
Une collecte de sang est
organisée le jeudi 7 décembre,
de 15h à 19h30, à la Salle des
Fêtes. Donner son sang peut
sauver des vies !

RENSEIGNEMENTS :
https://dondesang.efs.sante.fr
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Pauline Dupuy
Crédit photo : PEJ

Agenda
FESTIVITÉS DE NOËL
Lire en pages 6 et 7 "A la une".
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

SPECTACLE

14h - 16h30

Femmes à l’honneur

La boîte à idées de la MALT
Avec la MALT
Ferme du Plateau

Lire ci-contre.

des "Échappées musicales"

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

19h30

ROCK BOTTOM
Avec Fortunella
Ferme du Plateau

Un week-end dédié à la musique classique ou revisitée,
c’est ce que vous offre chaque année la ville de Tournan,
associée au Conservatoire Couperin et à l’association Onze
Heures Onze. Rendez-vous les 3 et 4 février prochains.
Les "Echappées musicales" font leur
retour à la Salle des Fêtes de Tournan
le samedi 3 et le dimanche 4 février.
Les femmes seront à l’honneur de
cette édition organisée en partenariat
avec le Conservatoire Couperin et
l’association Onze Heures Onze.
TOURNAN-EN-BRIE
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Contrebasse et Brassens

Samedi
3 février, à 20h30, vous êtes
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
conviés à un moment exceptionnel.
Pauline
Dupuy est Contrebrassens.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
Une femme, une contrebasse : un
ménage
à deux qui révèle toute
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
la saveur musicale des mélodies,
la finesse
des textes et nous fait
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
redécouvrir Brassens. Accompagnée
de Michael
WookeyDÉCEMBRE
(guitare,2017
toy piano,
TOURNAN-EN-BRIE
chant) et du duo de cuivres ArtDeko,
composé
de Baptiste
Sarat2017
(bugle) et
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
Franck Boyron (trombone), elle nous
invite TOURNAN-EN-BRIE
à une promenade
dans des
DÉCEMBRE 2017
histoires choisies autour de la femme...
TOURNAN-EN-BRIE
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE

20h - 1h

VENEZ DANSER À LA
SALLE DES FÊTES
PlusieursA
fois
an,
LApar
UNE
la MALT organise des
soirées dansantes
à la Salle
CULTURE LOISIRS
A LA UNE
des Fêtes. Le samedi 9
décembre, de 20h à 1h,
elle accueillera tous les
amateurs de danse pour
une soirée virevoltante,
Projets en pagaille
animée par Pascal de
à La MALT
Pedro.

Tourn’en Dansant
Avec la MALT
Salle des Fêtes

Virtuose du piano

JEUDI 21 DÉCEMBRE

Dimanche 4 février, la musique
classique fait son retour dès 16h30.
Après la contrebasse, place au
piano et à une interprète de
renom, avec la Bulgare Vessela
Pelovska. Concertiste de renommée
internationale, Vessela Pelovska
donne régulièrement des concerts
en Europe, Australie et Japon où
elle joue en soliste, en musique de
chambre et avec orchestre.

19h30

Moment musical de Noël

Avec le Conservatoire Couperin
Ferme du Plateau

VENDREDI 19 JANVIER

19h30

Café-concert

Avec Fortunella
La Croix Blanche

LES 3 ET 4 FÉVRIER
Les "Échappées musicales"
Lire ci-contre.
LES 7, 9 ET 10 FÉVRIER
Conte musical

En ouverture de ces deux temps
musicaux, le samedi et le dimanche,
une première partie vous sera
proposée par les élèves du
Conservatoire Couperin.

Avec la MALT
Salle des Fêtes

Lire ci-contre.
JEUDI 15 FÉVRIER

19h30

Moment musical d’hiver

INFO MAG

Avec le Conservatoire Couperin
Ferme du Plateau

Renseignements et réservations en
ligne sur le site de la Ville :

SAMEDI 17 FÉVRIER

20h - 1h

www.tournan-en-brie.fr

Fantaisie Danse
Vessela Pelovska
Crédit photo : Michel Lidvac

Avec la MALT
Salle des Fêtes

Tarifs : 12 € (adhérent) /
14 € (non-adhérent)
Rens. : 01 64 07 10 77
http://malt77.org
CONTE MUSICAL 2018
LE CLAN DE SYONEE
« Au beau milieu d’une
nature luxuriante qui a
repris ses droits sur la ville,
un enfant grandit… seul ?
Non, le clan de Syonee
veille sur lui et lui apprend à
déjouer les dangers ! »
La MALT vous convie à son
célèbre Conte musical à la
Salle des Fêtes le mercredi
7 février, à 15h, ainsi que
les vendredi 9 et samedi 10
février, à 20h30.
Tarifs : 2 € (adhérent) /
4 € (non-adhérent)
Rens. : 01 64 07 10 77
http://malt77.org

La Maison des Arts et Loisirs de Tous (MALT),
association culturelle de la ville, propose une
offre large et variée d’activités pour tous les
âges. Elle fourmille de projets et d’initiatives
originales pour associer ses adhérents mais plus
largement la population à la vie culturelle locale.
C’est dans ce sens qu’elle
organise le samedi 9 TOURNAN-EN-BRIE NOVEMBRE 2017
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décembre un après-midi
ludique de réflexion collective
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autour du sujet "Comment
la MALT peut contribuer aux
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2017
liens entre les Tournanais
?". Ce temps
convivial,
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intitulé "La boîte à idées de la MALT", se tiendra
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DÉCEMBRE
de 14h à 16h30 à la Ferme
du Plateau.
Il 2017
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mêlera jeux, échanges d’idées, discussions et se
clôturera autour d’un goûter.
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A noter par ailleurs : l’atelier Conte Musical
de la MALT recrute ! Du CE2 à la 5ème, petits
comédiens et danseursTOURNAN-EN-BRIE
en herbe, encadrés
par2017
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deux intervenantes, prépareront un spectacle de
mars 2018 à février 2019, qu’ils présenteront
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sur scène. Une belle aventure
artistique
et 2017
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collective !
Les vendredis, hors vacances
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de 17h30
à
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19h30 à la Ferme du Plateau.
177€ pour les enfants tournanais, 213€ pour les
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enfants des communes extérieures,
cotisation
plus
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adhésion comprises (réductions en cas d’activités
multiples).
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L’aire de jeux du Moulin à Vent
vous attend !
L’opération a été rondement menée ! Comme nous
vous l’annoncions dans notre précédente édition, la
Municipalité a réalisé une aire de jeux à proximité
de l’école du Moulin à Vent, pour compenser la
suppression par le bailleur des équipements A
quiLA UNE
existaient auparavant.
A LA
Dès à présent, les enfants de 2 à 8 ans peuvent
venirUNE
profiter des installations, qui comportent un module
multi-activités, une balançoire, une poutre et 2 jeux à
bascule. Nous espérons que chacun aura à cœur de
préserver le bon état de cet espace de jeux.

Intervention sur les réseaux

La ville s’engage

pour un cadre de vie préservé et de qualité

Plusieurs chantiers sont en cours ou vont s’ouvrir pour intervenir sur différents réseaux
de la commune. Objectif : garantir la meilleure qualité possible des fluides acheminés
et améliorer le cadre de vie et préparer le programme de rénovation des voiries.
La Municipalité et les

Renouvellement du réseau d’eau
potable rue du Maréchal Foch

Le
Syndicat
Mixte
Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SMIAEP) de la
elle est adhérente
Région de Tournan-en-Brie réalise des travaux
vérifient très
de renouvellement de la canalisation et des
régulièrement l’état
branchements sur le réseau d’eau potable
des réseaux d’eau,
de la rue du Maréchal Foch. Les travaux
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d’assainissement
auront lieu du lundi au vendredi, de 8h30 à
ou d’électricité
jusqu’au 22 décembre.
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2017
pour planifier
Une circulation alternée et réglementée (feu
les interventions
tricolore) est mise en place pendant la durée
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syndicats auxquels

nécessaires.
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du chantier. Le stationnement est légèrement
modifié en fonction de l’avancement des
travaux.

Enfouissement et rénovation

D’autres opérations sont en cours jusqu’en
février 2018. Elles ne devraient pas avoir
d’incidence particulière sur la circulation.
L’enfouissement des réseaux d’électricité, du
téléphone et de l’éclairage public, qui sera
par ailleurs modernisé, va être réalisé avenue
des Boissières (jusqu’à l’intersection de la rue
des Sources), rue du Bief, rue des Prés Bataille
(jusqu’à la rue Mozart) et allée des Mésanges.
Des travaux de réfection sur le réseau
électrique sont également menés rue de
l’Hôtel de Ville, rue Marcel Micheau, rue de la
Montagne, rue Poincaré et route de Favières.
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SERVICES TECHNIQUES
Accessibles aux horaires d’ouverture de
la Mairie, du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 15h à 17h30, et le samedi, de
8h30 à 12h.

CONTACT : 01 64 42 52 43

PROGRAMME DE RÉNOVATION DES VOIRIES : LANCEMENT EN 2018
La commune de Tournan-en-Brie dispose d’un réseau de voirie relativement étendu et travaille quotidiennement
à son entretien et à sa préservation. Pour offrir un cadre sécurisé et confortable aux Tournanais, la
Municipalité élabore actuellement un programme de rénovation des voiries qui permettra de planifier les interventions
sur les deux années à venir dans de nombreux secteurs de la ville. Les travaux préparatoires, l’étude des sols, des réseaux et les
TOURNAN-EN-BRIE NOVEMBRE 2017
diagnostics "amiante" sont en cours de finalisation. Nous vous présenterons le détail du projet dans les
prochaines semaines.
Rens. : 01 64 42 52 43
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017

Une nouvelle piste
pour le BMX
Un partenariat malin. La Municipalité
est intervenue pour mettre en relation
l’entreprise SADE et le club de BMX
Tournan Marin Bicross. La première
cherchait un point de chute pour
installer ses locaux modulaires en vue
d’un chantier à proximité. La Ville lui a
permis de les aménager sur le terrain
où évoluent les pilotes. En échange,
l’entreprise a offert ses services pour
remettre en état la piste de bicross,
sur laquelle les bénévoles du club ont
également beaucoup travaillé.

MARIN TOURNAN BICROSS :
06 11 74 34 28
tournanbmx@gmail.com
tournan-bmx.e-monsite.com
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CULTURE LOISIRS

GROUPE
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Avance

pour Tournan

Bleu Marine

Tout pour l’emploi ! Nous nous
employons chaque fois que c’est
possible à apporter des réponses
aux Tournanais sur ce sujet de
préoccupation majeur. Et, pour
cela, nous activons tous les leviers
à notre disposition. En lien avec la
Communauté de Communes, nous
faisons la promotion de tous les
outils mis en place pour favoriser
le retour à l’emploi ou la création
d’entreprise. Nous accueillons
régulièrement des opérations de
recrutement
à l’initiative
TOURNAN-EN-BRIE montées
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de prescripteurs. Nous recrutons
également
volontaires
en
TOURNAN-EN-BRIE des
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2017
service civique pour des missions
d’intérêt
général et mettons le
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
pied à l’étrier à de nombreux
jeunes chaque année à travers nos
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chantiers d’été. La construction puis
l’ouverture du centre logistique
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de Conforama laisse augurer des
perspectives positives dont nous
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
nous
réjouissons.
Nous restons à votre écoute.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
TournanAvance2014@gmail.com

Le bon usage des impôts locaux
Notre commune participe au
financement d’une dizaine de
syndicats
intercommunaux.
Cela entraîne des charges pour
la commune d’autant que la
mutualisation des dépenses tarde à
produire les effets attendus avec la
communauté de communes et que
nous conservons toujours le même
nombre d’échelons administratifs.
Où sont les économies attendues ?
Sur les avis d’imposition, on peut
observer le détail qui revient à chaque
collectivité. Pour notre commune,
ces impôts représentent une part
importante de ses recettes. Avec la
suppression de la taxe d’habitation
pour une partie de contribuables,
on s’interroge pour la suite. Notre
commune disposera-t-elle de crédits
suffisants pour répondre aux attentes
de la population tout en améliorant
l’entretien de son patrimoine et de
ses voiries ? Meilleurs vœux pour
2018 !
L’équipe "Avec vous pour Tournan"

Dans "LE MAG" précédent, nous
avons dénoncé le très mauvais état
des chaussées tournanaises.
L’aspect du second parking de la
MALT est tout aussi préoccupant ;
cette aire de stationnement ne
mérite plus son nom puisqu’elle
n’est plus qu’une succession
de trous sur lesquels circulent
violemment de façon chaotique les
véhicules des usagers de la MALT.
Qu’attend-on pour niveler la surface
et apporter un revêtement stable
respectueux des utilisateurs ?
Contact : clementlaunay@free.fr
06 73 83 49 15
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 décembre
TOURNAN-EN-BRIE
2017
21h
- Salle desDÉCEMBRE
Mariages

Avec vous

Tournan

Dans ce magazine municipal, un espace est réservé à l’expression
des élus minoritaires et majoritaires de la Ville. Nous considérons
que le droit d’expression des élus est une condition essentielle
du débat démocratique. Les textes de ces tribunes sont transmis
directement par le groupe et n’engagent que leurs auteurs.

Naissances
Août 2017
• VEYSSET Elsa
• DUTERTRE Arthur
Septembre 2017
• LARCHER Alix
• SOUMARÉ Hawa
• PINOT Aya

Mariages
Août 2017
• BERT Thibault et GOIX Tifenn
Septembre 2017
• OUATTARA Doh Youssouf et DIALLO
Kadi Diatou
• PICHEREAU Jean-Pierre et WIMBLE
Claudine
Octobre 2017
• GUINDON Pascal et PASDELOUP
Marine
• AIT MAMMAR Mouloud et LOUTY
Siaho

Décès
Août 2017
• TORCHY Simone (91 ans)
• LUIS Norberto (39 ans)
• OCHOCKI Christian (78 ans)

• DELILLE Jacques (89 ans)
• CARCAT Lionnel (89 ans)
• CAMIER Roland (91 ans)
• PELLÉ Pascale (51 ans)
Septembre 2017
• GERVAIS Jules (87 ans)
• DAUBRY Geneviève veuve CRÉDIT
(88 ans)
• ANCIAUX Madeleine (89 ans)
• RIBEIRO GINJA Artur (81 ans)
• FLAMMANT Madeleine veuve DEBUF
(93 ans)
• LASSERRE Christian (79 ans)
• VANDEMEULEBROUCKE Monique
(74 ans)
• CRISINEL Philippe (80 ans)
• TACQUE Yolande veuve BOILEAU
(91 ans)
• PRUNIER Paulette veuve BAUDRY
(96 ans)
Octobre 2017
• DELARUE Rose épouse CHEVREAU
(80 ans)
• FOURRÉ Henriette veuve GONNORD
(89 ans)
• DEL GIUDICE Jean (87 ans)
• QUÉLIN Simonne veuve BIENFAIT
(95 ans)
• SOUDRY Micheline veuve MUTEAU
(86 ans)
• PEUREUX Isabelle épouse LE BELLEC
(55 ans)
• VATTIER Lucienne veuve FEUILLET
(94 ans)

NUMÉROS UTILES
Mairie
UNE
01 64 A
42LA
52 42
Police Municipale
UNE CULTURE
01 64 A
06LA
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
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
(caserne
de Tournan)
01 64 25 42 11
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
SAMU
15
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE 2017
Allo
Enfance maltraitée
0 800 05 41 41 ou 119
TOURNAN-EN-BRIE
Samu
social DÉCEMBRE 2017
0 800 306 306 ou 115
Centre
anti-poison
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE 2017
01 40 05 48 48
Violence conjugale
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
3919
ERDF
0 810 68 66 92
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
GRDF
0 800 47 33 33
TOURNAN-EN-BRIE
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ORDURES MÉNAGÈRES
TOURNAN-EN-BRIE
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Pour connaître
les jours de
collecte des ordures ménagères :
www.sietom77.com
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
2ème vendredi de chaque mois :
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
www.sietom77.com

Ville de Tournan-en-Brie

MARCHÉ DE NOËL
16 & 17 DÉCEMBRE
CENTRE VILLE

PATINOIRE

DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
CENTRE VILLE

CONTE EXTRAORDINAIRE CONTES DE NOËL
VENDREDI 22 DÉCEMBRE - 18H
PLACE DE LA MAIRIE

16 DÉCEMBRE - 10H30
SALLE DES MARIAGES

ATELIERS PÂTISSERIE

CONCERT GOSPEL

13 DÉC. - 10H : ADULTES / SENIORS

ÉGLISE

6 DÉC. - 14H30 : DU CE1 AU CM2
13 DÉC. - 14H30 : ADOS

SALLE DE LA FONTAINE

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

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 20H30

