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SCOLAIRE

2019

ÉTAT-CIVIL

Inscriptions

Guichet unique

Votre enfant est né :
 en 2017, sa rentrée scolaire en Petite
Section de maternelle devra se faire en
septembre 2020.
 en 2014, sa rentrée scolaire au CP
nécessite également une inscription scolaire
Les inscriptions se font en Mairie au service
des affaires scolaires et sur rendez-vous.

Horaires d’hiver
Du 2 novembre 2019 au 31 mars 2020
Lundi : 13h30-18h30,
Mardi et Jeudi : 07h30-12h30
/ 13h30-17h30
Mercredi : 08h30-17h30
Vendredi : 08h30-12h30 / 13h30-18h30
Samedi : 08h30-12h30
Possibilité d’être reçu sur rendez-vous au
✆ 01 60 07 89 89 ou guichet.unique@thorigny.fr,
les lundis et vendredis 18h30 à 19h30 et les
mardis, mercredis et jeudis de 17h30 à 18h30.

Fermetures anticipées
En raison des réveillons de noël et du jour de
l’an : les mardis 24 et 31 décembre à 16h30.
Les rendez-vous d’inscription seront fixés aux
familles à partir du lundi 06 janvier 2020.
Vous avez dû recevoir du service des affaires
scolaires un courrier dans ce sens vous
précisant les modalités pour effectuer cette
inscription.
Si ce n’est le cas merci de vous rapprocher du
service soit par téléphone au ✆ 01 60 07 89 37
ou par mail à enfance@thorigny.fr.

Décembre

Fermeture exceptionnelle
Le samedi 28 décembre 2019

SÉNIORS

au Moustier

Réunions publiques
eà
Mardi 10 décembr

1er TOUR
2nd TOUR

15 mars
22 mars

Dernier jour d’inscription sur les
listes électorales :
Le vendredi 7 février 2020 à 19h

Commission de contrôle de fin
d’année :

Le samedi 14 décembre 2020 à 9h30 au
centre culturel Le Moustier, ouvert au
public

Commission de contrôle en vue
des élections municipales 2020 :

19h

Le lundi 24 février 2020 à 10h30 au centre
culturel Le Moustier, ouvert au public.

LA SÉCURITÉ

bre à 19h

Mercredi 18 décem

- Plan Climat Air Energie
L’ENVIRONNEMENTde Transition Ecologique,
rial, Contrat
Territo
pour le climat
Convention citoyenne

Pôle séniors 2019/2020
Mercredi 8 janvier à partir de 12h
Le traditionnel repas des séniors se déroulera au centre culturel Le Moustier le mercredi 8 janvier
2020 à partir de 12h.

Vous ne pouvez pas participer au repas ?

Nous vous offrons un coupon repas dans l’un de nos restaurants partenaires.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?

Nous vous contacterons afin de trouver ensemble une solution appropriée.

Les personnes inscrites l’année dernière
au Pôle séniors recevrons une copie de
ce formulaire très prochainement dans
leurs boîtes aux lettres.
Dépôt des coupons d’inscription au
Guichet unique jusqu’au samedi 14
décembre 2019

Vous pouvez dès maintenant faire votre choix en vous inscrivant au Pôle séniors en complétant le
formulaire mis à votre disposition au Guichet unique et sur le site internet de la ville www.thorigny.fr.
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CONCERT

Gala de l’OHT

qui fête ses 60 ans !

LIVRES DU MOIS
Adultes

Happy sex, volume 2
De ZEP
Cote : BDA ZEP 2

Soixante planches dans
lesquelles l’auteur met
en scène de façon
humoristique
une
galerie d’hommes et de femmes pour
illustrer la diversité de leurs positions
et de leurs comportements sexuels.
Quand la réalité rattrape les
fantasmes… Eclats de rire garantis !

Jeunesse

Les enfantillages de Noël
d’Aldebert
Cote : J 782 28 LCD
Un zeste de tendresse,
un soupçon d’espièglerie, une pointe
d’humour...
Aldebert nous livre 12 chansons autour du thème de Noël, afin de préparer en musique et dans la joie, les
fêtes de Noël à venir.

Samedi 14 décembre à 20h45
Le programme de ce concert un peu particulier
sera composé d’œuvres variées qui ont marqué
l’histoire de l’orchestre depuis sa création en
1959. Musique russe, allemande et française
pour célébrer cet anniversaire important. Entrée
libre. Venez nombreux découvrir l'orchestre
d'harmonie de notre ville !

ENVIRONNEMENT

Composteur collectif
Le composteur collectif a été installé en
centre-ville. Des formations assurées
par un maitre-composteur, seront
programmées pour les Thorigniens
désireux de se lancer dans le projet. Il
est possible, dès à présent, de déposer
vos déchets compostables en suivant les
instructions affichées sur le composteur
ou sur le site du sietrem : www.sietrem.fr

Noël
AGENDA
de

Samedi 14

Concert de la chorale Canthorège
17h • À l’église

Concert de l’Orchestre d’harmonie

20h45 • Au centre culturel Le Moustier
Avec exposition retraçant les 60 ans de l’association

Du mercredi 18 au vendredi 20

« En attendant Noël »

Au centre culturel Le Moustier
De 15h à 18h : atelier parents enfants, décorations
de noël et commerce artisanal. Petite restauration

Jeudi 19

Repas de Noël de l’association APA
Réservé aux adhérents

Vendredi 20

Inauguration de la patinoire en musique
De 16h à 20h

Samedi 21 et dimanche 22
Marché de Noël

Du 23 décembre au 3 janvier

Patinoire, cinéma, petite restauration
et ateliers
De 14h à 18h

Salle de spectacle du Moustier
SÉANCES DE CINÉMA

La bibliothèque sera fermée
du lundi 23 décembre 2019 au
jeudi 2 janvier 2020 ; elle rouvrira
ses portes le vendredi 3 janvier 2020
à 14h.
Toute l’équipe vous

souhaite par avance

un joyeux Noël 2019,
ainsi qu’une excellente
année 2020 !

Bibliothèque municipale
Le Moustier
1ter rue du Moustier
✆ 01 60 07 89 73

Inscription / Formation au ✆ 01 60 07 89 89

CULTURE

Contes sous la neige
en musique
Dimanche 22 décembre à 10h15
Au Moustier

Sam.21/12 à 15h • Le Retour de Mary Poppins
Dim. 22/12 à 15h30 • Il était une fois
Lun. 23/12 à 11h• Le Noël de Mickey
Mar. 24/12 à 14h30 • le Grinch
Jeu. 26/12 à 17h • Tom et Jerry, la veillée de Noël
Vend. 27/12 à 14h • Fêtez Noël avec Mickey et ses amis
Lun.30/12 à 17h • Garfield en vacances
Jeu. 2/01 à 14h30 • Bugs Bunny, mon beau lapin
Vend. 3/01 à 14h30 • Séance surprise

HORAIRE PATINOIRE

Vendredi 20/12 de 16h à 20h
Samedi 21/12 de 17h à 19h
Dimanche 22/12 de 14h à 15h
Lundi 23/12 de 14h à 18h
Mardi 24/12 de 16h à 17h
Jeudi 26/12 de 14h à 17h
Vendredi 27/12 de 15h à 18h
Lundi 30/12 de 14h à 17h
Jeudi 2/01 de 16h à 18h
Vendredi 3/01 de 16h à 18h
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d’infos : Guichet unique ✆ 01 60 07 89 89
Le flyer avec l’ensemble de la programmation
paraîtra très prochainement !

