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Toute l’info en quelques mots

CULTURE

Le Moustier fête ses trente ans !
Dimanche 30 septembreCO
UV
dès 14h30

Septembre

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

2018

Forum de rentrée

Samedi 8 septembre de 10h à 17h

Au gymnase du Moulin à Vent

Associations et services municipaux vous
donnent rendez-vous pour choisir vos loisirs
de rentrée, vos prochaines activités et même
vos vacances !

d’infos • www.t

horigny.fr

Vivre à Thorig

ny

@VilledeTho

rigny ✆ 01

60 07 89 89

Inauguration en 1988

Dimanche 30 septembre,
nous fêterons l’ouverture
de saison et les trente ans
du Moustier.
Une grande fête d’anniversaire vous est
proposée dès 14h30. Les enfants peuvent
venir déguisés. À 15h, après Satané Mozart
l’an dernier, la compagnie Swing’hommes
vous a préparé un concert d’humour musical
spécial anniversaire.

Vous pourrez aussi y dépenser
vos Chèques Thorigny Loisirs
et inscrire vos enfants aux
nombreuses activités de
la Thory’team !
Navettes gratuites :
01 60 07 89 89

Bric à Brac
Dimanche 16 septembre de 8h à 18h

Dans la zone artisanale, rue d’Annet,
rue des Cures et rue Louis Martin

Vous pouvez encore vous inscrire au forum de rentrée, au gymnase de 10h à 17h.
Tarifs sur www.thorigny.fr // Parking gratuit à proximité

GUICHET UNIQUE
Le dépôt des dossiers de mariage se font
uniquement sur rendez-vous :
• Mardi de 9h à 12h
• Jeudi de 14h à 20h30
• Vendredi de 14h à 20h30

d’infos et rendez-vous ... ✆ 01 60 07 89 89

d’infos et navettes gratuites ................................✆ 01 60 07 89 89 • guichet.unique@thorigny.fr
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

Rentrée des classes

lundi 3
septembre
8h15

ENFANCE

Rythmes scolaires
Lors de la consultation citoyenne de février,
cinq scenarii étaient proposés pour aménager
les temps scolaires et périscolaires des
enfants de nos écoles.
Deux scénarii ont émergé : maintien des
horaires actuels et un retour à la semaine
de quatre jours. Nous nous sommes donc
engagés à un second tour de vote entre ces
deux options qui a eu lieu en juin dernier.
VOICI LES RÉSULTATS :
 Nombre de votants : 610
 Bulletins blancs ou nuls : 2
 Maintien des horaires actuels : 272
 Pas d’enseignement le mercredi : 336
Nous demanderons donc l’application de ce scenario « semaine des quatre 4 jours sans
enseignement le mercredi » pour la rentrée de septembre 2019, conformément au calendrier de
l’Éducation nationale qui attend un dernier avis du Conseil des écoles d’octobre 2018.
Avec la communauté éducative, la concertation va se poursuivre : nous vous donnons rendezvous dès le mois d’octobre pour travailler ensemble et préparer au mieux les aménagements
nécessaires à ces changements.

SOLIDARITÉS

Pour vous, les séniors…
Les p’tits services gratuits !
Le centre communal d’action sociale
de la ville vous propose des aides
personnalisées de qualité, de proximité.
Par exemple, une personne habilitée
par nos services vient chez vous pour
faire quelques petites courses : aller à la
pharmacie chercher vos médicaments,
acheter à votre place des timbres, le
journal, le pain… Juste pour que vous
n’ayez pas à vous déplacer. N’hésitez
plus, c’est gratuit !

LES LIVRES DE LA
RENTRÉE

Adultes

Désobéir

Par Frédéric GROS
Cote bibliothèque :
194 GRO
Ce monde va de travers,
à tel point que lui
désobéir devrait être une urgence partagée et
brûlante. Dans cet essai intempestif, Frédéric
Gros réinterroge les racines de l’obéissance
politique.
Conformisme social, soumission économique,
respect des autorités, consentement
républicain ?
Rien ne doit aller de soi : ni les certitudes
apprises, ni les conventions sociales, ni les
injustices économiques, ni les convictions
morales.
Prix du livre incorrect 2018

Jeunesse

Rois et reines de
tous les temps et
de tous les pays
Par Anne-Florence
LEMASSON
Cote bibliothèque :
J 909

Des grandeurs de
l’Égypte sous Ramsès II
à la monarchie constitutionnelle d’Elisabeth II d’Angleterre, en passant par le tragique destin de Moctezuma, les
fastes de la Grande Catherine et les guerres
de Napoléon, voici l’histoire des grands souverains de notre monde.
Plusieurs centaines d’années après leur
règne, leur nom résonne encore : qu’ils aient
été avides de conquêtes ou soucieux du bienêtre de leur peuple, qu’ils aient tiré les ficelles
dans l’ombre ou bien régné en plein soleil, à
eux seuls, ils symbolisent l’histoire d’un pays
ou d’une nation.
Ce tour du monde des monarques, de
l’Antiquité à nos jours, met en lumière
cinquante personnalités marquantes de
grands royaumes et empires, qui ont
métamorphosé leur pays et imprimé
durablement leur marque.

Bibliothèque municipale :
Le Moustier - 1ter rue du Moustier
✆ 01 60 07 89 73
d’infos et inscriptions . ✆ 01 60 07 89 20
Centre communal d’action sociale

AGENDA

FESTIVAL ÉCO SOLIDAIRE

Vivre autrement, c’est possible !

 Lundi 3 septembre

Rentrée des classes

Samedi 22 septembre de 10h à 22h

Sur la grande prairie des bords de Marne
Deuxième édition à Thorigny du festival éco-solidaire, en partenariat avec Vivre autrement en
Marne et Gondoire, collectif pour une transition citoyenne.
S’informer - Conférence - Cinéma en plein air
Se restaurer - Marché bio et local - Buvette restauration - AMAP - Végétarisme

Samedi 8 septembre
Forum de rentrée



Dimanche 16 septembre
Bric à Brac



Samedis 8 et 22 septembre
Déchetterie mobile

Recycler ses déchets
Réparer son vélo ou ses appareils ménagers

De 14h à 18h, sur le parking du collège, rue
du Moulin à vent

Échanger - Gratiferia - friperie atelier savoir-faire

Samedi 22 septembre
Atelier ludothèque
Pour les tout-petits
De 10h30 à 12h au relais parents assistantes
maternelles, 1 voie C. et J. Truffart
Sur inscriptions ✆ 01 64 30 18 01

Au travail, j’y vais autrement !

 Samedi 22 septembre

Du 16 au 22 septembre

Festival éco solidaire
Vivre autrement, c’est possible !

Dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Mobilité qui aura lieu du 16 au 22
septembre prochains, la Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire
organise un jeu-concours « Au travail j’y vais
autrement ! »

Festival éco-solidaire, en partenariat avec
Vivre autrement en Marne et Gondoire,
collectif pour une transition citoyenne
De 10h à 22h sur la grande prairie des bords
de Marne

Mardi 25 septembre
Journée nationale d’hommage
aux Harkis

MODALITÉS DE PARTICIPATION
 Il faut habiter ou travailler sur le territoire
de Marne et Gondoire.
 Les inscriptions doivent avoir lieu avant le
13 septembre 2018.
 Du 16 au 20 septembre, il ne faut
pas utiliser sa voiture individuelle et opter
pour d’autres modes de transport comme
les transports en commun, le vélo, l’aviron,
le covoiturage...
Si les participants le souhaitent, ces
derniers pourront venir à la rencontre des
conseillers de La Maison des Mobilités
à Lagny-sur-Marne pour obtenir des
conseils.
 Les gagnants seront informés par
téléphone et par mail vendredi 21
septembre.
 Samedi 22 septembre, RDV à la cérémonie
de clôture pour retirer les gains !

Et autres membres des formations supplétives
À 18h30 au monument aux morts

Samedi 29 septembre
Battle de danse TSM 3

De 14h à 20h au Hangar 4, 4 rue Louis Martin
Entrée : 2 €

Dimanche 30 septembre
Le Moustier fête ses trente ans !



Dès 14h30 au Moustier
Grand concert d’humour musical à 15h

Mercredi 3 octobre
Thé dansant

Dès 15h au Moustier, 1ter rue du Moustier

d’infos
✆ 01 60 07 89 89

www.thorigny.fr
@VilledeThorigny
Vivre à Thorigny

d’infos ............... pour télécharger le formulaire d’inscription et le règlement du concours, RDV ici :
https://bit.ly/2IOJtcJ
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