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À THOREY EN PLAINE depuis 4 ans 

Le samedi soir, Place de l’Orme Sully 
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Vidange fosses et bacs à graisse
Curage débouchage canalisations et puits
Nettoyage et neutralisation de cuves à fioul
Inspection vidéo

06 25 99 29 47 www.bfc-assainissement.fr

22 rue du Tissage
21470 BRAZEY EN PLAINE
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Relais Kiala 

Timbres amende 
Recharge téléphonique 

Dépôt de pain et gaz 
 

TABAC PRESSE LOTO 
LA CLÉ DES CHAMPS 

09.63.20.63.45. 

39 Route de Dijon, 21110 THOREY EN PLAINE 
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Rue de la Plucharde
21110 BRETENIERE
Tél. 03 80 79 13 98
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Suivez l’actualité de
THOREY EN PLAINE
en temps réel
avec l'application illiwap

 
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
 

Téléchargez l’application
illiwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :
SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement
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BLISS COIFFURE 
32 Route de Dijon, 21110 THOREY EN PLAINE 

03.80.39.87.23. 
 

Horaires  d’ouverture 

Mardi et Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Mercredi : de 9h00 à 16h00  

Le vendredi : de 9h00 à 18h30 

Le samedi : de 8h30 à 16h00 
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CHANTERAULT Didier 

1 Véhicule conventionné CPAM & 1 Véhicule 9 places 
Siren 398 452 102—RM 21– TVA FR 01 398 452 102 

Commune ROUVRES-EN-PLAINE 
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