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Toute l’info en quelques mots

Remise en double sens de la rue Victor Hugo
Afin de recréer de la fluidité, de réduire les longueurs de parcours et de soulager les rues de la paix
et Gallieni sur lesquelles la circulation s’était reportée, la portion de rue Victor Hugo située entre la
rue des Fontaines et l’embranchement avec la rue Aristide Briand a été remise en double sens de
circulation. Soyez vigilants.

Soutien aux entreprises
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire développe avec Seine et Marne Attractivité (le
département) et le prestataire Coq Trotteur un marché de Noël digital : sans l’odeur du vin chaud
et de ses épices, certes, mais avec l’efficacité d’une solution professionnelle et sécurisée, les
habitants peuvent acheter une sélection de cadeaux de Noël auprès de commerçants et artisans
locaux, sur une plateforme en ligne créée spécialement pour la Seine-et-Marne.
L’inscription est gratuite pour les commerçants.
+ d’infos.......................................................................www.marneetgondoire-tourisme.fr

NOËL A THORIGNY

Puisque nous ne pouvons toujours pas faire la fête tous ensemble dans les rues, les services vous
réservent de belles surprises de noël, à découvrir en ligne sur facebook (calendrier de l’avent,
concours, kit création de noël…) et de chez vous !
Du 19 au 24 décembre : la caravane de noël passera dans les rues, pour défiler sous vos yeux,
au balcon ou au jardin. Ne vous éloignez pas trop des fenêtres : on nous a glissé que le Père Noël
serait de la partie ;-)
Il devrait également être possible de l’apercevoir aux abords des écoles la semaine précédant les
vacances…
Et pour qu’il sache que vous êtes là, venez chercher sur le marché une bougie à mettre à votre
fenêtre : une manière de se dire que l’on est ensemble, confinés ou pas, couvre-feu ou pas.
Enfin, n’oubliez pas de déposer votre lettre dans sa boîte, sur le marché tous les samedis.

Noël Solidaire
La ville de Thorigny se mobilise pour que personne ne soit oublié à Noël.
Tous les samedis matin de décembre, sur le marché, vous pouvez déposer des jouets, ou une
"boîte de Noël" sur le stand municipal, au profit d'associations caritatives.

Décembre

2020

Information
Recensement
L’INSEE vient de prendre la décision
de reporter le recensement à la
population initialement prévu du 21
janvier au 20 février 2021 à l'année
2022.
Dans ce contexte, la campagne de
recrutement pour cette année s’arrête.
Nous tenons à remercier vivement les
usagers qui se sont portés volontaires
pour accomplir la mission d’agent
recenseur.

CULTURE

Afin de ne pas gâcher de papier
inutilement, le Moustier ne sortira
pas de plaquette semestrielle cette
saison. La programmation, adaptée
au fil des fermetures et ouvertures
autorisées, vous sera communiquée
chaque début de mois, sur le site
internet de la ville, facebook et
l’affichage.
Un système de QR code va également
être mis en place afin de vous
permettre d’avoir accès en continu à
ces adaptations nécessaires. Restez
curieux !
Et retrouvez jusqu'en janvier,
les épisodes du spectacle de la
compagnie Téatralala, en ligne.

+ d’infos................................................................................................. www.thorigny.fr
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MARCHÉ
Le marché de Thorigny continue tous
les samedis matins. Il peut dorénavant
accueillir à nouveau d’autres commerces
que l’alimentaire. Le marché du 19
sera particulièrement dédié à la
préparation de votre repas de fête,
avec des surprises à gagner ! Venez
nombreux !
Pour la navette, c’est toujours au :
& 06 10 70 26 97.

CONCOURS

Après le succès du concours en ligne de
citrouilles, Cfêtes lance un concours :
« Mon beau sapin »
Encore des cadeaux à gagner !
+ d’infos....................... thorigny.fr et

Résultats du
concours de
citrouilles

LE CCAS SE MOBILISE

Le CCAS maintien son offre « petites courses » pour les personnes vulnérables. N’hésitez
pas à appeler pour en bénéficier.

Téléassistance
Téléassistance 77 est un service destiné à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap dans de bonnes conditions de sécurité. Il est accessible à
tous les Seine-et-Marnais de plus de 60 ans ou en situation de handicap sans limite d'âge.
En plus de la baisse de tarifs appliquée au 1er avril 2020, vous pouvez bénéficier d’aides financières
du département et du CCAS en fonction de vos revenus. N’hésitez pas à contacter le CCAS pour
recevoir les formulaires nécessaires.
+ d’infos............................................................... & 01 60 07 89 20 - ccas@thorigny.fr

SCOLAIRE

Démarches simplifiées : plutôt que vous déplacer, pensez à régler vos factures directement
en ligne à partir de votre espace famille (codes à demander si besoin), ou par prélèvement
automatique.
Toujours dans une démarche éco-citoyenne, la facturation dématérialisée sera mise en place
par le service des affaires scolaires à compter de février 2021. Les factures ne seront plus
adressées par voie postale, mais uniquement par mail, sauf avis contraire de la part de l’usager
avant le 31 décembre.
Tarifications Restauration scolaire, Temps d’accueils, Accueils périscolaires et Centre de loisirs.
La tarification au quotient familial pour l’année 2021, applicable à compter du 1er janvier 2021, est
calculée en fonction de votre avis d’imposition 2020 sur vos revenus de 2019 et des prestations
de la CAF de janvier à décembre 2019. Si ce n’est déjà fait, transmettrez au service des affaires
scolaires ce document, par mail ou par courrier adressé en Mairie avant le 30 décembre (sans
cela, le tarif maximum sera appliqué, jusqu’à régularisation du dossier, sans effet rétroactif).

Vous les attendiez avec impatience, voici
enfin les heureux gagnants !
CATÉGORIE 3 - 6 ANS • Elias MARTINS
CATÉGORIE 7 - 12 ANS • Chloé MAILLARD
CATÉGORIE 13 ANS ET PLUS • Team 117
CATÉGORIE FAMILLE
CITROUILLE DÉCORÉE • Famille TILLOL
CITROUILLE SCULPTÉE • Famille GOUPIL

Bravo à tous !
Le comité des fêtes remercie tous les
participants pour leur créativité car les choix
ont été parfois difficiles à faire !

Inscriptions scolaires rentrée 2021
Votre enfant est né :
 en 2018, sa rentrée scolaire en Petite Section de maternelle devra se faire en septembre
2021 ;
 en 2015, sa rentrée scolaire au CP nécessite également une inscription scolaire.
Les inscriptions se feront en Mairie au service des Affaires scolaires uniquement sur
rendez-vous, à partir du lundi 4 janvier 2021.
Si vous n’avez pas reçu le courrier, merci de
d’infos
vous rapprocher du service scolaire :
✆ 01 60 07 89 89 • www.thorigny.fr
& 01 60 07 89 37 ou enfance@thorigny.fr
@VilledeThorigny
#vivreathorigny
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