Fêtes de Noël
Un moment fort de l’année organisé autour des festivités de Noël.
Cette année, nous ne pouvons pas nous retrouver tous ensemble dans la rue pour accueillir l'hiver et noël comme nous le souhaiterions.
Mais Noël sera bien là, et en voici un avant goût !

Le marché de Noël
Samedi 12 et samedi 19 décembre 2020, venez partager l’ambiance de Noël dans la rue du Moustier !
Chaque matin de 8h30 à 12h30, retrouvez votre marché habituel aux couleurs de Noël et de 15h à 18h, nos artisans prendrons place rue du
Moustier.

Concert de l'Orchestre d'Harmonie de Thorigny
(sous réserve d'autorisation gouvernementale et préfectorale)
Samedi 19 décembre 2020 au Moustier, concert autour des musiques de dessins animés.
Concert retransmis en direct sur le site Internet de la Ville : https://www.thorigny.fr/thorigny-en-direct

Boite aux lettres du Père-Noël
Vous pouvez déposer votre lettre au Père Noël au guichet unique ou sur le marché tous les samedis.
Pensez à bien indiquer votre adresse pour que le Père Noël puisse vous répondre !

Roulotte du Père Noël
Du 21 au 23 décembre, ouvrez l'œil !
Le Père Noël sera en balade de 17h30 à 19h30 dans les rues de Thorigny !

Colis seniors
Cette année, il est malheureusement impossible de maintenir le traditionnel repas des seniors. Mais nous tenions à vous offrir à tous un colis de
douceurs.
Les colis sont à venir chercher sur le marché les samedis 12 et 19 décembre. Pour les personnes ayant choisi la livraison, les élus passeront chez
vous entre le 12 et le 31 décembre.

Noël solidaire
Collecte de jouets et Boites de Noël
En partenariat avec la Municipalité, l'ATA vous propose une collecte de jouets.
Les boites de Noël sont à déposer au Guichet unique, au Centre social ou sur le marché le samedi matin sur le stand municipal.

Lumières de Noël
Une bougie LED vous sera distribuée sur le marché du 19 décembre pour être ensemble et illuminer les nuits les plus longues de l'année.

GUICHET UNIQUE
Mairie de Thorigny-sur-Marne
1 rue Gambetta
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