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Toute l’info en quelques mots

COMMUNICATION

Élections municipales
1 TOUR : 15 mars 2020
2

TOUR : 22 mars 2020

Dernier jour pour s’inscrire sur les listes
électorales : 7 février 2020 jusqu’à 20h
au guichet unique, 1ter rue du Moustier

Rencontres de quartier
En octobre, vos assemblées de quartier
deviennent des rencontres de quartier.
Les services publics locaux répondront à vos
questions.

Mardi 15 octobre à 18h
Quartier des Vignes
Devant le Moustier, 1ter rue du Moustier

Mercredi 16 octobre à 18h
Quartier du Lavoir
Devant le local des Samoreaux, rue des Bordes

Vendredi 18 octobre à 18h
Quartier de la Dhuis
Devant le Centre social, 16 rue d’Annet

Transport à la demande
Le transport à la demande fait peau neuve.
Venez le découvrir sur le site, l’application
«Plus de Pep’s» et au Guichet unique.

2019

Circulation // Stationnement
en Centre-ville
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TOUT LE DÉTAIL DE LA PROCHAINE PHASE D’AMÉNAGEMENTS !
 Réglementation des stationnements
 Extension des aires de jeux
 Cœur de ville : piétonisation // végétalisation place du Moustier
 Des services locaux plus accessibles

N & STATIONNE
EN CENT
ME
RE-VILLENT

Place Lecle

rc

Belvédère

Église

Maison des
associations

Centre
culturel
Le Moustie
r

BIE NT ÔT

Guichet
unique

Tout le détail DE LA

PROCHAINE PHAS
D’AMÉNAGEMENTS E!

 Régleme

ntation
stationnements

 Extensio
n aires de jeux
 Cœur de

ville :
• Piétonisation,
• Végétalisation
place
du Moustier
 Services
locaux plus
accessibles

Dès à prés
ent, l’acc
Gambett
a est déso ès au parking mai
rma
et par la
rie/maison
rue du Mou is fermé. Deu
des asso
x entr
stier (ce
ciations
dernier tron ées possibles
de la rue
: par
çon sera
opératio la rue Cornilliot
nnel en nov
embre).
Vivre à Thorig

ENVIRONNEMENT

ny

#vivreathori
gny

@VilledeTho

rigny • www.t

horigny.fr

Compostage collectif
UN GESTE ÉCORESPONSABLE

L’équipe municipale, en collaboration le SIETREM
(Syndicat de collecte et traitement des déchets) souhaite
installer des composteurs collectifs sur l’espace vert situé
en bas du passage des écoles, en centre-ville.
Les déchets apportés au composteur sont valorisés, ils se
transforment en engrais naturel que vous pourrez utiliser
directement pour vos plantations.
Rappel :
Les Thorigniens en maison individuelle peuvent
réserver un composteur en ligne sur le site du Sietrem :
http://www.sietrem.fr/reservation-d-un-composteur.html

ENFANCE // JEUNESSE

Ateliers parents-enfants
Cuisine et débrouill’art
À partir de 3 ans

Pour initier ce projet, un
nombre minimum de
Thorigniens doit nous
faire part de son intérêt.
Vous pouvez vous inscrire
avant le 15 octobre au
01 60 07 89 89
ou à l’adresse suivante :
guichet.unique@thorigny.fr

Prochaines dates :

ND !

E
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Le centre social vous propose des ateliers Cuisine et
Débrouill’art tous les mercredis en période scolaire de
15h à 17h.
Venez partager avec vos enfants ou petits-enfants un
temps d’activités ludiques et gourmandes en alternance
au Moustier et à la MDA.
d’infos .........................✆ 01 60 07 00 21
www.plusdepeps.net
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Octobre

• Les 2 et 16 à la maison des
associations (salle APA)
• Le 9 au centre social, 16 rue
d’Annet

d’infos ............................................. ✆ 01 60 07 89 89
Vivre à Thorigny
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DU CÔTÉ DES ASSOS

Nouveau !

À 10h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Dimanche 6 octobre

d’infos .............................✆ 06 23 10 33 04
www.trottesentiers77.fr

Le nouveau guide des
associations est paru,
disponible au guichet
unique ou sur
www.thorigny.fr

Et toujours à l’AJT, la section Rando
d’infos .............................✆ 06 82 66 03 88
d’infos •

www.thorigny.fr
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LIVRES DU MOIS

Retrouvez la séléction du mois sur notre
site Internet et notre page Facebook.
Bibliothèque municipale : Le Moustier
1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 73

 Samedi 5 octobre
Heure du conte

 TROTTE SENTIERS 77
Randonnées et marches nordiques
La première sortie est offerte

COUV

AGENDA

 CROSS TRAINING (AJT)
Prenez soin de votre corps !
Méthode d’entraînement interdisciplinaire :
perte de masse grasse, développement
cardio-vasculaire, développement de la
force et de la masse musculaire
d’infos .............................✆ 06 16 21 38 74

Bonjour de la Marne à l’Ourcq

Rando vélo par l’Amicale des Jeunes de Thorigny
Inscriptions de 7h30 à 9h au gymnase, rue du Moulin à Vent
+ d’infos : ajtcyclo@gmail.com

Dimanche 6 octobre

Puces des couturières

Culture & Loisirs à Thorigny
10h – 17h au gymnase du Moulin à vent

 Samedi 12 octobre

Ouverture de la saison culturelle

Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier

Concert // Ghost Rhythms

À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarif : de 5 à 12 €

Samedis 12 et 19 octobre

 CONCEPT WELLNESS (AJT)
Travail doux sur le corps et l’esprit
Contrôle de son corps et de ses émotions

SCoT de Marne et Gondoire

d’infos .............................✆ 06 16 21 38 74

PRIX DES INCORRUPTIBLES

Avis d’enquête publique
Permanences de 9h à 12h au Guichet unique,
1ter rue du Moustier

Samedi 12 octobre
Loto

Les livres de la sélection 2020 sont arrivés à la biblio
thèque et sont à disposition du public.
Cette année, les finales auront lieu du 4 au 7 février
au Moustier, sur le temps scolaire et
concerneront toutes les classes maternelles.

APA et AJT danse
Dès 19h30 au Hangar 4, 4 rue Louis Martin

15, 16 et 18 octobre

Rencontres de quartier

CULTURE

 Mercredi 16 octobre

Théâtre // Haut les nains

La nouvelle plaquette culturelle est parue,
disponible au guichet unique ou sur www.thorigny.fr

Ouverture de saison
Samedi 12 octobre
Après-midi à partir de 17h • CONCERTS
(programmation à venir)

à 20h45 • GHOST RHYTHMS
Durée : 1h30 • Tout public • de 5 à 12 €
Ghost Rhythms, c’est une musique rythmée,
précise, construite sur des illusions
rythmiques, avec Steve Coleman et Magma
en parrains spirituels, Jagga Jazzist en
cousin putatif, Nik Bärtsch en role-model, et
The Claudia Quintet en famille d’accueil, qui
fait la part belle aux surprises sonores.

Restauration sur place

Jeune public à partir de 7 ans • Tarif unique : 5 €
À 15h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Jeudi 17 octobre

Les ogres de mon dentier

Conférence // Au secours !
Il ne veut pas manger

Samedi 5 octobre
à 10h30
Heure du conte organisée par la
Bibliothèque, par Anne-Sophie Péron et
Marcel (Compagnie La Fleur qui rit)
Durée : 45 min • À partir de 4 ans
Rendez-vous avec les mangeurs de chair
fraîche, du Maghreb au Japon en passant
par la Russie.

Haut les nains

Par le Relais parents assistantes maternelles
Conférence autour du rapport à l’alimentation empreint
d’affectif entre le parent et l’enfant, animée par Carole
Grivel, psychologue spécialisée
À 20h15 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Jeudi 31 octobre
Halloween

Bientôt, tout le programme !

À NOTER !

Sam. 9 et dimanche 10 novembre
Bourse aux jouets

Mercredi 16 octobre
à 15h30
Par la compagnie Théâtre de L’écume
Durée : 58 min • Tout public à partir de 7 ans
Tarif unique 5 €
« Haut les nains ! » navigue entre sérieux
et fantaisie, poésie et truculence, narration
et jeu d’acteur, mime et théâtre d’objet,
scénographie épurée et images très
travaillées, le tout accompagné d’un univers
sonore et visuel en parfaite symbiose avec
la partition des deux comédiens.

Centre Culturel : Le Moustier • 1ter rue du Moustier ✆ 01 60 07 89 89



Par l’association Thorigny Animations
Le samedi de 15h à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 18h. Dépôts le vendredi à partir de 14h à 19h et
le samedi matin de 8h30 à 11h.
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

Expo Vente

De l’association Amitié aux personnes âgées et isolées
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

d’infos

✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr
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