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L’envie d’être ensemble

Après des mois à vivre la succession 
des restrictions, certes nécessaires mais 
contraignantes, les réouvertures et les 
incertitudes, nous sommes nombreux à 
aspirer à tout simplement pouvoir vivre 
normalement.

À Thorigny, nous avons réussi à maintenir 
les activités municipales de l’été. Les 
Thoristivales se sont déroulées, malgré une 
météo peu clémente, pour la première fois sur 
la grande prairie des bords de Marne et sur 
plusieurs autres sites dans la commune. Vous avez été nombreux à prendre part aux animations. 
J’en profi te pour remercier chaleureusement les participants/es, les services municipaux qui se 
sont fortement mobilisés, les associations qui ont pris part à la réussite de cet événement durant 
trois semaines.

Les séjours jeunes, les sorties à la mer ont permis à des habitants de respirer eux-aussi.

Toutes ces actions, la municipalité les conduit parce que nous pensons que c’est le rôle de la 
commune d’être l’échelon de la proximité, de la convivialité, du partage.

Les mesures de cet été sur le pass sanitaire ne sont pas sans poser questions. Mais nous devons 
avoir tous et toutes conscience que seule la poursuite massive de la campagne vaccinale peut 
réussir à faire reculer le virus. Sans cela, nous continuerons de connaître un cycle sans fi n de 
réouvertures et de fermetures.

Cette rentrée 2021, nous l’espérons toutes et tous, doit être au maximum une rentrée « normale ».

Cette envie collective de sérénité et de liberté retrouvée, ne nous fait pas oublier la nécessité 
de poursuivre le travail de redressement de notre commune. Réorganisation interne, remise en 
place de conditions sereines de travail... et débats politiques sereins et clairs.

Vous me connaissez, je n’aime pas les confrontations stériles et inutiles. Je suis pour que chacun 
exprime son point de vue sans soupçonner la majorité de telle ou telle dérive supposée. Certains 
aiment dénoncer un prétendu amateurisme, et oublient que loin d’imposer des certitudes, nous 
voulons prendre le temps du débat, de la réfl exion. Méfi ons-nous de celles et ceux qui prétendent 
tout savoir sans jamais se remettre en cause !

Avec la majorité municipale, nous ne poursuivons qu’un seul but, celui de faire de notre ville un 
coin de France agréable, dynamique, dont on est fi er.

La politique, notre politique, c’est celle de la vie concrète, du bien commun, du sens du collectif. 
Pas à pas, nous y travaillons !

Manuel Da Silva

d’infos
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FÊTE DE LA
MUSIQUE

Lundi 21 juin Samedi 26 juin

du 19 au 24 juillet 10 - 12 ans
du 23 au 27 août 6 - 9 ans

Le retour des beaux jours annonçait aussi le 
retour des animations culturelles et musicales 
avec la fête de la musique. Plusieurs concerts 
ont pu se tenir au Moustier dans le respect des 
consignes sanitaires de vigueur. 

Les équipes d’animation du service des Accueils de 
loisirs ont proposé une journée portes ouvertes en 
direction des familles afi n de montrer la richesse 
des activités menées tout au long de l’année.

Un rallye-exposition, des jeux, des vidéos,  
découvertes, de tous les groupes ont permis 
aux enfants de faire découvrir une partie de leur 
univers aux parents, dans un cadre ludique. 

35 enfants du Centre de loisirs ont 
pu profi ter de deux séjours de 5 jours 
à la base de loisirs de Jablines pour 
des actrivités nautiques, équitation, 
accrobranche, dans un cadre idéal !

PORTES
OUVERTES AU 
CENTRE 
D’ACCUEIL 
DE L’ENFANT SÉJOURS 

JABLINES



du 19 au 24 juillet 10 - 12 ans
du 23 au 27 août 6 - 9 ans

Dimanche 5 septembre

RETOUR EN
IMAGES
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Toutes les associations et les services de la ville étaient 
réunis dans la Rue Louis Martin et le H4 pour conseiller 
les habitants sur leurs choix d’activités pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

SÉJOURS 
JABLINES

THORY’STIVALES 

FORUM DE
RENTRÉE 

Durant 3 semaines, vous avez pu faire le plein 
d’activités pour tous dans une ambiance 
conviviale, et un peu partout en ville. Activités 
sportives, piscine, marchés artisanaux, concerts, 
cinéma de plein air, etc. Tout était au rendez-vous 
pour passer un bel été !

Du 10 au 31 juillet

Vivre à Thorigny     vivreathorigny     @VilledeThorigny •
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Rentrée 2021 :
vos enfants au centre de l’action municipale
Le retour en classe a eu lieu pour les 1 000 élèves des écoles de Thorigny le 2 septembre dernier. Une rentrée 
évidemment sous surveillance du fait du contexte sanitaire. La Municipalité était présente pour accueillir les parents 
d'élèves et saluer les équipes enseignantes ainsi que les personnels de la commune impliqués dans la vie des écoles. 
Des moyens importants sont mis en œuvre pour favoriser la réussite scolaire de vos enfants.

ÊTRE ÉLÈVE À THORIGNY

PERSONNEL DE RESTAURATION, 
D'ENTRETIEN, D'ANIMATION

 École maternelle et élémentaire des Pointes
 École maternelle et élémentaire des Cerisiers
 École maternelle Clémenceau
 École élémentaire Gambetta

Plannings écoles
Les horaires scolaires à Thorigny sont :
Matin : 8h30 – 11h45
Après-midi : 13h55 – 16h40
Le mercredi est une journée périscolaire de 7h30 à 19h15.

Près de cinquante agents, tous statuts confondus, assurent l’entretien des écoles, le service de 
restauration scolaire et l’accompagnement de vos enfants tout au long de la journée.

Maillon clé du bon fonctionnement des établissements scolaires, ces agents municipaux sont 
encadrés par les services scolaires et des accueils de loisirs.

Lors des conseils municipaux des 17 mars et 7 avril 2021, il a été décidé de transformer les 
contrats précaires des personnels travaillant sur des emplois permanents en contrats pérennes. 
Cela permet de limiter le recours à des contrats précaires, afin de mieux fidéliser et former 
les salariés. Un plus aussi pour les enfants et les établissements, qui peuvent compter sur 
l’investissement des agents municipaux.

ATSEM
La commune finance 12 postes d’Atsem 
(Agent Spécialisé des écoles Maternelles), 
répartis dans les trois écoles maternelles. 
Au plus près du quotidien des élèves, les 
Atsem participent notamment à l’accueil 
des parents et des enfants, assistent 
les enseignants dans les activités 
pédagogiques, encadrent les enfants 
dans leurs apprentissages de la vie en 
commun.

La Ville de Thorigny est fière de ce 
choix de moyens donnés au secteur de 
l’éducation, bien plus élevé que dans 
beaucoup d’autres collectivités.

Des personnels confortés
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TRAVAUX D'ÉTÉ DANS LES 
ÉCOLES

FIBRE ET MATÉRIEL NUMÉRIQUE

L’été est traditionnellement la période propice pour réaliser des travaux dans le écoles, en 
l’absence des élèves, des enseignants et du personnel municipal. Cette année, les priorités 
étaient :
– l’isolation thermique pour réduire les consommations d’énergie
– l’isolation acoustique

La plupart des travaux sont réalisés en interne par les agents des services techniques de la 
commune : peinture, électricité, pose des faux plafonds, pose de stores occultants (confort 
thermique et sécurisation Plan particulier de Mise en Sécurité).

Les travaux se poursuivront sur les deux prochaines années pour une mise en conformité 
thermique et PMR totale.

Montant des travaux : 26 000 € TTC, subventionnables au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL).

Le budget 2021 de la commune a prévu un investissement inédit en faveur de l’équipement 
numérique dans les écoles. Un total de plus de 90 000 €, réparti sur deux ans, est prévu pour 
équiper à 100% toutes les classes élémentaires en matériel numérique. Les mois de confinement 
ont bien entendu confirmé l’intérêt pédagogique de tels équipements, très attendus par les 
enseignants.

Afin de permettre leur bon fonctionnement, les services techniques de la commune travaillent 
sur la mise en place d’un réseau de fibre adapté. Les écoles, de même que d’autres équipements 
municipaux, seront reliés.

LE TEMPS
DU MIDI

La restauration scolaire est une question 
sérieuse à Thorigny ! Chaque jour, ce 
sont près de 800 repas qui sont servis 
dans les trois cantines scolaires.

En 2021, un nouveau prestataire a été 
désigné pour trois ans. L’accent a été 
mis dans ce marché public sur la qualité 
des aliments et la variété des menus. 
Après le premier mois de mise en œuvre, 
les avis semblent reconnaître une nette 
amélioration des contenus des assiettes 
et de la satisfaction des enfants.

Cette augmentation de la qualité a un coût :
le nouveau marché public représente un 
montant en hausse de 15% par rapport 
au précédent. Sans aucune répercussion 
pour les usagers.

Se restaurer 
et se détendre
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AVANT & APRÈS
L’ÉCOLE ;
MERCREDIS & VACANCES 
SCOLAIRES : 
CE QUI CHANGE EN 2021

La commune propose un accueil de vos enfants avant et après l'école, ainsi 
que les mercredis et vacances scolaires.

  Le matin en période scolaire
De 7h30 à 8h30, un accueil avant l'école a lieu, encadré par les équipes des accueils de loisirs.
Les temps dits « passerelles » sont reconduits et demeurent gratuits. Ils sont intégrés au système 
général d'inscription. C'est une exigence de sécurité pour les enfants et d'adaptation du service 
au nombre réel d'inscrits.

Les sites : Écoles des Cerisiers, des Pointes et Centre d'accueil « O Soleil ».

  Le soir en période scolaire
Différentes possibilités sont proposées aux familles.

Temps de « passerelles » : de 16h40 à 17h00 : ils demeurent gratuits, mais sont possibles sur 
inscription.
Accueils de loisirs : les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs, de 17h00 à 19h15. Vos enfants 
sont accueillis dans les écoles des Cerisiers, des Pointes et au Centre d'accueil « Ô Soleil ». Un 
goûter est fourni aux enfants. Un programme d'activités et d'animations est proposé par les 
équipes des accueils de loisirs tout au long de l’année.
Aide aux devoirs : de 16h40 à 18h00, les enseignants volontaires proposent des aides aux 
devoirs dans chaque école élémentaire. Les enfants qui rejoignent ensuite les accueils de loisirs 
sont pris en charge directement.
École municipale des sports : Deux créneaux sont possibles, soit de 17h00 à 18h00, soit 
de 18h00 à 19h00. Les inscriptions se font pour l'année entière. Un programme d'activités 
et d'initiations à différents sports tout au long de l'année est proposé, permettant aux enfants 
participants d'essayer des sports différents et de découvrir des disciplines. Des encadrants 
diplômés prendront en charge les participants au gymnase.

  Mercredis et vacances scolaires
Vos enfants sont accueillis de 7h30 à 19h15 maximum. Des inscriptions à la demi-journée 
(matin ou après-midi) sont possibles, avec ou sans restauration.
Les équipes des accueils de loisirs proposent un programme d'activité, sur place ou avec des 
sorties extérieures régulières tout au long de l'année.

Les sites : centre d'accueil « Ô Soleil » et école des Cerisiers

Les tarifs de tous les accueils de loisirs, des études et de l’école municipale des sports sont 
calculés à partir du tableau des UTA (Unité de temps d’activité).

Ces tarifs sont fi xés en fonction du quotient familial, permettant une adaptation du coût pour 
chaque famille.

Le portail famille 
inscriptions et factures

Ouverture du centre 
de loisirs des Cerisiers 
les mercredis

Reconduction des tarifs au quotient familial et 
du systeme des UTA

Principale nouveauté de cette rentrée, 
chaque famille va gérer directement en 
ligne les inscriptions ou désinscriptions 
de son enfant, que ce soit pour la 
restauration scolaire ou les accueils de 
loisirs.

Le paiement en ligne existait déjà. 
L’espace famille comprendra donc 
une nouvelle partie réservée pour les 
inscriptions et les annulations (avec un 
délai minimum). Il sera donc plus facile 
pour chaque famille de gérer tout au long 
de l’année. Cela dégagera du temps et 
des moyens pour le service scolaire pour 
mieux répondre aux besoins et aux cas 
particuliers.

Afi n d’aider ceux qui rencontreraient des 
diffi cultés, des jeunes qui accomplissent 
des heures citoyennes en échange de la 
bourse aux permis sont présents pour 
aider les familles sur l’utilisation du 
portail.

En période scolaire, le centre de loisirs 
des Cerisiers ouvrira désormais, pour les 
enfants des écoles des Cerisiers et des 
Pointes.

Face au nombre d’inscrits les mercredis, 
il est devenu nécessaire d’ouvrir un 
second site pour les accueils de loisirs. 
Les anciens sites n’étaient plus adaptés. 
Vos enfants seront ainsi accueillis dans 
de meilleures conditions

Le portail famille 

Ouverture du centre 

LES TARIFS 
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CHÈQUES 
LOISIRS 

Le Conseil municipal a reconduit les 
chèques loisirs, véritable soutien pour 
toutes les familles pour les inscriptions 
dans les activités des associations. 
Comme les années précédentes, le 
montant des chèques est déterminé par 
votre quotient familial.
Innovation cette année, il était proposé 
de pré-réserver ses chèques afin de 
limiter le gaspillage

le dispositif est 
reconduit

Le soir en période scolaire et les mercredis, la thoryteam évolue en une école municipale des 
sports. Encadrée par deux intervenants diplômés spécialisés (au lieu de six vacataires), vos 
enfants bénéficient d’une amélioration de la qualité de l’offre de sports.

 Des cycles d’initiations à différentes disciplines
Sports de raquette, d’opposition, collectifs, américains... Il y en a pour tous les goûts, et pour 
tous les âges. Le créneau de 17h00 à 18h00 est réservé aux 6-7 ans, le second créneau de 
18h00 à 19h00 est réservé aux 8-10 ans. La plupart des sports proposés n’existent pas à 
Thorigny : une bonne raison de les découvrir !

 Une organisation simplifiée
Toutes les activités se déroulent au gymnase du Moulin à Vent. Les déplacements sont à la 
charges des familles, sauf entre la sortie de l’école et la séance de 17h00, ainsi qu’entre l’accueil 
de loisirs et la séance de 18h00.

 Des tarifs identiques pour davantage de variétés et de découvertes
Chaque créneau du soir ou du mercredi est intégré à la tarification existante. Les cycles 
d’activités permettront aux enfants de découvrir plusieurs sports et pourquoi pas d’envisager 
l’année suivante de se spécialiser en rejoignant une association locale.

• Babygym : le nombre de places disponibles est doublé (de 8 à 16 places le mercredi matin ; 
de 16 à 32 places le samedi matin).

• Atelier développement durable : Désormais deux ateliers se dérouleront au centre de loisirs 
(spécifiquement pour les enfants accueillis), et un autre au Centre Social (ouvert à tous)

• Atelier scientifique : dispensé par un animateur de la team 117, il se poursuivra à la fois au 
117 et au centre de loisirs, pour tous.

• Atelier théâtre : il continuera, dispensé par un animateur du centre de loisirs directement au 
Centre d’accueil.

• Atelier arts plastiques : il continue, avec deux fois plus de créneaux, mais l’encadrement 
pour s’y rendre sera différent : ouvert à tous sans accompagnement les mardis soirs et 
mercredis matin, les mercredis après midi pour les enfants inscrits au centre de loisirs et 
donc accompagnés par 2 animateurs.

• Atelier d’écriture : à partir du mois de mars 2022, une artiste d’un Centre Dramatique National 
interviendra dans les écoles.

Un plus pour les enfants

Et les autres activités ?

LA THORYTEAM DEVIENT 
L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

La Ville fait le choix de proposer des 
parcours multisports, afin de développer 
la curiosité et la découverte. Si, après 
avoir pris goût à un sport en particulier, 
votre enfant souhaite rejoindre une 
discipline régulière, l’offre des clubs 
et associations est riche. Le fait de 
pouvoir tester plusieurs activités au 
sein de l’école municipale des sports 
va permettre à tous ceux qui préfèrent 
changer régulièrement de disciplines, ou 
ne pas faire de compétition, de trouver 
leur bonheur. Si, au contraire, votre 
enfant a déjà une passion, l’offre des 
clubs est plus adaptée.

Et si je veux inscrire 
mon enfant sur une 
activité identique à 
l’année ?
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La municipalité avait donné rendez-vous 
aux parents d’élèves pour les informer 
et répondre à toutes leurs questions. Un 
moment important pour pouvoir lever 
les dernières inquiétudes et clarifi er les 
nouveautés !

Ça s’est passé : 
réunion 
d’information pour 
les parents d’élèves

PETITE-ENFANCE : 
PLUS DE MOYENS 
POUR LES TOUT-PETITS

Désormais, l’accueil collectif de la crèche accueille les parents jusque 19h00, afi n de mieux 
correspondre à leurs besoins. Avec l’arrivée d’une nouvelle Educatrice de jeunes Enfants à la 
rentrée, l’ouverture de la crèche le mercredi devient possible et va être étudié. Cette ouverture 
sur 5 jours est un enjeu essentiel de la politique éducative municipale, afi n de permettre à plus 
de familles de bénéfi cier de ce lieu, vecteur de socialisation et d’éveil.

Désormais, un agent administratif à 100% (et non plus à 70%) a été nommé pour mieux organiser 
l’accueil et développer les propositions à l’égard des Assistantes maternelles indépendantes.

Là aussi, un accroissement des moyens humains est réalisé : 2 agents à temps plein remplacent 
un agent à 70%, uniquement par glissements en interne (rationalisation des moyens en 
ressources humaines).

Ces différents renforcements, sans augmentation des tarifs pour les usagers, ont pour objectif 
une amélioration du niveau de qualité de l’accueil, une meilleure prise en compte du rythme et 
des besoins de l’enfant. Autre but poursuivi : l’amélioration des relations avec les parents et de 
leur accompagnement, l’accroissement de la recherche de subventions, la qualité de la journée 
de l’enfant et le respect de son rythme, la mise en place de nouvelles propositions d’activités 
culturelles et de découvertes.

ADAPTATION DES HORAIRES
DE LA CRÈCHE

RÉSEAU PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES

ADMINISTRATION
PETITE ENFANCE

+ d’info .............................................
Service Affaires Scolaires/Enfance 
Mairie de Thorigny - 1 rue Gambetta
& 01 60 07 89 89
enfance@thorigny.fr enfance@thorigny.fr 
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CARNET TICKET T+ INAUGURATION

VESTIAIRE SOLIDAIRE

Le CCAS de Thorigny propose aux plus de 65 ans de bénéfi cier de 2 carnets de Tickets T+ (Île-
de-France) par an, moyennant une participation de 2€ par carnet.
Ils vous permettront de vous déplacer dans les zones 4 et 5 sur les réseaux SNCF, RATP et Optile.
Pour en bénéfi cier, vous pouvez contacter le CCAS au 01 60 07 89 20 
ou par mail : ccas@thorigny.fr.

Grâce à l’action conjointes des élus, du 
bailleur 3 Moulins Habitat, des agents de 
la ville et avec l’aide de Christian, notre 
maraîcher communal, l’inauguration du 
potager partagé de la résidence des Cerisiers 
a eu lieu le samedi 11 septembre.

Un moment convivial où chacun a pu participer 
aux plantations ! 

Grâce à vous, 1 000 euros déjà récoltés au 
profi t du Centre Communal d’Action sociale.
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
bénévoles ainsi que les généreux donateurs 
pour leur action ! 

Pour les + de 65 ans

Merci ! 

Le potager partagé 
des cerisiersLe CCAS de Thorigny propose aux plus de 65 ans de bénéfi cier de 2 carnets de Tickets T+ (Île-

SURE

Ce dispositif de fi nancement permet, en s’appuyant sur les Espaces conseils FAIRE, 
de développer sur tout le territoire le conseil et l’accompagnement des particuliers 
et du petit tertiaire privé ainsi que les actions de mobilisation de tous les acteurs 
professionnels et institutionnels de la rénovation énergétique.
Votre Espace conseil FAIRE a ouvert en mairie début septembre. Profi tez-en !

Service unique de
rénovation Énergétique.
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GAGNANTE 
CONCOURS 
PHOTO

Mme Le Guen Mélissa, « Le repos en rose »

« Au détour d’une 
rue la nature »
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NOËL DES SENIORS (à partir de 65 ans)

PLANTE INVASIVE
Si vous découvrez cette plante dans votre 
jardin, ne la laissez pas pousser !
Il s’agit de la renoué du japon, plante très 
invasive.

À ce stade-là, elle ne se  multiplie pas encore, 
mais il faut la couper régulièrement pour 
l’épuiser, seul moyen existant non chimique.
L’idéal est de retirer et brûler les racines mais 
elles descendent si profondément qu’elles 
sont impossibles à avoir entièrement.
La solution la plus efficace, pratiquée par 
nos agents des Espaces verts, reste donc 
de la couper régulièrement avant qu’elle ne 
monte trop et fleurisse. Si jamais elles sont 
en fleurs, brûlez les tiges en fleurs.

 Je souhaite un panier garni, que je viendrai récupérer sur le marché

 Je souhaite un panier garni livré à domicile

 Je participe au repas spectacle partagé

Nom :..................................................... Prénom : .............................................................

Date de naissance :................................

Adresse :............................................................................................................................

 Si couple, cocher la case

Nom :..................................................... Prénom : .............................................................

Date de naissance :................................

À renvoyer en mairie - 1 rue Gambetta avant le 31 octobre

RUE DE DAMPMART

Des travaux ont débuté dans la rue de Dampmart. Ils concernent la rénovation complète des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement.
 Septembre 2021 à février 2022 : réseaux d’eaux pluviales et usées par le service assainissement 

de Marne et Gondoire
 Printemps 2022 : eau potable par le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la région 

de Lagny-sur-Marne (SMAEP)

Au-delà de ces travaux nécessaires, la Ville a lancé un concours d’idées pour élaborer un projet 
d’ensemble de réaménagement de la rue de Dampmart. Les objectifs sont nombreux : sécuriser 
et apaiser la circulation automobile, améliorer les circulations piétonnes et cyclables, faire la part 
belle à la végétalisation...

Les équipes de spécialistes qui participeront au concours d’idées exposeront leurs propositions 
au premier trimestre 2022. Les riverains et la population seront invités à consulter les projets 
et à s’exprimer.

Un dossier à suivre dans les prochains mois !

Des travaux sur les réseaux 
d’eau et d’assainissement
avant un réaménagement
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Centre communal d'action sociale (CCAS)

Centre culturel du Moustier (bibliothèque et salle de spectacles)

Service événementiel et direction du pôle population

Espace partagé « de rencontre » piétons/voitures/modes doux (limité à 20 km/h)
avec priorité aux piétons et vélos

Revêtement de qualité pour valoriser le centre-ville 

Fermeture de la circulation voiture lors d’événements

Végétalisation

1

1

2

3

4

5

6
7

2

3

4

5

6

7

Travaux rue du Moustier
Un centre-ville plus beau pour tous

Les travaux de la rue du Moustier se sont achevés courant août et la rue a pu être rouverte à la circulation. Les habitants profiteront d'un 
centre-ville plus agréable.  
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CCFD - TERRE 
SOLIDAIRE

ALPHA-
ÉCHANGES

LE STRETCHING POSTURAL®

SECOURS CATHOLIQUE

C’EST POUR CELA
QUE L’A.P.A. EST LÀ...

AS LAGNY RUGBY

ASSOCIATION DES USAGERS 
DE LA LIGNE P

LUSOFONIAS

CLT

Avec 700 projets internationaux, d’initiative 
locale, le CCFD-Terre solidaire agit pour plus 
de justice sociale face aux enjeux actuels  : 
souveraineté alimentaire, agro-écologie, 
climat… 
En vue de la «  COP 26  », participez à «  la 
fresque du climat » (durée 2 heures environ, 
sur inscription).

+ d’infos : Guy Béchu & 01 60 07 36 67

Si vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner dans l’apprentissage de la 
langue française, des cours pour adultes sont 
assurés par des bénévoles plusieurs fois par 
semaine.

+ d’infos : Axel CHANGARNIER 
& 06 62 58 66 72 

Souvent méconnue, le Stretching Postural® travaille la musculature profonde à l’aide de 
postures statiques, adaptables et d’une respiration diaphragmatique. 
Ce travail sur les muscles profonds permet d’améliorer son maintien, son attitude et son équilibre.

+ d’infos : AEE : Fabienne Lamy/Catherine Vanwinsberghe & 06 87 53 49 24

Les occasions ne manquent pas d’accorder un peu d’attention et de bienveillance envers les 
personnes les plus fragiles de notre territoire.
Vous avez besoin de nous ? Vous voulez vous investir ? Contactez-nous au : 01 64 02 38 45 !

Non...ce n’est pas uniquement une Association de personnes âgées... Elle se compose également de 
personnes seules, en couple, venues partager leurs passions : Sortie, repas, Jeux, informatique, lecture 
ou tout simplement discuter… Tout est possible, et si vous avez des idées elles seront examinées 
avec attention... Tout est organisé pour passer des moments agréables. Nous vous attendons afin que 
cette année se passe dans la joie, l’Amitié, et la convivialité, vous verrez que les personnes âgées 
savent s’amuser, jouer, rire et chanter, en bref profiter de la vie !
Pour tous ces moments d’Amitié et de solidarité à partager, vos dons sont indispensables : une 
cotisation annuelle libre et minime, et bien sûr elle est déductible des Impôts...
Les dons peuvent être déposés sous enveloppe dès maintenant
À la Mairie de Thorigny sur Marne ou adressés directement
Au CCP N° 3292496 R la Source
L’Assemblée Générale aura lieu A L’ESPLANADE Le Samedi 16 Octobre 2021 à 10h30

Vos enfants (filles et garçons) ont besoin de bouger, de trouver une bande de copains, venez 
leur faire essayer le rugby. Le club ouvre ses portes des Baby’s (3 ans) au folklo’s (60 ans).

+ d’infos : Véronique DI SALVATORE & 06 88 09 07 63

L’association a continué d’agir malgré la pandémie en participant à de nombreuses 
réunions en visio-conférence avec IDFM et la SNCF afin que les conditions de transport ne 
se dégradent pas. Nous accueillons toutes les propositions d’amélioration et transmettons 
les réclamations des usagers.

+ d’infos : Rejoindre l’association pour être informé et défendu en cas de litige : 
www : paris-meaux-crecy.fr

Collégiens et lycéens nos cours de portugais sont pour vous !
Nos enseignants sont nommés par la CEPE (Coordination de l’Enseignement Portugais à 
l’Etranger).
En étant des acteurs de la vie culturelle et éducative de la ville, nous sommes fiers de renforcer 
les liens entre lusophones et non lusophones. Venez nous rejoindre !
N’hésitez pas à nous contacter : lusofoniasassociation@gmail.com

Les activités ont repris  : stratégie, 
réflexion et travail manuel.
Les 19 ateliers de CLT vous proposent 
d’exercer vos talents dans tous les 
domaines, en toute convivialité. Il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges. 

+ d’infos : clt.thorigny@gmail.com
https//cultureetloisirsthorigny.jimdo.com
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CANTHORÈGE

ASSOCIATION OISEAU-LYRE

AMICALE DES PHILATELISTES

B-E HARMONIE-SENS 

OLORUM BAHIA CAPOEIRA

TROTTE SENTIERS 77

CHUN MEI

Dès le début de Septembre la chorale 
Canthorège a repris ses activités, la 
municipalité ayant mis à notre disposition 
un local suffisamment grand pour que, 
même tous vaccinés, la distanciation encore 
imposée puisse être respectée.
Les 40 choristes sont bien décidés à préparer 
le concert de Noël. Il comportera des pièces 
sans lesquelles un concert de Noël n’en serait 
pas un, mais aussi des nouveautés que nous 
vous ferons découvrir.
Rejoignez-nous !

+ d’infos : & 01 60 07 78 02 / 06 80 50 14 11       

Accompagnement à la scolarité
Après une année scolaire perturbée par la pandémie,enfants, familles et intervenants ont 
participé avec plaisir aux pique-niques organisés par l’association. Moments d’échanges et de 
partages très agréables. Tous les participants ont été ravis de ces après-midi récréatifs.
L’association recherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs.

+ d’infos : Contacter Jacqueline CORNEC & 06 18 42 62 59

Les prochaines réunions auront lieu, à l’Esplanade, le Samedi 9 octobre de 14h30 à 17h et le 
Dimanche 24 octobre de 10h à 12h.

+ d’infos : Marc BOUCHER, président & 01 60 35 25 80
Site internet : https://amicalephiladethorigny.wordpress.com

Méditation et Sophrologie Enfants de 5 à 10 ans 
Et si vos enfants prenaient un temps pour méditer à la Rentrée 2021 avec la relaxation et les 
clés de détente de Sophrologie adaptées. Contes interactifs et respirations en conscience dans 
un cadre ludique en toute confiance !

+ d’infos : Contacter Erica Association B-E Harmonie-Sens au & 06 26 71 65 96.

Venez découvrir la capoeira à Thorigny !
Sport, art ou culture ? Les trois termes semblent compatibles pour définir la capoeira. 
Mélange de plusieurs méthodes de combat d’origine africaines, la capoeira est en fait une 
lutte dissimulée sous forme de danse à l’époque de l’esclavage. 
Lors des cours nous abordons le sport de défense en lui-même, mais aussi le rythme, les 
chants, les traditions et histoire du Brésil. 
Cours à partir de 4 ans - tous les mardis soir à partir de 18h30 - Mini Club, Rue Christine 
et Jacques Truffart 

+ d’infos : Cécilia - Formada Amazona & 06 17 02 77 82

Rejoignez notre association où convivialité et découverte riment avec le sport et l’endurance. 
Nous proposons  des séances de 2 heures 30 en marche nordique encadrées par des 
animateurs bénévoles diplômés par la FFRandonnée, des randonnées entre 15 et 25 km, 
à la journée, 3 fois par semaine, ainsi qu’une matinée hebdomadaire sur 15 km pour les 
plus sportifs.
En parallèle, plusieurs séjours sont programmés : 8 jours de raquettes dans le Briançonnais, 
une semaine de marche dans la région des Cinques Terres (Italie) et des week-ends à 
Amiens, sur les bords de la Manche ou en vallée de Chevreuse.

+ d’infos : www.trottesentiers77.fr,   ou & 06 23 10 33 04. 
À bientôt sur les sentiers avec TROTTE SENTIERS 77

Le Tai chi s’apparente à une chorégraphie 
ralentie, mais il reste avant tout un art 
martial interne. Nous y rechercherons la 
lenteur et l’harmonie des mouvements.
Le Qi gong que je transmets est un Qi 
gong de santé, travaillant en profondeur 
sur nos tensions et permettant 
d’apprendre petit à petit à les libérer 
pour laisser notre énergie vitale circuler 
au mieux.
Ces pratiques agissent sur les douleurs 
chroniques, la respiration, le stress, les 
problèmes de digestion... Elles amènent 
davantage de souplesse et permettent 
un renforcement musculaire doux et 
profond.
Des cours adaptés aux Seniors ainsi 
qu’un atelier de relaxation et de 
respiration viennent compléter nos 
propositions.
Et pour les plus curieux, le Qi gong du 
bâton - de santé - est à découvrir!

+ d’infos : Solène & 06 04 53 81 08
assochunmei@gmail.com
Site assochunmei.com»
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La ville de Thorigny offre de nombreuses opportunités de loisirs à sa 
jeunesse, mais également une multitude d’accompagnement destinés à les 
accompagner dans cet âge souvent semé d’embûches.
C’est grâce à une communication quotidienne et la création de liens solides 
entre les services communaux (Team 117, espace 16/25, Centre de Loisirs), 
intercommunaux (Mix’city, Mission Locale…) et les partenaires extérieurs 
(CAF, Adobase) que notre ville peut envisager un accompagnement solide de 
notre jeunesse. C’est à créer ou renforcer ces liens que la municipalité et les 
services se sont attelés tout au long de l’année 2020/2021.
Suivez le guide !

Cette année, la Ville a proposé un programme riche et varié durant l'été, en 
partenariat avec de nombreuses associations de la ville. Thory'stivales dans 
tous les quartiers en juillet, séjours jeunes en août, Coup de Pouce Permis ou 
BAFA, Bourse aux projets…

L’engagement de la municipalité se poursuit avec une aide de 50 à 100 euros 
proposée par le CCAS aux jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Pour les plus de 16 ans, la structure « 16/25 » les accueille toute la semaine pour les aider dans 
leur recherche d’emploi, élaboration de CV. Le 16/25 propose aussi depuis l’an dernier le Coup 
de Pouce Permis, le Coup de Pouce Projets Initiative Citoyenne, les stages formations PSC1 ou 
BAFA.
Elle a également noué des liens de partenariats très forts avec la Mission local, le PIJ de Lagny 
ou le dispositif Adobase.
N’hésitez pas à en pousser la porte, les animateurs sont là pour trouver avec vous la meilleure 
réponse à vos besoins!

STAGES 
SPORTIFS

C’est nouveau ! Durant chaque petites 
vacances, vous pouvez inscrire votre 
enfant à un stage Multisports, encadré 
par des animateurs diplômés.
Le stage dure une semaine, matins et 
après-midis.

+ d’info .............................................
Service des Sports - Emmanuel Péhau
& 01 60 07 89 89& 01 60 07 89 89

+ d’info ................... Contactez le CCAS 
& 01 60 07 89 20 ou ccas@thorigny.fr& 01 60 07 89 20 ou ccas@thorigny.fr

Dans le contexte sanitaire particulier, la Ville a 
souhaité proposer une aide de 50 ou 100 euros 
aux étudiants ou apprentis répondant aux 
critères ci-dessous :
- Aux jeunes Thorigniens de 16 à 25 ans 
rattachés au foyer fi scal de leurs parents et 
domiciliés à Thorigny-sur-Marne.
- Étant inscrits pour la rentrée 2021 auprès 
d’établissements d’enseignement supérieur 
ou d’apprentissage publics ou privés.
- Aux étudiants dont le reste à vivre* du foyer 
est inférieur ou égal à 250 € par mois et par 
personne.
Renseignements et formulaire d’inscription 
accessible ici sur le site internet de la ville.

Bravo aux 5 premiers bénéfi ciaires de la 
Bourse au Permis jeunes. Une nouvelle 
session d’attribution a eu lieu en septembre. 
Pour l’obtenir, ils se sont engagés à effectuer 
50 heures citoyennes auprès des services 
et habitants de la commune : animation sur 
les festivités d’été, aide aux familles pour 
l’inscription sur le Portail famille.

AIDE
ÉTUDIANTS
& APPRENTIS

BOURSES AU 
PERMIS 

BAFA PERFECTIONNEMENT

Rentrée 2021

Annulé en avril du fait des restrictions 
sanitaires, le stage de perfectionnement 
BAFA aura lieu en novembre, pour 20 jeunes.

Depuis le Printemps dernier, le « 117 », structure ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans, 
est ouverte tous les mercredis et samedis après-midis, pour proposer aux jeunes des 
activités adaptées à leur âge : skatepark, tournois, sorties… Et en semaine, les animateurs 
accueillent les jeunes tous les jours jusqu’à 18h pour les écouter ou les soutenir dans leur 
scolarité.
Le « 117 » se trouve juste à côté du collège.
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Le 23 novembre 2021, le Principal 
du collège remettra leur diplôme 
à tout les collégiens ayant obtenu 
le diplôme national du Brevet en 
2021. Monsieur le Maire remettra 
également un prix à l’ensemble 
des diplômés, afi n de féliciter leur 
réussite et leur ténacité, malgré une 
année scolaire très perturbée.  

• Organisation d’une Consultation 
Jeunesse, sur le choix des futurs 
modules de Street Workout qui vont 
être installés prochainement
• Consultation auprès des jeunes 
de 11 à 17 ans et de 16 à 25 ans 
concernant leurs attentes : loisirs, 
sports, culture, aide aux devoirs, 
aide à la recherche d’emploi, 
prévention…
• Rencontres de quartier à l’automne 
pour l’installation d’une aire de jeux 
pour les enfants à l’est de la ville.
• Création d’un Conseil du 
Périscolaire au Centre de Loisirs, 
1ère étape de la création prochaine 
d’un Conseil Municipal des Enfants 
et des Jeunes.

La ville s’engage dès cette 
rentrée dans une politique 
d’initiative citoyenne envers 
l’enfance et la jeunesse :

CÉRÉMONIE 
DIPLÔME 
COLLÈGE  

TA VOIX 
COMPTE   Adultes

Enfants

LES LIVRES DU MOIS

Bibliothèque

Le Moustier

Obsolètes
par Alexis Marzocco 
Cote bib : SF MAR

En 2050, la planète Terre est ravagée par des cataclysmes naturels dus au changement 
climatique. La psychologue Kiara est envoyée dans les Alpes suisses pour travailler sur 
un programme de la dernière chance. En 2123, la société est régie par l’intelligence 
artifi cielle et totalement contrôlée. Henry, prédicticien chez Cronos Security, enquête sur 
les causes d’un inconcevable attentat.
Notre avis : Une dystopie refl étant bien les préoccupations actuelles de notre monde 
moderne, écrite par un auteur dampmartois.

Shen Shan - Sur la piste de tante Wang Wang
de Didier Lévy et Fabien Laurent 
Cote bib : A LEV (livres-jeu)

Retrouve Shen Shan , le petit orphelin, qui doit chercher une tante inconnue à l’autre bout 
de l’empire Wi Chang, dans ce nouveau titre qui vient compléter la collection des «Cherche 
et trouve» de la section jeunesse. Avec 10 nouvelles énigmes à résoudre par l’Honorable 
Lecteur, dans la jungle puis la neige, à chaque étape d’un périple semé de surprises.

Toute la programmation du Moustier sur 
www.thorigny.fr 
et sur la page  Centre Culturel Le Moustier 

La bibliothèque du Moustier a terminé son réaménagement. Les rayons romans policiers, bandes 
dessinées adultes, science-fi ction, sont à nouveau accessibles en rez-de-chaussée. Un nouvel 
espace lecture a été créé pour vous permettre de venir feuilleter les périodiques.
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FINANCES
 Adoption des Comptes de gestions et comptes administratifs de la Ville et budgets annexe 

Sauvières (exercice 2020)
 Affectation définitive du Résultat Ville (exercice 2020)
 Abattement sur les taxes locales
 Taxe Locale sur la Publicité et les Enseignes
 Frais de scolarité communes extérieures
 Rapport du FSRIF (Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France)
 Rendu compte modification des régies

RESSOURCES HUMAINES
 Refonte du temps de travail : passage aux 1607h annuelles pour tous les agents
 Création d’un poste d’attaché (direction Ressources-Finances)

JEUNESSE
 Séjours été 11-14 ans et 14-17 ans

SPORTS
 Création de Stages sportifs
 Création d’une EMS (Ecole Multi Sports)
 Convention d’occupation du domaine public (terrain de tennis)

LOGEMENT
 Création d’une Commission Communale du Logement

SOCIAL
 Organisation de sorties à la mer pour le Centre Social

PETITE ENFANCE-ENFANCE-SCOLAIRE
 Règlement de la restauration scolaire, temps d’accueil et centre d’accueil et de loisirs
 Frais de scolarité classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
 Dispositif Chèques loisirs
 Participation aux tarifs du Conservatoire Intercommunal
 Règlement intérieur du Conseil de Crèche
 Organisation de 2 mini-camps à Jablines en juillet et août
 Information : ouverture d’un Centre de loisirs aux Cerisiers

URBANISME ET TECHNIQUES
 Périmètre d’étude Claye – Cornillot – Gambetta
 Convention pour les repères de crue

MUNICIPALITE
 Création d’un espace confessionnel dans le cimetière
 Ajustement du règlement du Conseil Municipal 

MOTION
 Motion concernant l’ouverture et fermeture de classes dans les écoles 

L’intégralité du Conseil municipal est disponible en replay sur le site de la ville, et consultable 
en mairie par tout citoyen en faisant la demande.
Prochain conseil municipal le 30 septembre.

LES DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMÉMORATIONS
SEPTEMBRE,
OCTOBRE,
NOVEMBRE

du 29 juin et du 19 juillet 

Cinéma

LA VIE ET RIEN 
D'AUTRE

En  ce  jour  de  commémoration  du  11  
novembre, venez redécouvrir le chef d’œuvre 
de Bertrand Tavernier.

1920. La Première Guerre mondiale est 
achevée depuis deux ans. La France panse ses 
plaies et se remet au travail. Dans ce climat, 
deux jeunes femmes d’origines sociales très 
différentes poursuivent le même but, retrouver 
l’homme qu’elles aiment et qui a disparu dans 
la tourmente. Leur enquête les conduit à la 
même source d’information, le commandant 
Dellaplane. Du 6 au 10 novembre 1920, Irene, 
Alice, le commandant se croisent, s’affrontent 
et finalement apprennent à se connaître...

Diffusion : 
jeudi 11 novembre à 15h au Moustier

Samedi 25 septembre  : journée 
nationale d’hommage aux Harkis 
et autres membres des formations 
supplétives.
Jeudi 11 novembre : commémoration 
de la victoire et de la paix, jour de 
l‘anniversaire de l’Armistice et l’hommage 
rendu à tous les morts pour la France.
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LE MAIRE
À VOTRE 
ÉCOUTE

Permanences du 
Maire et des élus
 Rendez-vous avec le Maire 

Vous souhaitez un rendez-vous avec le 
Maire ?

Envoyez votre demande sur 
cabinetdumaire@thorigny.fr

Les permanences ont lieu tous les 
vendredis, de 17h à 19h et le samedi de 

10h à 12h, en mairie.

 Vos élus/es en direct ! 
Rencontrez vos élus et le Maire sur le 

marché Place Leclerc : tous les premiers 
samedis du mois.

NAISSANCES
JUIN
01/06 • DIEGUES GUIZARD Charlie
03/06 • AGHAMIR Lilya
05/06 • BAABOURA Ayate
08/06 • PENA Yuna
15/06 • ROUSSEL Ambre
21/06 • LEGRAND Arthur
22/06 • AKHTAR Iliyana
26/06 • DAOUD Mila

JUILLET
05/07 • DORÉ Octavia
12/07 • DE DEUS Lya
15/07 • WADE Mamefatou
18/07 • TERRIER Ethan
20/07 • MOMMESSIN Anaël
21/07 • WALLERAND MAILLOT Sasha 
26/07 • CASAPULLA GONZALEZ Léa
30/07 • MAHADJIR FARIS Ahmat
29/07 • KRAMP Elia

05/01/2021 • Mme MILLARD Éliane née MONTEL
30/06/2021 • Mme DE GRAÊVE Claude épouse SENOBLE
28/06/2021 • Mme CHEVIRON Lucie épouse  EYRAUD
15/06/2021 • M. LEMAIRE Joël (59 ans)
29/06/2021 • Mme BOURLON Maryse (66 ans)
03/08/2021 • M. LEMAIRE Yvan (83 ans)
02/08/2021 • Mme PENAN Claude (82 ans)
30/04/2021 • M. LEMAIRE Jean (64 ans)

DÉCÈS

AOÛT
01/08 • MARTIN Elias
05/08 • OTSHOUDI KAPA Elyon
06/08 • PERLIER Lison
06/08 • PERLIER Artus
07/08 • AZARIAN Zack
09/08 • BOGARD Luca
11/08 • DA SILVA PINTO LANOS Sophie
13/08 • SAMB SOW DIAGNE Aïda
15/08 • DELHOM SOPHRON Jules
16/08 • NSIMBA Bradley
18/08 • BISCOVE HAGGQVIST Edvin
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À VENIR : LIVE INTERNET

Posez vos questions à l’avance via 

le formulaire en ligne.

Le formulaire sera ouvert quelques 

jours avant le direct.



TRIBUNES
POLITIQUES

LE ROMAN DE L’ÉTÉ   

L’été s’en est allé. Dès juillet, chacun a pris ses 
quartiers d’été sans se retourner. Après des élections 
largement boudées, chacun s’est offert un repos 
bien mérité. Après une année (une de plus !) que l’on 
souhaite vite oublier, que nous réserve la rentrée ?
Aucune des questions soulevées avant l’été n’a trouvé 
de réponse. La campagne des départementales n’a 
rien solutionné. On s’en doutait. Bien évidemment, 
elle n’a rien apaisé non plus. Sur cette rentrée planent 
donc les discussions oubliées dès juillet. 

On peut imaginer que l’hypothèse d’un franchissement 
bitumé de la Dhuis soit rapidement enterré, parce 
que cette idée a fait l’unanimité contre elle et a su 
largement mobiliser à Thorigny et à côté. Quand le 
Président de la CAMG dit que le projet est à retravailler, 
même les plus entêtés au sein de la majorité baissent 
le nez. 

La déchetterie projetée en bord de Dhuis est l’autre 
élément qui fait jaser. Cet autre volet de l’OAP a tout 
juste commencé à mobiliser. Nous souhaitons aux 
riverains mobilisés le même succès qu’aux amateurs 
de randonnée. Nous sommes à leur écoute pour les 
accompagner. Nous avons toujours et clairement 
dénoncé ce projet d’abord porté par M. Guillemet et 
récupéré depuis par la nouvelle majorité. 

Pour cela et bien d’autres aspects du PLU révisé, nous 
vous invitons à prendre part à l’enquête publique. 
Celle-ci sert à informer sur l’urbanisme projeté mais 
elle donne aussi un vrai pouvoir aux administrés. Il 
nous faudra donc tous – associations, habitants, 
contribuables - nous mobiliser.  

J’allais oublier. 2000 caractères, pas un de plus, sont 
désormais alloués aux tribunes. Il parait que c’est 
pour des raisons d’équité ! On choisit de s’en amuser 
ici. En conseil municipal et dans le VAT, souvent les 
uns sont muets et les autres empêchés. De notre 
côté, il en faudra plus pour nous museler  ! Gardons 
les derniers mots pour vous souhaiter la plus belle des 
rentrées.    

Fabrice Hamelin, 
TDS – Thorigny Démocrate et Solidaire

RE-VIVRE ENSEMBLE

Nous sommes fi ers du travail accompli en un an. Une 
année frappée par les restrictions diverses. Nous 
sommes très heureux que les animations d’été aient 
pu se tenir pour le plaisir du plus grand nombre.

Vous avez été très nombreux à participer aux activités, 
animations et festivités des Thorystivales. Merci à 
vous pour votre présence et votre bonne humeur !

La rentrée scolaire s’est déroulée pour les familles 
avec l’enrichissement du portail familles, qui 
permet à chaque usager de maîtriser directement 
les inscriptions de ses enfants. Des améliorations 
techniques seront bien évidemment envisagées à 
partir des remontées des parents, au bénéfi ce de 
toutes et tous.

La majorité municipale travaille pour l’intérêt 
général. Loin des querelles stériles, nous mettons 
progressivement en place le programme pour lequel 
nous avons été élus.

Ainsi, nous devrions pouvoir réorganiser 
progressivement tous les rendez-vous et rencontres 
de quartier qui nous ont tant manqués depuis un an.

Après une année d’installation marquée par les 
complexités de la pandémie et la nécessité de 
redresser la commune, nous espérons que les mois 
à venir permettront de conduire les débats publics 
locaux dans la sérénité, le respect mutuel et la clarté.

A venir, par exemple, l’enquête publique sur le projet 
de Plan local d’urbanisme doit permettre à chacun de 
participer et de s’exprimer. Si plusieurs aspects de 
ce projet ont fait parler d’eux, il ne faut oublier que 
c’est un projet d’ensemble, cohérent et réfl échi qui 
est soumis à l’avis de la population. En particulier, 
l’objectif de ce nouveau projet est de réellement 
maîtriser l’urbanisation de la commune. Si nous 
devons répondre aux enjeux de logement de notre 
agglomération, il est hors de question de sacrifi er la 
qualité de vie et l’identité verdoyante qui fait que nous 
aimons tous notre ville.

Le groupe majoritaire Ensemble pour Thorigny

22     

Tous les groupes du conseil municipal 
avaient jusqu’au 10 juillet dernier pour fournir 
le texte de leur tribune politique. Ce texte est 
une expression libre, non relu et modifi é par 
la rédaction du journal municipal.

Le groupe J’aime Thorigny n’a pas envoyé 
son texte en temps et en heure. Nous 
sommes donc au regret d’avoir dû laisser cet 
espace vierge.

La Rédaction
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19
NOV.

27
NOV.

9
DÉC.

30
SEPT

02
OCT.

09
OCT.

17
OCT.

13
OCT.

23
OCT.

26
OCT.

30
OCT.

11
NOV.

18
NOV.

6
NOV.

14
NOV.

20
NOV.

23
NOV.

25
NOV.

13
NOV.

20
OCT

18
OCT

30 Septembre

19h
Citoyenneté
CONSEIL MUNICIPAL

 Tout Public 
Au Moustier

2 Octobre

20h30

SOIRÉE OCTOBRE ROSE 
Au Moustier

9 Octobre

10h30

CONTES DU VENTRE 
ROND 

Au Moustier

20h30
Humour
KARINE DUBERNET

Au Moustier

13 octobre

19h
Citoyenneté

RÉUNION PUBLIQUE
De présentation du Plan Local d’Urbanisme

Moustier

17 Octobre

COURSE DES COULEURS

18 octobre

9h - 12h
Citoyenneté
PERMANENCE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR
Enquête publique de PLU

Mairie

20 Octobre

15h
Théâtre JP
LES FABLES DE LA 
FONTAINE

Au Moustier

23 Octobre

20h30
Concert
LOU TAVANO
Automne Jazz Festival 

Au Moustier

27 octobre

14h00 - 17h00
Citoyenneté
Permanence du commissaire enquêteur - 
Enquête publique de PLU

Mairie

30 Octobre

HALLOWEEN

6 novembre

9h - 12h
Citoyenneté
PERMANENCE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR
Enquête publique de PLU

Mairie

11 Novembre

15h
Cinéma
LA VIE ET RIEN D'AUTRE 
de Bertrand Tavernier  

Au Moustier

13 & 14 Novembre

BOURSE AUX JOUETS
de l’ATA

18 novembre

19h
Citoyenneté
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie

19 novembre

14h - 17h
Citoyenneté
PERMANENCE DU 
COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR
Enquête publique de PLU

Mairie

20 Novembre

20h30
Danse
MASONN (MURS)

Au Moustier

23 Novembre

Citoyenneté
CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES DIPLÔMES DU 
BREVET

25 Novembre

20h30
Cinéma
FLIGHT
de Robert Zeneckis

Au Moustier

27 Novembre

10h30
Conte
LES YEUX PLUS GROS 
QUE LE VENTRE

Au Moustier

20h30

LA LITHO
Au Moustier

9 décembre

19h
Citoyenneté 
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie




