
P6 । Vie associative 
5 septembre, forum 
des associations

P 2-3 । Actions locales
Travaux, vaccination,
appli mobile...

P7 । Ressources locales
TinyBy, un gîte original 
et charmant

c’est vous
40

JUIL/AOÛT 2021

MENSUEL

P 4-5 । Lumière sur

Les murs 

des Longs 

Sillons



Chères Thomeryonnes, Chers Thomeryons,

Aujourd’hui 8 juillet, le soleil pointe enfin le bout de son 
nez et avec lui un parfum de vacances se dégage de 
nos rues. Ce premier semestre s’achève, il n’aura pas été 
de tout repos. Vaccinations, élections, travaux, déviation, 
subventions, rénovation énergétique de nos bâtiments, 
finalement un premier semestre comme nous les aimons, 
sur le terrain, à vos côtés, à tenter d’être utile aujourd’hui 
pour sereinement préparer demain.

Ces dernières années ne nous ont pas épargnés : 2016 et 
2018 inondations, 2020 confinements, 2021 vaccinations. 
Chaque fois, vous avez pu compter sur nous comme 
nous avons pu compter sur vous. À l’heure où le centre 
de vaccination s’apprête à fermer ses portes, au-delà 
de l’immense fierté d’avoir porté pour notre territoire 
communautaire un projet d’intérêt général majeur, c’est 
encore une fois l’union qui a fait notre force.

Union avec la communauté de communes, nos élus, nos 
agents municipaux et communautaires, union avec nos 
infirmières, nos médecins, nos bénévoles, proximité avec 
l’ARS et, enfin, soutien solide de notre sous-préfète et de 
notre préfet.

Cette capacité à fédérer autour de nos idées et de 
nos méthodes fait de notre petite commune une 
grande actrice des actions portées sur notre territoire. 
Bien sûr, il y a bien d’autres domaines dans lesquels 
nous portons fort votre voix afin de défendre au mieux 
vos intérêts  : le SMICTOM (ordures ménagères), l’EPAGE 
(gestion des milieux aquatiques et protection contre les 
inondations) ou encore nos syndicats d’eau potable et 
d’assainissement.

Comme partout, la pandémie a retardé la réalisation de 
certains de nos projets, mais elle ne suffira pas à nous 
détourner des engagements que nous avons pris : préaux 
dans nos écoles, couverture d’un terrain de tennis ou 
réhabilitation du Vieux Logis. Pour cela aussi, vous savez 
pouvoir compter sur nous pour les faire aboutir.

En ce mois de juillet, un nouveau semestre débute et nul 
ne sait ce qu’il nous réserve. Mais quoiqu’il arrive, nous 
saurons faire face. Alors, en attendant la rentrée, profitez 
des vôtres et respirez cet air de liberté retrouvé que l’on 
n’apprécie jamais autant que lorsqu’on l’a perdu un instant.  
Bonnes vacances à toutes et tous, toujours en respectant 
les gestes barrières

 @VilledeThomeryOfficiel

Mairie : 9, rue de la République 
77810 Thomery    01 64 70 51 65
contact@mairiethomery.fr 
www.thomery.fr
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Bruno Michel 
Maire de Thomery

Le nouveau 
Centre aquatique 
Le Grand Jardin 
à Moret-sur-
Loing a rouvert 
ses portes début 
juin après deux 
ans de travaux. 
La Communauté 
de communes Moret Seine & Loing propose une 
programmation exceptionnelle en juillet et août pour 
fêter cette ouverture.
Rendez-vous sur www.ccmsl.fr pour découvrir le 
nouvel équipement et ses activités estivales.

Loirsirs
Cet été, profitez du nouveau 
centre aquatique !

Jusqu’au 29 août, le château 
Rosa Bonheur organise la 
2e édition de son festival 
dédié aux créatrices. Opéra, 
théâtre, jazz, folk, exposition de 
photographies peintes, chanson 
française, lecture gourmande… 
rendez-vous dans le magnifique 
parc du château les vendredis à 
19h et dimanches à 18h30
Programme et réservations :  
www.chateau-rosa-bonheur.fr

Culture
Festival Rosa Bonheur : 2e édition

Environnement
Informations du SMICTOM
• Tri des emballages : le SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau signale des problèmes techniques 
quant à la collecte des bacs jaunes compartimentés 
impactant le tri du verre. Vous êtes invité à découper 
les grands cartons, ne pas tasser 
les emballages et ne pas trop 
remplir votre bac.

• Festival Terre Avenir : 
les 4 et 5 septembre, le syndicat 
organisera son festival annuel à 
Veneux-les-Sablons sur le thème 
de la gestion et la préservation de 
la ressource en eau.
Programme : 
www.smictom-fontainebleau.fr
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Covid-19
Point sur la vaccination
Fin juillet, le centre de vaccination de Thomery, mis 
en place depuis début mars en collaboration avec 
la Communauté de communes Moret Seine & Loing, 
approchera les 17 000 injections !
Ce centre n’a pas vocation à rester ouvert au mois 
d’août et l’installation de celui de Fontainebleau 
donne à tous la possibilité de se faire vacciner (1e ou 
2e injection) cet été. À la rentrée, la situation sanitaire 
du moment et les besoins départementaux guideront 
la décision d’une éventuelle réouverture. Aujourd’hui, 
avec ce centre, c’est l’intérêt général qui sort gagnant 
et c’est la ville de Thomery qui sort grandie.

Vie municipale
Accueil des nouveaux habitants
Samedi 4 septembre, à 
11h en mairie, Monsieur le 
Maire et l’équipe municipale 
recevront les nouveaux 
habitants arrivés après le  
1er septembre 2020.
Inscrivez-vous auprès du 
service manifestations 
au 01 64 70 52 78 ou 
manifestations-tourisme@mairiethomery.fr

En complément du nouveau site internet 
www.thomery.fr, l’application mobile est un nouveau 
moyen de rester informé en un clin d’oeil via votre 
smartphone.  
Gratuite et simple d’utilisation, elle vous permettra 
d’avoir un accès rapide aux infos (actualités, 
agenda...), de signaler un incident éventuel avec 
géolocalisation (éclairage public, voirie, propreté...) et 
de recevoir des alertes. N’hésitez pas à la télécharger ! 

Elle est accessible dans les stores sur iOS et 
Android. Rechercher Ville de Thomery.

RESTEZ INFORMÉ AVEC LA NOUVELLE APPLI MOBILE !

Cadre de vie
Voirie : travaux terminés !
Ce premier semestre 
a été marqué par la 
réalisation de travaux 
importants de voirie 
faits, pour certains, 
en partenariat avec 
le Département. Qu’il 
s’agisse de la rue 4 
Septembre ou des 
Bains du Roy, ils ont pour objectifs d’augmenter le 
confort de circulation, de sécuriser les chaussées et 
d’embellir notre territoire. Bientôt, une voie cyclable à 
double sens vous permettra d’aller du pôle santé au 
rond-point des combattants d’hier et d’aujourd’hui, 
alors qu’un plan vélo plus large est en préparation 
dans les mois à venir. Seniors

Opération 100% accessibilité 
pour l’habitat « La Poussinière »
Pour améliorer l’accessibilité de la maison qui 
accueille des personnes âgées vulnérables, 
l’association Maison des Cultures a lancé une 
campagne de financement participatif : installation 
d’un ascenseur, de chemins d’accessibilité, de 
rampes, de barres d’appuis. Pour faire un don, suivez 
le lien sur www.maisondescultures.com.
Le domicile partagé peut également permettre aux 
aidants de souffler un peu pendant l’été en recevant 
les seniors quelques heures ou quelques jours.
Pour plus de renseignements, contactez  
Caroline Deligny au 06 73 52 29 19.



Signes singuliers et patrimoine 
unique, les murs qui bordent la 
promenade des Longs Sillons 
sont aujourd’hui une empreinte 
du passé viticole qui mérite 
d’être valorisée.

Si vous avez récemment arpenté 
le chemin des Longs Sillons, entre 
la rue de la République et l’espace 
de détente (entre la rue de By et 
la rue des Montforts), vous avez 
probablement noté quelques 
changements et aménagements. 
Avant d’aller plus avant, il est utile 
de comprendre l’importance de 
ce patrimoine dans le paysage 
thomeryon.

 Des vestiges classés
Vue du ciel, Thomery offre un 
spectacle sans comparaison 
avec les 150 à 200 kilomètres de 
murs qui structurent toujours son 
paysage.
Au coeur de la commune, le 

chemin des Longs Sillons qui 
serpente entre les murs à raisins 
est emblématique de la viticulture 
thomeryonne. Il permettait de 
cheminer parmi les propriétés 
de quelques producteurs de 
chasselas avec de petites 
charrettes à bras ou à cheval.
Sa dénomination évoque l’aspect 
qu’avait le coteau avant leurs 
constructions : les parcelles 
étaient longues et étroites. Au 
18e siècle, une parcelle de 3 à 4 
mètres de large s’appelait un

« sillon » ou une « raie ». 
L’intégralité du chemin a 
été inscrit aux monuments 
historiques en 1993 ainsi que 
les vergers, murs et parcelles 
attenantes et perpendiculaires 
(soit 8 hectares en tout). Ils 
constituent un bel exemple 
des premiers murs historiques 
datant de 1730 et de ceux de 
la période d’expansion du 
chasselas à partir de 1840. 

 
 Les préserver est essentiel
Ce réseau de murs, partiellement 
conservé, est donc un marqueur 
indélébile de notre histoire viticole. 
Malheureusement, certains d’entre 
eux se sont écroulés au fil des 
années, d’autres ont été fortement 
endommagés et ont perdu leur 
aspect d’antan...
Laissés en héritage, il nous 
revient de les entretenir et de les 
préserver pour les générations 
futures. 

LUMIÈRE SUR
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Les murs des Longs Sillons, 
un patrimoine à préserver

Cadre de vie

UN ESPACE AMÉNAGÉ ET AGRÉABLE

Depuis la mobilisation des habitants à l’occasion de la première 
journée citoyenne en 2020, cet espace de détente a retrouvé un 
nouveau visage. Deux terrains de pétanque ont été créés et de jolis 
bancs en bois, très appréciés des promeneurs, se fondent dans le 
paysage.
Trois distributeurs de sachets pour ramasser les déjections 
canines ont été installés côté rue, de part et d’autre de l’espace, et 
également à l’entrée, rue de la République. Merci aux propriétaires 
de nos amis les chiens de respecter la propreté des lieux ! 



 Impulser le travail de 
rénovation
Il y a quelques mois, Jean-
Claude Poilprez, amoureux de cet 
espace sur lequel débouche son 
jardin, a débuté bénévolement la 
rénovation de ces murs. 
Tout a commencé par la 
restauration, sur 25 mètres, du 
chaperon du mur de son voisin, 
avec son accord et son aide 
matérielle. Cela lui a donné 
l’envie de poursuivre le travail 
d’embellissement. 
À ce jour, il a rénové à l’identique 
pas moins de 150 mètres de murs 
que ce soit de la reconstruction 
complète, du remaniement de 
faîtières, la rénovation de portes 
mais aussi la remise en valeur de 
fumières laissées à l’abandon... 
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION

TROIS QUESTIONS À :
Jean-Claude Poilprez, adjoint au Développement durable - Transition écologique

Qui peut participer à son 
embellissement ? 
La plupart des propriétaires des 
murs des jardins attenants que 
j’ai contactés sont partants pour 
autoriser et/ou apporter une 
aide physique ou matérielle à 
la rénovation. Tous les habitants 
qui le souhaitent peuvent aussi 
contribuer à cette démarche 
d’embellissement que nous allons 
structurer à travers l’association 
des Longs Sillons.

Comment l’association des 
Longs Sillons est-elle née ? 
Avec plusieurs Thomeryons, 
nous souhaitions partager nos 
actions dans les Longs Sillons. 
Cette association a pour vocation 
de fédérer tous ceux qui ont 
envie de s’investir et d’agir pour 
notre patrimoine, en lien avec 
l’environnement. Elle n’aurait pas 
vu le jour sans l’enthousiasme 
et les compétences de Caroline 
Destors, un énorme merci !

Que représente ce site pour 
vous ? 
Très symbolique pour Thomery, 
c’est tout d’abord notre patrimoine, 
nous en sommes tous les 
héritiers ! C’est aussi un lieu très 
agréable pour se promener, si 
calme et reposant... j’apprécie sa 
beauté à toutes les saisons. Pour 
en profiter pleinement et honorer 
la mémoire des viticulteurs, nous 
devons lui redonner ses lettres de 
noblesse.

Plusieurs propriétaires ou 
volontaires ont adhéré à son 
initiative et l’ont rejoint en lui 
donnant des coups de main. 
Bravo à toutes et tous pour ce bel 
engagement !

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez 
pas à venir constater les 
changements lors d’une petite 
balade ! L’avant/après ci-dessus 
vous en donne un aperçu (et c'est 
juste un aperçu) !

Pour enclencher une dynamique 
et développer des actions 
citoyennes régulières d’entretien, 
de rénovation et d’embellissement 
des Longs Sillons, l’association 
municipale des Longs Sillons a 
été créée en juin dernier. Présidée 
par Jean-Claude Poilprez, elle 
entend proposer des activités pour 
prolonger le travail déjà engagé 
et l’ouvrir à tous les Thomeryons 

qui le souhaitent : conseils et 
aide à la rénovation des murs, 
mise en place d’une bricothèque 
permettant l’échange d’outils 
et d’une banque des matériaux 
(tuiles, pierres par exemple). 
Venez en discuter avec les 
bénévoles lors du forum des 
associations le 5 septembre !
asso@longs-sillons.fr
www.longs-sillons.fr

APRÈS  AVANT

Plus de 150 m de murs déjà rénovés !



de la crise sanitaire, certaines 
associations ont malheureusement 
été contraintes de suspendre leurs 
activités plusieurs mois, d’autres 
se sont réinventées via Internet 
pour maintenir le lien avec leurs 
adhérents. « Nous souhaitons 
vivement que toutes pourront à 
nouveau fonctionner normalement. 
L’objectif de ce forum est aussi de 
donner une nouvelle impulsion 
à la vie associative, alors venez 
nombreux ! » rajoute-t-il. 
Vous pourrez également assister à 
des démonstrations :
• danse avec AC Mouv’art,
• cirque avec Les Pucks, 
• tennis sur les terrains à côté 
du gymnase avec le club de 
Thomery...  
Jeux gonflables et en bois d’Arc 

Les bénévoles de plus de trente 
associations seront aux Jardins 
Salomon pour vous présenter 
leurs activités, vous conseiller et 
enregistrer les inscriptions pour 
2021/2022.
« Cette rencontre annuelle est 
incontournable pour les structures 
associatives et les habitants 
qui souhaitent pratiquer une 
nouvelle activité ou reconduire leur 
engagement » souligne Etienne 
Troubat, 1er adjoint en charge de la 
Vie associative. 
« Nous avons la chance d’avoir 
à Thomery une très belle offre 
d’activités que ce soit le sport, la 
musique, l’art vivant, le patrimoine, 
l’environnement et bien d’autres 
encore, il faut en profiter ! ». 
Au cours de l’année, en raison 

Au programme : échanges et découverte de nouvelles  
activités dans une ambiance conviviale.

Focus sur

Forum des associations :
rendez-vous le 5 septembre

en Ciel amuseront aussi petits et 
grands durant l’après-midi. 
En amont du forum, vous 
pouvez consulter l’annuaire des 
associations sur www.thomery.fr 
(rubrique Découvrir et bouger).

Des artisans locaux seront 
également présents à cette 
occasion.
Pour connaître la programmation 
complète, rendez-vous sur le site 
de l’association.
Les places sont déjà en prévente :
• vendredi (19h-00h) : 6 € ;  
• samedi (14h-01h30) : 12 € ; 
• dimanche (14h-20h) : 8 € ;  
Pass 3 jours : 20 €. Les tarifs seront 
majorés de 2 € sur place.
Attention : jauge limitée, mieux vaut 
réserver ! 
Buvette et restauration sur place.
Programme et réservations :
www.pastroploingdelaseine.fr

 Festival Au Bon Coin
Du vendredi 27 au 
dimanche 29 août
Réservez votre week-end pour 
ce rendez-vous culturel avant la 
rentrée ! 
Pour la 6e année consécutive, 
l’association Pas Trop Loing de 
la Seine organisera son Festival 
Au Bon Coin à Thomery, square 
Chpolansky, avec le soutien de la 
ville.
Concerts, arts de la rue, cirque, 
théâtre, contes... le programme 
sera riche et varié, il y en aura pour 
tous les âges pendant ces trois 
jours. 

Brèves

RDV dimanche 5 septembre
14h30 - 17h30, Jardins Salomon

VIE ASSOCIATIVE
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Hébergement de loisirs 
Tiny By, un gîte original et charmant
C’est d’abord une envie 
d’accueillir et de faire découvrir 
notre belle région qui a décidé 
la famille Beinat à installer un 
hébergement de loisirs au fond de 
son jardin. 
«J’ai longtemps travaillé dans 
le tourisme et nous avons été 
expatriés aux Etats-Unis et en Asie 
pendant plusieurs années » confie 
Claudine. « De retour à Thomery, 
nous avons souhaité prolonger 
l’histoire familiale basée sur le sens 
de la rencontre et l’ouverture aux 
autres ».
Pour se démarquer des gîtes 
classiques, la famille a opté pour 
un concept original, né outre-
Atlantique : la tiny house, une 
maisonnette à mi-chemin entre la 
roulotte et la maison. 
« Pour la réaliser, nous avons fait 

astucieux et sur-mesure permet 
d’optimiser les 15 m2 au sol avec, en 
rez de jardin, un espace salon, une 
cuisine toute équipée et une salle 
d’eau. La tiny house peut héberger 
2 adultes et 2 enfants (pas moins 
de 5 ans) ou 3 adultes dans deux 
lits en mezzanine. « Nous mettons 
également à disposition deux VTT 
pour découvrir les alentours ».  
Depuis son ouverture il y a deux 
mois, plusieurs visiteurs ont déjà 
profité du gîte et des balades 
conseillées par les propriétaires. 
Une adresse à recommander et 
un beau projet que les Beinat sont 
ravis de partager !
12, rue des Chardonnières
  06 12 23 77 79
TinyByThomery@gmail.com
tinybythomery.com
Instagram : tinyby_thomery

appel à L’Artigny, une entreprise 
installée à Cesson avec qui nous 
avons pensé le projet de A à Z 
» explique Mme Beinat. « Mon 
mari, Olivier, très bricoleur, a pris 
en charge l’étude technique du 
projet et a fait les branchements 
en eau, électricité ainsi que tous 
les aménagements extérieurs pour 
apporter tout le confort. Avec les 
enfants, nous avons conçu un site 
Internet pour faire connaître ce 
nouvel hébergement ». 
Et c’est une réussite : entre les vieux 
murs, en toute intimité, la petite 
maison en bois de cèdre rouge, 
agrémentée d’une jolie terrasse de 
30 m2 avec mobilier de jardin et 
transats, offre un cadre idéal pour 
passer quelques jours à Thomery. 
À l’intérieur, l’atmosphère y est cosy 
et chaleureuse, l’aménagement 

THOMERY, UNE HISTOIRE D’AVENIR
Associations et démocratie 
sociale : les communes 
constituent l’échelon de base de 
la vie démocratique. C’est donc 
à ce niveau qu’il est important 
de défendre et de faire vivre la 
liberté associative envisagée 
comme un moyen de formation 
et d’engagement citoyen. Pour 
cela, associations et collectivités 
doivent poser les conditions 
d’une coopération dans le souci 
de servir l’intérêt général. Nous 
demandons la création d’un 
Conseil de la Vie Associative 
(CVA). Pour toute information : 
thomeryunehistoiredavenir@
gmail.com ou facebook.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
NOTRE PARTI, C’EST THOMERY
Bonjour à toutes et à tous
Je vous souhaite de passer de 
très bonnes vacances après ces 
mois difficiles tout en restant 
vigilants. Nous nous retrouverons 
à partir de septembre. Prenez soin 
de vous.
Cordialement.
Xavier Combe

THOMERY, ENSEMBLE
Quand on empruntait la rue des Bains 
du Roy vers la Seine, Il y avait un joli 
espace sauvage avec des fleurs des 
champs. On aura droit désormais 
à un trottoir bien urbain. Artificialiser 
et imperméabiliser les sols ne nous 
semblent pas la solution ! Cela aggrave 
les crues car la présence d’un réseau 
de racines permet d’évacuer l’eau par le 
sol.  Les trottoirs goudronnés retiennent 
l’eau en surface et ne sont pas 
souhaitables. Quel dommage de ne 
pas végétaliser les trottoirs ou d’utiliser 
un béton perméable et drainant.
Vous souhaitant néanmoins de passer 
de très bonnes vacances !
Contact : 
thomery-ensemble@outlook.com

RESSOURCES LOCALES
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JUILLET / AOÛT

SEPTEMBRE

AOÛT

Prochain 
Numéro 
de votre SEPTEMBRE 2021...

AGENDA

c’est v
ous

ÉTAT CIVIL

Naissances

Valentin et Louis Chauvet,  

le 12 mai

Emile Benoist, le 13 mai

Noa Goubin, le 21 mai

Margot Ducarton, le 26 mai

Octave Coispine Carega,  

le 9 juin

Mariages

/

Décès
Matthieu Maricot, le 26 mai  

à 37 ans

Jim Perriere, le 18 juin à 73 ans

27-28-29 | Festival Au Bon Coin 
Trois jours de concerts, arts de la 
rue, cirque, théâtre, contes au square 
Chpolansky organisés par l’association 
Pas Trop Loing de la Seine (voir p.6).

Forum des associations dans les 
Jardins Salomon (voir p. 6).

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

FERMETURES 

ESTIVALES

18-19 | Journées du Patrimoine 
Réservez votre week-end pour 
découvrir le patrimoine thomeryon ! 
Programme à venir.

25 | Journée citoyenne  
Une journée de mobilisation pour agir 
en faveur du cadre de vie à Thomery. 

INFORMATIONS 

PRATIQUES

Mairie
Ouverture au public :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h30

Mercredi de 15h à 17h30

Tous les 2e samedis du mois,  

de 9h à 12h. 

Tél. : 01 64 70 51 65 

contact@mairiethomery.fr

www.thomery.fr

Police municipale : 06 15 13 46 22

Service urbanisme, sur rendez-

vous. Permanence tous les 2e 

samedis du mois, de 9h à 12h.

Médiathequ
e Fernand

 Gregh 

La médiathèque est ouverte au 

public : mercredi de 9h à 13h et 

de 15h à 19h - vendredi de 16h à 

19h - samedi de 9h à 12h30.

Catalogue en ligne : 

mediatheque-thomery.fr

Marché
Le mardi matin, place Greffulhe.  

 
Messes
Messe le dimanche à 11h15.

Rens. : paroisse.thomery@gmail.com

ou eglise-montereau-moret.fr

4 | Réception des nouveaux 
habitants 
Les habitants arrivés à Thomery après 
le 1er septembre 2020 sont invités à 
s’inscrire (voir p.3).

4-5 | Festival Terre Avenir 
Organisé par le SMICTOM de la Région 
de Fontainebleau, à Veneux-les-
Sablons (voir p.2).

5 | Forum des associations  
Dans les Jardins Salomon (voir p.6). 

Jusq. 29 août | Festival Rosa Bonheur 
2e édition du festival dédié aux 
créatrices au château Rosa Bonheur 
(voir p.2)

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Ce dispositif gratuit 
des services de police nationale et 
municipale vous propose de veiller 
sur votre logement pendant votre 
absence et de vous prévenir en 
cas d’anomalie. Renseignements 
auprès du commissariat de 
Moret-sur-Loing : 01 64 70 56 36

SERVICES MUNICIPAUX 

• Mairie : ouverte tout l’été aux 

jours et horaires habituels, sauf le 

samedi 14 août matin.

• Médiathèque : fermée du 9 au 31 

août inclus.

COMMERCES 

• Le Crock en Bouche : fermé du  

5 août au 25 août inclus

• Fleurréelle : fermé du 2 au  

16 août inclus 

• La Cave By Thomery : fermé 

du 26 juillet (livraisons encore 

possibles les 26 et 27 juillet) au  

19 août inclus. 

• La Franquette pizzeria : fermé du 

11 juillet au 2 août inclus. 

• Restaurant Aux TIlleuls : fermé 

du 2 au 20 août inclus.  

Rappel : retrouvez chaque semaine 

sur www.thomery.fr la carte des 

plats à emporter.

FOOD TRUCKS 

• Calou pizza : fermé jusqu’à fin 

août

• Durumbus Döner : fermé du 2 au 

31 août 

- - - 
Ouverts tout l’été : pharmacie 

Creton ; bar-brasserie La Bonne 

Treille.


