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oël est une parenthèse au
cœur de l’hiver. Synonyme
de chaleur, de partage et
de rassemblement, la fin d’année
apporte dans nos familles joie et
bonne humeur. Ce dernier magazine
en est la preuve ! La magie de Noël
opère... il y en aura pour tous les goûts.
Au fil des pages, vous découvrirez de
nombreux évènements en lien avec
ces fêtes. Aucune génération ne sera
épargnée !
C’est également un moment où,
hélas, l’isolement et la précarité se
font plus douloureux. Il convient
à cet égard de saluer l’action
des bénévoles des associations
humanitaires et caritatives, mais
également des services publics, dont
les actions dispensent le réconfort
tout au long de l’année, et encore

plus en cette période si particulière.
Enfin, ce magazine est l’occasion de
revenir sur le programme ambitieux
de réfection des voiries entrepris
depuis l’été. Les opérations que nous
avons engagées dans ce domaine
illustrent bien la manière dont nous

L’action municipale
s’inscrit dans une vision
et un projet à long
terme pour anticiper et
préparer l’avenir.
concevons l’action municipale :
elle doit s’inscrire dans une vision
et un projet de long terme, pour
anticiper et préparer l’avenir. Les
opérations effectuées sur la voirie
ont été programmées de manière à

A LA UNE

faire coïncider les interventions de
plusieurs corps de métier sur Ades
LA UNE
domaines de compétence très variés,
tels que l’assainissement, la fibre
optique, etc. Le résultat est là : des
voiries qui renforcent la sécurité de
tous, piétons comme automobilistes.
Enfin, une fois les fêtes passées, les
parents de jeunes enfants devront
penser à inscrire leur(s) bambins à
l’école maternelle (et oui, déjà !) et
les amateurs de musique pourront
réserver leurs places pour la nouvelle
édition des Échappées Musicales.
Je vous souhaite à tous un joyeux
Noël et de très belles fêtes de fin
d’année.

Laurent GAUTIER
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SA VIE EN

5 DATES

22 mai 1975

Naissance à
Villeneuve-Saint-Georges.

RENCONTRE

Laurent BERTHIER

2000

Première affectation à la brigade
du Châtelet-en-Brie, après
deux ans de service militaire en
Gendarmerie.

le service public au cœur

2001

Mariage

2007

A la tête de la brigade de Gendarmerie de Tournan et de sa vingtaine de militaires, dont
trois femmes, Laurent Berthier veille sur les Tournanais et les territoires alentours depuis
plus de 10 ans. Il coordonne l’action de son équipe pour lutter contre la délinquance et
répondre aux attentes de la population.

Arrivée à la brigade de
Tournan-en-Brie.

2017

Prise de fonction de commandant
de la brigade de Tournan-en-Brie.

Une vocation pour un enfant du cru

Avec les gendarmes de
la brigade, nous nous
attachons à occuper
le terrain, à être le
plus visible possible
pour que ce soit les
délinquants qui se
sentent en
insécurité, pas la
population.

»

Protéger les biens
et les personnes,
telle est la
mission première
du gendarme.
Avec sa brigade,
Laurent Berthier
s’en acquitte avec
une implication
qui force le
respect, épaulé
chaque fois que
nécessaire par la
police municipale,
mais aussi par les
autres services de
la Gendarmerie
nationale, prêts
à venir lui prêter
main forte quand la
situation l’exige.
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« Je crois que j’ai toujours voulu faire ça. »
Pour l’Adjudant-Chef Laurent Berthier, être
gendarme est plus qu’un métier, c’est une
vocation. « Petit, en vacances en montagne, je
regardais les interventions de l’hélicoptère de
la Gendarmerie. Ça me faisait rêver ». L’enfant
de Combs-la-Ville ne s’est jamais éloigné de sa
Seine-et-Marne, et s’est construit pour concrétiser
son rêve. Mission accomplie avec une première
affectation au Châtelet-en-Brie, avant son arrivée
à Tournan il y a une dizaine d’années.

Une grande diversité de missions

« Dans notre brigade péri-urbaine, nos missions
sont très variées », raconte-t-il. « Elles vont
des petits soucis de voisinage aux enquêtes
judiciaires de grande ampleur. Traitement des
litiges et différends, sécurisation des accidents,
contrôles, opérations de police technique…
Nous sommes un peu les médecins généralistes
de la sécurité ! À Tournan, nous sommes
particulièrement mobilisés autour de la lutte
contre les cambriolages et les vols de véhicules.
Nous tenons aussi à être visibles auprès des

établissements scolaires et de la gare pour
prévenir les actes délictueux », précise le
gendarme, qui a pris le commandement
de UNE
la
A LA
brigade à l’été 2017.

A LA UNE

Un partenariat étroit avec la Ville

En contact direct avec la population, les
gendarmes travaillent en lien étroit avec les
acteurs du territoire. « Nous sommes ravis du
partenariat quotidien avec la Police municipale.
Nous menons des actions communes, comme
la sensibilisation en direction des seniors et
des commerçants. » Des initiatives que la Ville
a bien l’intention de pérenniser.

Gendarme et Tournanais

Très impliqué dans ses missions, l’AdjudantChef Berthier n’en reste pas moins un citoyen
tournanais. « Dans ce métier, on vit là où on
travaille et on travaille là où on vit. Avec ma femme
et nos enfants, nous participons aux activités de
la Municipalité et de ses associations », explique
cet amateur de musique et d’alpinisme. « On
ne décroche jamais complètement. Pour les
habitants, même en civil, je reste un gendarme.
Et ça me va ! »
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C

MBRE

NOËL
À TOURNAN-EN-BRIE

MARCHÉ DE NOËL
15 & 16 DÉCEMBRE
CENTRE VILLE

PATINOIRE

DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
CENTRE VILLE

CONTE DE NOËL
18 DÉCEMBRE - 10H30
SALLE DES MARIAGES

CONTE
EXTRAORDINAIRE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE - 18H
PLACE DE LA MAIRIE

CONCERT DE NOËL
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 20H30
ÉGLISE

ANIMATIONS
TOUT AU LONG
DU MOIS DE DÉCEMBRE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Le repas des seniors,

un moment de convivialité à la Salle des Fêtes

Tout juste revenus de leur escapade gourmande et culturelle en Alsace en octobre, les
seniors sont de nouveau à l’honneur avec le repas de Noël.

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

INFOS

à RETENIR

La Ville de Tournan-enBrie et le CCAS organisent
deux repas par an à
destination des anciens :
au mois de juin lors de la
Fête de la Marsange et en
décembre à l’occasion des
Fêtes de fin d’année
Chaque édition
réunit pas moins de 350
personnes.

Rendez-vous est
donné le dimanche
2 décembre
prochain à tous les
Tournanais âgés de
plus de 70 ans pour
un repas de Noël à
la Salle des Fêtes.
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Une journée rien que pour eux

Dès midi, à la Salle des Fêtes, Laurent
GAUTIER, Maire de Tournan-en-Brie, et l’équipe
municipale accueilleront tous les Tournanais de
plus de 70 ans qui se seront inscrits au préalable
pour le repas de Noël qui leur est dédié. Pour
parfaire la journée et faciliter les déplacements,
la Ville organise, à chaque repas des anciens, un
transport en minibus pour les personnes qui le
souhaitent.

secondés par des jeunes Tournanais qui, du
haut de leur jeune âge, affichent toujours un
A LA UNE
large sourire. Une action intergénérationnelle
importante aux yeux de la Municipalité
qui
A LA
UNE
signe ici un échange de bons procédés.
En effet, les jeunes de l’association tournanaise
Espoir qui participent au service du repas cette
année sont par la suite aidés financièrement
pour un projet d’encouragement et de
développement de la pratique du vélo.

Un repas festif et alléchant

Un après-midi dansant

C’est toujours avec beaucoup d’attention que
le Maire, Laurent GAUTIER, Eva LONY, élue
en charge des affaires sociales et le CCAS
choisissent le menu qui est servi ce jour-là. Nous
ne dévoilerons pas son contenu pour laisser
durer le suspens de vos papilles !

Un service bienveillant

Les élus de l’équipe municipale, Laurent
GAUTIER en tête prennent toujours plaisir à
assurer eux-mêmes le service. L’occasion pour
eux de s’arrêter à chaque table pour échanger
et passer de bons moments.
Depuis quelques années maintenant, ils sont

L’après-midi est également rythmé par
l’animation musicale du groupe tournanais
Trio Percheminier. Au fil des années, les tubes
des années 60 ont pris le pas sur la valse et le
parquet voit évoluer des danseurs de madison,
de twist et autres rock’n roll.
Le doyen et la doyenne de l’assemblée sont mis
à l’honneur lors de cettte journée.

INFO MAG
RENS. AU CCAS : 01 64 42 52 49
www.tournan-en-brie.fr
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PARTICIPEZ AU LOTO
DE TOURNAN EN FÊTE

TOURNAN L’HIVER

La Ville prépare

17

8

l’arrivée du froid !

Avec l’arrivée des premières températures hivernales, la Ville déploie les moyens
nécessaires pour aider tous les Tournanais pendant cette période. Les services techniques
et le CCAS travaillent en ce sens et sont présents au quotidien.
Plan de déneigement
Si les services
techniques
interviennent sur
les grands axes
et aux abords des
bâtiments publics,
les propriétaires
doivent déneiger
devant leur
habitation.

En cas de chutes de neige, de gel ou de
verglas, les services techniques sont
opérationnels, de jour comme de nuit, pour
saler et déneiger les routes.
Un plan de déneigement est d’ailleurs suivi
par ordre de priorité. Les grands axes, l’accès
à la gare, à la N4 et les écoles (abords et cours)
sont traités en premier. Viennent ensuite les
routes secondaires pour que la circulation
soit rendue possible dans le maximum de
quartiers. L’intérieur des lotissements et
résidences n’est pas oublié pour autant.

Le nouvel abri à sel construit à proximité de
la Ferme du Plateau, facilement accessible,
permet de contenir les 170 tonnes de sel
nécessaires en cas de grand froid.

Le CCAS en action

En cas de fortes chaleurs ou de températures
glaciales, le CCAS a mis en place différents
dispositifs, notamment pour les seniors, les
personnes isolées, à mobilité réduite ou en
perte d’autonomie. Portage de repas, aide
à domicile, contact quotidien sont autant de
services qui peuvent s’avérer utiles si un de
vos proches ou vous-même vous sentez en
difficulté pendant l’hiver.
Enfin, si vous constatez qu’une personne est
en souffrance à cause du froid, signalez sa
présence au CCAS (01 64 42 52 49) ou faites
le 115.

INFO MAG
SERV. TECHNIQUES : 01

64 42 52 42
CCAS : 01 64 42 52 49
URGENCES SOCIALES 115
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2018
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L’association Tournan-enFête organise un loto le
samedi 19 janvier 2019 à 20h
à la Salle des Fêtes.
De nombreux lots sont à
remporter.
Ouverture des portes
à 18h30. Buvette et
restauration sur place.
Rens. : 06 36 90 14 18
tournan-en-fete@sfr.fr
SENIORS : DES ATELIERS
NUTRITION...
Dans la lignée des premières
sessions de l’automne, le
CCAS poursuit ses ateliers
thématiques en direction
des seniors. Animés par
une diététicienne, et
en partenariat avec la
Prévention Retraite Ilede-France, les ateliers
«Bien dans son assiette»
se dérouleront les 3 et
10 décembre, de 9h30
à 11h30, à la salle de la
fontaine. Parallèlement, un
atelier nutrition « Comment
préparer les fêtes de Noël »
se tiendra le 13 décembre,
de 9h30 à 11h30, à la salle de
la fontaine.
Rens. : 01 64 42 52 49

... ET DES ATELIERS
INFORMATIQUES
Des ateliers informatiques
sont également organisés
par le CCAS et la Conférence
des financeurs dès le mois
de janvier, à la salle de la
fontaine, en centre ville.
Les Tournanais de plus de
60 ans sont accueillis par
sessions de demi-journée, les
mercredis et vendredis. Le
niveau débutant se déroulera
le matin, de 9h30 à 12h30 et
le niveau renforcement, de
13h30 à 16h30.
Ces ateliers sont gratuits et
peuvent accueillir jusqu’à
douze participants. Ils sont
réalisés sur tablette.
Rens. : 01 64 42 52 49

RESTOS DU COEUR

En cette période de fêtes, les
Restos du Coeur organisent
une grande collecte de
jouets pour venir en aide aux
familles les plus démunies.
Si vous avez des jeux de
société, d’éveil ou autres
dont vos enfants ne se
servent plus, n’hésitez pas à
faire une bonne action !
Les Restos du Coeur
Rue Clemenceau
Tél. : 01 64 06 43 68

A LA UN

Un nouveau panneau pour le
A LA UN
stade Patrice Sourie
La Municipalité tient à proposer un cadre
d’évolution de qualité à ses équipes sportives.
Après avoir rénové la toiture du Tennis Club voilà
quelques semaines, elle a investi pour offrir aux
joueurs du GTO Rugby Centre 77, qui évolue
en Fédérale 3, un nouveau tableau de score
électronique, implanté sur le stade Patrice Sourie.
Visible à 120 mètres, il fonctionne à l’énergie
solaire, grâce à un petit panneau installé au-dessus
du tableau. En espérant que l’affichage soit
principalement favorable à l’équipe tournanaise !
Prochains matchs à domicile du GTO :
• Dimanche 9 décembre, à 15h
GTO vs AC Boulogne-Billancourt
• Dimanche 16 décembre, à 15h
GTO vs Rueil AC
• Dimanche 20 janvier, à 15h
GTO vs RC Auxerrois
• Dimanche 27 janvier, à 15h
GTO vs US Pithiverienne
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR NOTRE
ÉQUIPE !
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2018

NOËL

Le plein d’animations

pour attendre patiemment les fêtes !

Le mois de décembre est bientôt là et les illuminations pareront
bientôt les rues de la féérie de Noël. La Ville vous propose un
programme riche en animations pour les petits comme pour
les
A LA UNE
grands. Marché de Noël, contes, concerts, ateliers, patinoire,
tout
A LA UNE
vous aidera à patienter jusu’au réveillon !
MARCHÉ DE NOËL
50 stands investiront la place des poilus, en
centre ville, les 15 et 16 décembre prochains
pour le traditionnel Marché de Noël.
L’occasion de déambuler dans les allées, de
faire vos achats de Noël ou tout simplement
de vous faire plaisir. Décoration, gastronomie,
vin,
champagne,
coffrets,
spécialités
gourmandes n’attendent que vous !
Pour animer le marché, le samedi matin, les
élèves de l’école Odette Marteau offriront aux
visiteurs des chants de Noël.
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
DE 10H À 18H - PLACE DES POILUS
RENS. : 01 64 42 56 22

Les 15 et 16 décembre, le centre ville
accueillera le Marché de Noël où de nombreux
commerçants proposeront décoration ou
gastronomie.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2018
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AT E L I E R S C U I S I N E
Petite nouveauté cette année pour la période
de Noël : les ateliers cuisine. Rendez-vous les
mercredis 5, 12 et 19 décembre, à la salle
de la fontaine pour découvrir les secrets des
recettes de Noël. Pensez à réserver !

La Ville installera
sa traditionnelle
patinoire en centre
ville dès le
22 décembre.
Petits et grands
sont attendus pour
des sessions de
glissades et de fous
rires jusqu’au
6 janvier !

Laurent GAUTIER
MAIRE
TOURNAN-EN-BRIE

La Ville favorise
l’accès à la culture
et au divertissement
en proposant
des animations
gratuites, accessibles
à tous
et à tout âge,
notamment
pendant la période
des fêtes
de fin d’année

»
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ANIMATION GRATUITE - SALLE DE LA FONTAINE
5/12 - 10H-12H : PARENTS ENFANTS (MATERNELLES)
12/12 - 10H-12H & 14H-16H : ÉLÉMENTAIRES
19/12 - 10H-12H : PARENTS ENFANTS & 14H-16H : ADOS
RÉSERVATIONS : 01 64 42 56 22

C’EST NOËL... ENFIN PRESQUE
Pour attendre Noël, Anne et Lucie vous
emmènent dans leur délire. Allez hop, de leur
cabas, elles sortent tout un tas de machins, qui
font penser à Noël, des histoires, des chansons...
Si elles veulent, elles peuvent même s’amuser à
être le Père Noël ! Pourquoi pas ?
SPECTACLE GRATUIT - DE 18 MOIS / 8 ANS
SAMEDI 8 DÉC. - 9H30 & 10H45 - SALLE DES MARIAGES
RÉSERVATIONS : 01 64 07 04 87.

H O R A I R E S PAT I N O I R E
10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h
sam. 22/12
dim. 23/13
lun. 24/12

mar. 25/12

mer. 26/12

jeu. 27/12

ven. 28/12

sam. 29/12
dim. 30/12
lun. 31/12
mar. 1/01

mer. 2/01
jeu. 3/01

CONCERT DE NOËL
Laissez-vous emporter par les voix d’une
chorale soul, gospel et funky : Inside voices.
Rendez-vous le samedi 22 décembre, en
l’Eglise Saint-Denis pour un concert de Noël
chaleureux et envoûtant.
CONCERT GRATUIT
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 20H30 - ÉGLISE SAINT-DENIS
RENSEIGNEMENTS : 01 64 42 56 22

ET AUSSI...
D’autres animations sont prévues notamment
le Noël des écoles du 17 au 21 décembre
et le concert de Noël de Couperin, le jeudi
20 décembre, à 19h20 à la Ferme du Plateau.

ven. 4/01

INFO MAG

dim. 6/01

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES
ANIMATIONS DE NOËL : 01 64 42 56 22

sam. 5/01

50

C’EST LE NOMBRE DE
STANDS QUI EXPOSERONT
LEURS PRODUITS LORS DU
MARCHÉ DE NOËL

Les voix soul,

gospelA
et LA
funkyUNE
vous envoûteront le

A LA UNE

samedi 22 décembre
en l’Eglise SaintDenis, à Tournan

CONTE EXTRAORDINAIRE
Une équipe municipale, des déguisements,
des effets, une histoire déjantée, voici le
cocktail parfait du conte extraordinaire.
Rendez-vous devant le Mairie, le vendredi
21 décembre, à 19h pour un moment...
unique en son genre !
VENDREDI 21 DÉCEMBRE - 19H - DEVANT LA MAIRIE
RENS. : 01 64 42 56 22.

PAT I N O I R E
Forte de son succès, la patinoire fait son retour
en centre ville au mois de décembre. Même
les tout-petits pourront s’essayer à la glisse
(dès 4 ans). La Ville prête patins et casques
de protection aux participants. L’accès y
est libre et gratuit. Les enfants sont sous la
responsabilité de leurs accompagnants.
ANIMATION GRATUITE - DÈS 4 ANS - DU 22/12 AU 6/01
HORAIRES : VOIR TABLEAU CI-CONTRE
RENS. : 01 64 42 56 22.
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À chaque numéro du Mag, retrouvez
une rétrospective des événements
de la Ville de Tournan-en-Brie.

60 ANS POUR LA FNACA

des événements de la Ville

La délégation seine-et-marnaise de la Fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) s’est réunie à Tournan à l’occasion du 60ème
anniversaire de l’association patriotique. L’occasion pour Laurent Gautier, Maire de la
commune, de rappeler son attachement au devoir de mémoire.

AIDER LES
AIDANTS

D É G U S TAT I O N
DE POMMES

Les élève de maternelle de l’école de la
Madeleine se sont rendus en sortie à la
cueillette du Plessis à Lumigny début octobre.
Ils ont par la suite réalisé différentes recettes
qu’ils ont présentées à leurs parents lors
d’un goûter convivial avec toute l’équipe

A LA UNE

Début septembre,
les associations
de la commune
ont témoigné
de leur vitalité
toujours aussi
marquée. La foule
était nombreuse
pour assister aux
démonstrations
lors du Forum qui
leur était consacré
et rencontrer
les nombreux
bénévoles.

Balade gourmande
et culturelle pour les
seniors tournanais !
Début octobre, c’est
une belle équipée qui
s’est lancée dans un
périple vers l’Alsace.
Un séjour fort apprécié
où ils ont pu découvrir
les trésors patrimoniaux
et naturels des Vosges,
mais aussi ses douceurs
culinaires !

C O N T E P É D A GAOLA
G UNE
IQUE C

SENIORS
E N VA D R O U I L L E

Drôle de maîtresse, cette Madame Marguerite !
C’est ce qu’ont pensé les enfants présents début
octobre dans la salle des mariages à l’invitation de la
bibliothèque, où cette institutrice pas comme les autres a
présenté sa lecture imagée des fables de La Fontaine.

AT E L I E R S
MALINS

Clic clac

TOURNAN
NOCTURNE

ALBUM PHOTOS

Plus de 600
courageux ont
participé à la
6ème édition de
Tournan nocturne,
le 17 novembre
dernier. Parés
d’une lampe
frontale, ils ont
parcouru 12 ou
20 km (course
ou randonnée)
Félicitations à eux !
Les bénéfices
(denrées
allimentaires) ont
été reversés aux
Restos du Coeur.

La Ville s’est associée à
une très belle initiative
départementale pour
informer et conseiller
les bénévoles venant
en aide, chaque jour,
aux personnes âgées
ou handicapées. De
nombreux partenaires
et associatifs étaient
rassemblés à la Salle des
Fêtes pour l’occasion, lors
de cette manifestation
alliant village de stands
d’information, ateliers,
conférence et théâtredébat.

UN OURS DÉJANTÉ
OUVRE LA SAISON

Un spectacle familial pour ouvrir la saison culturelle de la ville ! Fin
septembre, la Salle des Fêtes était comble pour accueillir cette
représentation loufoque et déjantée. Quelle rigolade !
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2018

A S S O C I AT I O N S
		E N F Ê T E

La Municipalité et son Centre Communal d’Action Sociale ont lancé une nouvelle
série d’ateliers pour les seniors de la ville. Sérénité au volant, santé et nutrition, bien
vieillir… Des clés et des codes pour bien vivre à tout âge à Tournan-en-Brie !

COLLÉGIENS
COUREURS

Tête bien faite dans un
corps d’athlète ! C’est
l’ambition portée par le
collège Jean-Baptiste
Vermay, qui connait
parfaitement les
bienfaits du sport et sa
capacité à permettre
l’émancipation des
jeunes citoyens.
C’est dans cet esprit
que l’établissement
organisait mi-octobre
son cross, où les élèves
ont pu se confronter
dans un esprit de franche
camaraderie.
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UNE SEMAINE ENTIÈRE
POUR JOUER

120 C A N D I D AT S P O U R
LE RE T OUR DE JOBS EN STOCK

A Tournan, on sait s’amuser !
Alors quand la Semaine
thématique a pour thème
le jeu sous toutes ses
formes, autant vous dire
que petits et grands ne
se font pas prier. Pendant
la première semaine des
congés d’automne, de
nombreuses animations
étaient organisées, allant
du quizz géant aux ateliers
découverte. Et quel plaisir
de pouvoir partager en
famille une session de jeux
vidéos des années 90… Vive
le jeu à Tournan !

PA R L E S C H E M I N S

La deuxième édition du Forum "Jobs en Stock"
a permis à plus de 120 candidats de rencontrer
les interlocuteurs du projet de plateforme
logistique de Conforama en cours de création
dans la zone industrielle. Le groupe BSH,
spécialisée dans l’électroménager et dont le
site de stockage se trouve sur la commune,
était également présent pour présenter ses
activités et les opportunités à saisir pour les
demandeurs d’emploi.

Le 17 novembre dernier, 41 Tournanais ont
été récompensés pour leurs années de
travail. Laurent GAUTIER, Maire de Tournanen-Brie et les élus étaient ravis de décorer
les invités lors d’une cérémonie qui leur était
dédiée : médailles d’argent, de vermeil, d’or et
grand or ont été remises.

L’accès à la culture constitue un axe
prioritaire de l’équipe municipale.
C’est dans cet esprit qu’elle accompagne
régulièrement les associations locales qui
ainsi présentent leurs productions afin
de valoriser le travail de leurs adhérents,
comme ici lors de l’exposition du club
photo "Ombres et Lumières" à la Salle
de la Fontaine, mi-octobre.

Les amateurs de jetons et de cartons
étaient comblés lors du loto de
Tournan en Fête en octobre à la Salle
des Fêtes. Les plus chanceux sont
repartis les bras chargés de cadeaux.

Les randonneurs des Gobe-Chemins de Tournanen-Brie sont partis le 13 octobre pour découvrir
Orléans et ses environs. Après une visite de la ville
sur les pas de Jeanne d’Arc, ils ont marché
10 ou 18 km sur les bords de Loire. Contactez-les au
06 76 10 23 10 pour rejoindre l’association !

PA S S I O N L O T O

MÉDAILLES
D U T R AVA I L

Pour le centenaire de l’Armistice de 1918, les CM1-CM2 des
écoles du Centre, du Moulin à Vent et de Santarelli ont rythmé
la commémoration par leur Marseillaise et Non, non, plus de
combats, chanson écrite en 1917 dans les tranchées. Les CP, CE1
et CE2 de l’école Odette Marteau, ont, eux, proposé la version
française du célèbre Imagine de John Lennon. En présence de
Laurent GAUTIER, Maire, de l’équipe municipale, des anciens
combattants, des Pompiers, de la Gendarmerie et du public venu
nombreux, la cérémonie, très émouvante, a rappelé à tous
qu’on ne voulait « plus jamais ça -». En amont, deux classes de
Santarelli s’étaient plongées dans l’univers de la guerre lors d’une
visite à Verdun et ont exposé leurs travaux à la salle de la fontaine.

A LA UNE
Pour que tous les
nouveaux Tournanais
se sentent bien dans la
commune,
le Maire, Laurent
GAUTIER, et son
équipe municipale les
accueillent au cours
d’une cérémonie qui
leur est dédiée comme
celle organisée en salle
des Mariages à la mioctobre.

T E R R I F I A N T HA
A LLA
L OUNE
WEEN C

À LA DÉCOUVERTE
DE LA VILLE

Quelle frousse ! Monstres, sorcières, vampires et autres
savants fous ont accueilli les petits Tournanais dans la
maison hantée du 19, rue de Provins à l’occasion d’Halloween.
Pour les récompenser de leur courage, les petits aventuriers
ont pu déguster des friandises offertes par la Ville.

CENTENAIRE
D E L’ A R M I S T I C E 1 9 1 8
CARTON PLEIN POUR
LE CINÉ-GOÛTER

LA PHOTO
EN EXPO
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2018

Un ciné, un goûter, et tout le monde est ravi ! Les premières séances de
cette nouvelle manifestation proposée par la Municipalité ont fait salle
comble et c’est le sourire aux lèvres que les familles en sont ressorties.
Rendez-vous en janvier pour une nouvelle séance !

DES JARDINS
E N PA R TA G E

Les Tournanais étaient
nombreux à s’être
déplacés pour la
réunion d’information
et de présentation
des jardins familiaux
organisée début
novembre sur le site,
situé à proximité de la
Ferme du Plateau. D’ici
quelques semaines,
les premières parcelles
verront fruits,
légumes et fleurs
prendre leur essor,
grâce aux efforts de
jardiniers motivés !
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En visite à Verdun

RENTRÉE SCOLAIRE 2019

Inscriptions scolaires
Il est temps !

Fini le temps de la crèche et de la nounou ! Place à l’apprentissage comme les grands !
Si vous êtes Tournanais et que votre enfant est né en 2016, il est temps de franchir
l’étape de l’école maternelle...
Documents à fournir

Vous devrez vous munir de :
la copie intégrale du livret de famille
la copie du jugement du tribunal (en cas de
séparation ou de divorce)
la copie du justificatif d’adresse libellé au
nom des parents (de moins de 3 mois)
la copie des vaccins du carnet de santé
l’avis d’imposition de l’année N-1 (pour les
inscriptions à la cantine et au périscolaire).

pour l’entrée
en maternelle
s’effectuent au
service enfance
avant le 28 février
2019.

Prêts pour la maternelle

À partir de 3 ans révolus, ou si l’enfant atteint
3 ans avant la fin de l’année civile en cours, il
peut être scolarisé dans une école maternelle
de la ville. Ce moment constitue une étape
importante pour l’enfant et sa famille.
Pour ce faire, si votre enfant est né en
2016,vous devez l’inscrire auprès du service
enfance, situé au 2, place Edmond de
Rothschild (voir horaires dans l’encadré) avant
le 28 février pour la rentrée en septembre
2019.
Dès l’inscription, la fréquentation régulière est
obligatoire.
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À savoir

Votre enfant sera scolarisé dans l’école
maternelle à laquelle est rattaché votre
domicile. Pour une demande de dérogation,
le formulaire est à retirer au service enfance.
Les demandes sont examinées selon des
critères fixes et prédéfinis.

INFO MAG

Les inscriptions

SERVICE ENFANCE
2, place Edmond de Rothschild
lundi, mardi, mercredi : 8h30-12h et
13h30-17h30
mardi, jeudi, samedi : 8h30-12h

TÉL. : 01 64 42 52 45/46

« Nous sommes partis à Verdun le lundi 15 et le
mardi 16 octobre. On a commencé notre visite
par l’ouvrage de la Falouse. À l’intérieur, il y
avait des mannequins mis en scène et des objets
de l’ancien temps. On nous a expliqué comment
les soldats vivaient à l’arrière pendant la guerre.
Ensuite on est rentré dans une tranchée. Une
reconstituée comme une vraie, avec des sacs de
sable pour arrêter les balles, des murs de terre
et des trous pour viser. C’était très étroit. Les
conditions de vie étaient effroyables.
Au fort de Vaux, on a vu les galeries souterraines
où les soldats se battaient. Il faisait froid à
l’intérieur. Il y avait un pigeonnier avec de vrais
pigeons. On a découvert la vie des soldats
enfermés sans la lumière du jour. Autour, dans
les champs de bataille, les trous étaient
énormes ! C’était impressionnant.
On a visité le village complètement détruit
de Fleury. Il fallait faire très attention de bien
marcher sur le chemin car sinon on pouvait
écraser des ossements humains ou marcher
sur des bouts de métal. Il y a eu tant de morts,
qu’on appelle ce lieu, la zone rouge, à cause du
sang.
L’Ossuaire était magnifique de l’extérieur. (...) Il
y avait énormément de noms de soldats morts
écrits sur les murs. On ne devait pas faire de
bruit.
Le cimetière à côté était gigantesque. C’était à
la fois beau avec toutes les croix blanches mais
aussi triste qu’autant de soldats soient morts
pour la patrie. Leur famille aussi devait être très
triste.
Le Mémorial de Verdun est un grand musée. On
a écouté et découvert plein de choses.
Avant de partir on a visité la citadelle souterraine
dans des wagonnets. Il y avait des vidéos sur la
guerre. Certains d’entre nous ont eu peur car
c’était très sombre.
Maintenant, on sait que la guerre était
horrible et que personne ne voulait y aller. On
n’imaginait pas que la guerre pouvait être si
terrible. Ce séjour nous a appris beaucoup de
choses. »
Les élèves de CM1/CM2 de Mme JOSSET

CINÉ GOÛTER : LA
NOUVELLE ANIMATION
QUI CARTONNE
Les enfants adorent se faire
une toile, qu’on se le dise !
Forte du succès des deux
premières séances, la Ville
a programmé de nouvelles
dates pour les cinégoûters, dont une pendant
les vacances scolaires de
février (Attention ! C’est un
mercredi) :
dimanche 27 janvier à 15h :
Le grand méchant renard
mercredi 27 février à 15h :
Boss Baby
Pensez à réserver vos places !
Résa. : tournan-en-brie.fr
SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre du service
civique, la Ville recrute un
jeune (+ de 18 ans).dès le 2
janvier et ce pour huit mois.
Missions :
Participer à la coordination
des animations municipales
et des associations
Assurer les reportages
photos des événements
Favoriser l’implication des
bénévoles dans les actions
municipales.

A LA UNE

Candidature à envoyer à :
A Tournan-en-Brie
LA UNE CULTURE L
Mairie de
A l’attention de M. le Maire
Place Edmond de Rothschild
77220 Tournan-en-Brie
CLASSES DÉCOUVERTE
La Municipalité accompagne
financièrement les projets
choisis par les enseignants.
Aussi, alors que deux classes
de l’école Santarelli ont visité
les tranchées à Verdun en
octobre, d’autres élèves se
préparent à partir.
ODETTE MARTEAU:
Les élèves de Mme Balland
(CE2-CM1) passeront 4 jours
dans le Puy-de-Dôme du 25
au 29 mars, ceux de Mme
Guillemin (CE1) découvriront
l’Yonne du 7 au 10 mai. Pour
les élèves de Mme Gérome
(CM1/CM2), ce sera Bois-le-Roi
(77) du 6 au 10 mai.
CENTRE
Les élèves de Mme Kamp
s’en iront dans le golfe du
Morbihan du 8 au 12 avril.
SANTARELLI
Les élèves de Mme Sevestre,
de Mme Thomas et de Mme
Hélard auront le plaisir d’aller
à Oléron du 1er au 4 avril.
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MUSIQUE

Les échappées musicales

A LA UNE

embarquement immédiat !

A LA UNE

Pour l’édition 2019, le week-end dédié à la musique classique vous promet d’être baroque
mais aussi de vous faire voyager vers l’Europe de l’Est. Zoom sur un programme alléchant.

CULTURE

Le quartet Kalarash vous vera voyager en Europe de l’Est le

Le dimanche
10 février,
l’interprétation
musicale et théâtrale
de Don Quichotte
plaira aux petits
comme aux grands.

De la musique traditionnelle
et du baroque

Les Échappées Musicales n’auront jamais si
bien porté leur nom ! Elles vous feront voyager
cette année des Musiques traditionnelles de
l’Europe de l’Est le samedi, à une interprétation
baroque et théâtrale de Don Quichotte le
dimanche.
La Ville attache une importance particulière
à l’ouverture sur la culture sous toutes ses
formes. Ce programme musical de grande
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Kalarash : de la musique traditionnelle
de l’Europe de l’Est à Tournan

Avec l’indispensable Vincent Périer et son
incroyable clarinette, le quatuor joue les plus
belles pépites du répertoire klezmer.
Vous serez épatés et hypnotisés par le
déploiement d’une ribambelle de mélodies
plus festives et virtuoses les unes que les
autres !


Don Quichotte version baroque

Ce Don Quichotte est une fantaisie
parlée, dansée, jouée, inventée, rêvée.

samedi 9 février à la Salle des Fêtes.

Il est vrai que Don Quichotte rêve autant ou
davantage ses aventures qu’il ne les vit dans
la réalité : il voit deux armées redoutables, et
entreprend de défendre l’une contre l’autre,
mais ce sont deux troupeaux de moutons.
Il voit des géants menaçants, ce sont des
moulins à vent...
La musique s’est emparée de Don Quichotte
dès sa “naissance” à la fin du XVIe siècle, due
à l’écrivain espagnol Miguel de Cervantes.
Des compositeurs se sont penchés sur les
aventures du héros, de Sancho, son écuyer,
et de tous les autres. Ils ont raconté, inventé,
réinventé, chacun à sa façon, et voilà qu’on ne
sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus où on
en est. Où est le rêve ? Où est la réalité ?

INFO MAG

qualité éveillera certainement votre curiosité
et votre envie de passer un très beau moment
en famille ou entre amis.
L’orchestre du Conservatoire Couperin
travaillera en amont pour une courte
restitution de son travail aux côtés des artistes.
Les ateliers de chant lyrique et de musique
ancienne seront également associés à ce
week-end musical.
Comme toujours, l’accès est libre, la réservation
étant toutefois vivement conseillée.

RENSEIGNEMENTS
SERVICE VIE ASSOCIATIVE

TÉL. : 01 64 42 56 22
RÉSERVATIONS

TOURNAN-EN-BRIE.FR

NUIT DE LA LECTURE

Se retrouver pour lire ensemble,
lire le soir, ... et pourquoi pas en
pyjama, ça vous dit ?
Alors, rendez-vous, en famille
ou entre amis, le samedi 19
janvier à la Bibliothèque
municipale de Tournan-en-Brie
pour participer à cette 1ère Nuit
de la lecture, une grande fête
du livre pensée pour tous, et
relayée dans toute la France !
Toute l’équipe de la
bibliothèque s’est mise en
quatre, pour vous concocter un
programme aux petits oignons
pour mettre chacun et chacune,
quel que soit son âge, en
appétit de lecture !

Lire à une ou plusieurs voix,
jouer avec les livres et les
mots, écouter des auteurs nous
présenter leur oeuvre, partager
un moment convivial autour
d’un apéritif dînatoire...
Bref, prendre du plaisir autour
et avec les livres le temps d’une
soirée !
Des écoles de la Ville ont
également préparé cette
nuit de la lecture avec leurs
enseignants. Ce sera le moment
de venir découvrir et valoriser
leur travail.

Renseignements :
01 64 07 04 87
Réservations :
www.tournan-en-brie.fr
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ROCK BOTTOM

CULTURE LOISIRS

ANIMATIONS
L’association Fortunella
organise une nouvelle édition
de Rock Bottom le samedi
15 décembre à 20h30, à la
Ferme du Plateau.
Rens. : 01 64 42 14 35
TOURN’EN DANSANT

Le club féminin
va vous cultiver !

L’association tournanaise dédiée aux femmes
s’est donnée pour mission de leur faire découvrir
la culture sous toutes ses formes.

A LA UNE

INTER VIEW

A LA UNE

Une conférencière
est toujours
présente lors
des visites pour

Sorties

Le Club Féminin propose depuis plus de 40 ans aux femmes
adultes des activités culturelles variées, parfois ouvertes aux
conjoints. Des sorties sont organisées un jeudi par mois pour
visiter des musées, des sites et des monuments exceptionnels,
encadrées par une conférencière.

Après-midis à thème et excursions culturelles

Les ateliers de la Fête Médiévale
Féérique et Fantastique, c’est parti !
La Ville de Tournan-en-Brie travaille d’ores et déjà
sur l’édition 2019 de la Fête Médiévale Féérique et
Fantastique. Pour cela, elle organise des ateliers de
couture tous les lundis après-midi, de 14h à 17h, à la
salle de la Fontaine, dès le 14 janvier.
Tous les Tournanais intéressés par la confection des
décors ou la création de costumes sont les bienvenus !
Le matériel de couture est mis à disposition pendant
les ateliers.
À noter que les ateliers petits décors reprendront,
eux aussi, à partir de mars. Plus d’informations dans le
prochain magazine.

TOUS LES LUNDIS
DE 14H À 17H
SALLE DE LA FONTAINE
RENS. : 01 64 42 56 22
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La MALT attend danseurs
amateurs et confirmés pour
une soirée à la Salle des
Fêtes le samedi 8 décembre,
à partir de 20h30.
Rens. : 01 64 07 10 77
CAFÉ CONCERT
Vendredi 18 janvier, à 20h30,
la Croix-Blanche, en centre
ville, accueillera un café
concert.
Rens. : 01 64 42 14 35

CULTUR

Une autre après-midi mensuelle est consacrée aux loisirs et
se déroule à la Ferme du Plateau. Encadrées par un animateur,
les adhérentes peuvent y découvrir la relaxation, le chant ou le
théâtre, participer à des lotos, des quizz… Une fois par trimestre, un
commentaire de livres donnent lieu à des discussions passionnées !
Et, chaque année, aux environs du mois de mai, une grande
excursion culturelle leur est proposée. Si vous avez envie de
vous nourrir l’esprit et de partager de bons moments, contactez le
Club Féminin !

Participation à la Bourse aux vêtements

Le Club Féminin participe à la Bourse aux Vêtements. La Ville
reverse à l’association un pourcentage des recettes.

Rejoignez-les !

Si vous souhaitez adhérer à cette association, et pourquoi pas
apporter main forte à l’organisation, Madame NOYER, la présidente
sera ravie de vous accueillir.

offrir un point de
vue éclairé aux
adhérentes.
JOSIANE NOYER
PRÉSIDENTE DU CLUB FÉMININ

« Dans notre club, il y a
vraiment une ambiance
amicale ! Nous avons
toujours plaisir à nous
retrouver à la Ferme du
Plateau. Notre association
fonctionne très bien
avec une quarantaine
d’adhérentes fidèles, dont
certaines sont à l’origine
de la création du Club.
Nous voulons nous ouvrir
à la culture sous toutes ses
formes, à travers des activités
et des sorties dans des lieux
originaux. Après l’Atelier des
Lumières, nous irons visiter
le Musée Marmottan, puis la
cathédrale russe.
J’ai intégré l’association en
2001 et j’en suis présidente
depuis 2009. J’espère que
de nouvelles adhérentes
nous rejoindront ! »

A LA UNE
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TRAVAUX

Voirie

poursuite
du plan
de réfection
1
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MISE EN ACCESSIBILITÉ
DES ARRÊTS DE BUS
Pour répondre aux besoins
des personnes à mobilité
réduite et pour suivre
la législation en matière
d’accessibilité, la Municipalité
met aux normes les arrêts
de bus de la ville. Il s’agit là
d’augmenter la hauteur du
trottoir pour que celui-ci se
trouve à la même hauteur
que la marche des bus.

4

RÉFECTION
PONCTUELLE
DE LA RUE POINCARÉ
Des travaux de réfection
ponctuelle de la rue Poincaré
ont été réalisés par le
Département en novembre,
notamment pour reboucher
les trous présents sur la
chaussée.

Rues de la Madeleine,
de Provins et de Melun
Après une première phase de travaux
d’assainissement réalisée au mois
de septembre dans les rues de la
Madeleine, de Provins et de Melun,
la deuxième phase de réfection de
la voirie a été effectuée au mois
d’octobre.
Les travaux ont été finalisés par la
pose de ralentisseurs. Ces travaux
sont venus conclure l’important
programme de rénovation de la
voirie engagé cet été.
En effet, la rue de l’Hôtel de Ville,
la rue du Château, la place Laurent
Fignon, la rue Paul Hastier, la
rue Pereire, la rue des Fossés, le
parking de la Ferme du Plateau, la
place Edmond de Rothschild, la rue
Nouvelle, la cour de l’école Odette
Marteau, les hameaux de Villé et
Mocquesouris montrent désormais
leur nouveau visage très apprécié
des Tournanais.

PARKING DE LA MALT À
LA FERME DU PLATEAU
Le parking de la Ferme du
Plateau a également fait
peau neuve il y a quelques
semaines. Le revêtement
a été changé et les places
de stationnement ont été
matérialisées.

5

PLATEAU SPORTIF
DE L’ÉCOLE ODETTE
MARTEAU
Le plateau de l’école Odette
Marteau, en réfection, fait
peau neuve ! Après l’enrobé
et la repose des buttes
de terre, de nouveaux
équipements sportifs seront
installés pour le plus grand
plaisir des élèves et du
centre de loisirs.

A LA UNE
A LA UNE
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CULTURE LOISIRS

GROUPE

GROUPE

GROUPE

Avance

pour Tournan

Bleu Marine

La démocratie est un bien précieux,
qu’il convient de préserver. A
l’heure où, partout en Europe
et dans le monde, la tentation
du populisme et du repli sur soi
monte, nous devons faire preuve
de solidarité, de bienveillance et de
responsabilité pour ne pas céder
aux sirènes complotistes.
A Tournan, nous avons pour
habitude de décider avec les
habitants, en toute transparence.
C’est pourquoi nous multiplions les
réunions de concertation sur tous les
sujets qui le justifient, nous prenons
le temps de développer nos projets
en impliquant tous leurs acteurs. Et
c’est lors des Conseils municipaux,
publics et ouverts à tous, que toutes
les décisions sont prises, après que
chacun ait pu s’exprimer.
La plupart des délibérations étant
votées à l’unanimité, on peut
penser qu’elles suscitent l’adhésion
de tous.
Avec vous, la démocratie locale et
Tournan avancent !

Chères Tournanaises, chers Tournanais,
En cette période de fête, tâchons de
profiter de chaque instant, de chaque
brin de joie, de bonheur.
N’oublions néanmoins pas de
proposer à nos enfants le meilleur que
l’on puisse trouver et faire pour eux.
Des repas sains et équilibrés, du bon
sens dans la gestion des différents
moments de leur journée et surtout
de l’écoute et de la bienveillance.
Nous pouvons faire bien plus que ce
qui est en place à l’heure actuelle en
proposant plus de personnel formé,
plus de moyens et des locaux mieux
agencés et une véritable concertation
entre enseignants, animateurs et
éducateurs.
Beaucoup d’entre eux ont une
journée longue entre le périscolaire
et le temps scolaire, il est important
de le prendre en compte et d’être à
l’écoute de chacun d’entre eux.
Nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année.
L’équipe "Avec vous pour Tournan"

Les habitants
de la commune
s’interrogent sur le devenir de
cette friche industrielle des anciens
abattoirs de Tournan, propriété de
la SCI SANTANA.
Des travaux conséquents y ont été
réalisés puisque tout un bâtiment
a été construit derrière l’abattoir
lui-même laissé à l’abandon, à
l’exception de la réfection de
la toiture qui n’est toujours pas
terminée depuis plus d’un an.
En 2015, après avoir perdu un
premier procès, la municipalité a
entrepris une seconde action en
justice, se portant partie civile,
pour infractions aux règles de
l’urbanisme. Depuis, nous n’avons
aucune nouvelle ; le mystère plane
toujours autour de ce site ; après
plus de trois ans, il serait temps
qu’il s’éclaircisse et que nous ayons
des informations, pour plus de
transparence.
Rassemblement national
Contact : clementlaunay@free.fr
Téléphone : 06 73 83 49 15

Tournan

INFO MAG
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 6 décembre
21h - Salle des Mariages
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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 Décès
Août 2018
• CHOPIN Tom
• KHALOUA Jade
• HARISTOY Estevan
• PUSHPAKUMAR Keysha
• DASSIE Sayness
Septembre 2018
• BAUDINAT Louis
• TEDJINI Anis
• SCHLESINGER Arthur
• MAGNAT Côme
Octobre 2018
• SABUT BOUFFARTIGUES Amélia
• ARGYRIS Mia
• ARGYRIS Mathis
• LE BELLEC Rose
• MAROUS Maëssa
• CORON Soline
• CISSÉ Tyam

Mariages

Août 2018
• GAILLARD Jimmy et BÉTEMPS
Mélanie
Septembre 2018
• GRONDIN Jérôme et BRODER
Emeline
• SUARD Christophe et CLERAY
Marion
Octobre 2018
• CÉRY Christophe et HARLE Vanessa

Août 2018

• LAVERGNE Germaine née POSTEL
(95 ans)
• HARDY Rémi (89 ans)
Septembre 2018

• CAPOULADE Jean (85 ans)
• RODRIGUEZ Vincent (37 ans)
• MEUNIER Claudette née
BERTHIER (89 ans)
• DAMBRON Monique née EVIN
(86 ans)
• JAQUIN Jeanne née PERNET
(94 ans)
• KANYAR Maryse (55 ans)
Octobre 2018

• MASSAMBA EUSEBE Fulgence
(61 ans)
• DUPIRE Guy (67 ans)
• HÉLOU Marie née ALDO (86 ans)
• LIORET Michel (74 ans)
• COTTA Marguerite née CHAUX
(98 ans)
• CUCHET Monique née MACÉ
(91 ans)
• LE BRIS Mireille née PROFFIT
(88 ans)
• MAYNADIE Claude (68 ans)
• BIZET Didier (63 ans)
• MILLENAAR Jean (79 ans)

A LA UNE

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

INFO MAG
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
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2018

ATELIERS PÂTISSERIE
5, 9 & 12 DÉCEMBRE
SALLE DE LA FONTAINE

CONTE DE NOËL
8 DÉCEMBRE - 9h30 et 10h45
SALLE DES MARIAGES

MARCHÉ DE NOËL
15 & 16 DÉCEMBRE
CENTRE VILLE

PATINOIRE

DU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
CENTRE VILLE

CONTE EXTRAORDINAIRE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE - 19h15
PLACE DE LA MAIRIE

CONCERT DE NOËL
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 20H30
ÉGLISE

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

