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MARDI 26 MAI : 

MERCREDI 27 MAI :

Après avoir annoncé aux lauréats que notre ville 
avait conservé sa 2ème fleur pour la deuxième 
année consécutive, l'équipe municipale 
a procédé à la remise des récompenses 
du concours des maisons fleuries 2014. 
Pour  rappel, les récompenses sont remises avec 
un an de décalage. Le travail de fleurissement 
mené cette année par les Tourysiens sera 
récompensé l'année prochaine.

• 1er prix communal :   
Madame Annie DARGÈRE

• 2ème prix communal :   
Madame Edith COSTE

• 3ème prix communal :   
Madame Marie-Joëlle RENONCE 

• 4ème prix communal :   
Mademoiselle Angélique GILLET

• 5ème prix communal :   
Madame Josiane VILLETTE

• 6ème prix communal :   
Madame Claudine GUITTARD

• 7ème prix communal (ex-aequo) :  
Madame Nicole BAZIN  
et Madame Nicole TROUVE

• 8ème prix communal :  
Madame Lucienne MONROCHER

• 9ème prix communal :   
Monsieur André MEUNIER

• 10ème prix communal :   
Madame Christine BESNARD

• 11ème prix communal :   
Madame Françoise LERUDE

• 12ème prix communal :   
Monsieur Thierry FLEUREAU 

Les lauréats 2014 sont : 

Avec le concours du SICTOM de la région 
d'Auneau, une exposition sur le cycle de 
vie des déchets a été installée à la salle 
polyvalente.  

Le matin ce sont les 200 élèves de l'école 
élémentaire qui ont pu la parcourir et débattre 
avant d'assister au spectacle de la Ferme des 
Vigneaux offert par la ville. 

L'après-midi l'exposition était ouverte au public.

Des artistes en herbe ont exposé leur création 
sur le thème du recyclage des déchets.  
Face au choix difficile à faire, tous ont été 
récompensés. Ils ont reçu une entrée pour la 
piscine de janville.

Cécile Daniels, pour la Médiathèque, a 
animé le jeu "Trie Tout", une sorte de jeu 
de l'oie sur les déchets. Elle a également 
organisé l'Utilotroc. Le concept : si un 
enfant peut s'ennuyer d'un jouet, un autre peut le 
récupérer. On ne jette pas, on ne vend pas mais on 
échange : voilà tout le principe de l'Utilotroc. 

QUINZ AINE DE L'ENVIRONNEMENT

Si votre jardin est visible de la rue et que vous souhaitez participer à ce concours faites vous connaître en mairie. Le 
service technique, mené par Philippe Pothier, travaille au quotidien pour faire de notre ville un espace agréable à vivre 
mais la contribution des administrés pourrait permettre à Toury de prétendre à une 3ème fleur.
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JEUDI 28 MAI :

Inauguration du pôle gare.

Pour offrir plus de confort aux usagers du train, la commune 
de Toury, avec la participation de la région Centre/Val de 
Loire, a réalisé un parking de 40 places à l’emplacement 
de l’ancien silo. Cet aménagement permet de faciliter la 
circulation ainsi que le stationnement des riverains de la rue 
Arthur Lambert.

En parallèle 4 abris sécurisés pour 2 roues ont été installés. 
Disponibles à la location, si vous êtes intéressé(e) pour 
louer l’un de ces abris, merci de contacter la mairie pour en 
savoir plus sur les modalités (02 37 90 50 60).  

VENDREDI 29 MAI : 

Propreté urbaine ! 

Avec le concours du collège de Toury, au travers de 
son Club Nature, une campagne de sensibilisation 
aux ramassages des déjections canines a été menée. 
Des drapeaux fabrication "maison" ont été plantés, au niveau 
des espaces verts, à chaque emplacement de crotte. Effet 
garanti !
La ville a remercié les jeunes pour leur action citoyenne en 
leur offrant des entrées à la piscine de Janville. 

Si la municipalité a joué la carte de l'humour pour 
responsabiliser les propriétaires de chiens, il n'en reste 
pas moins que le problème est sérieux. Pour le bien vivre 
ensemble, les espaces verts et les trottoirs doivent rester 
propres, seuls les caniveaux (hors passages piétons) 
peuvent être utilisés. Tout propriétaire de chien est donc 
tenu de ramasser les déjections de son animal au risque de 
se voir verbaliser. Montant forfaitaire de l'amende de 17 €.          

La ville a installé des distributeurs de sachets Place des 
Tilleuls, Place du Champ de Foire-Dojo, terrain de pétanque, 
sur lesquels des affiches réalisées par des collégiens 
ont été collées. Des sachets sont également disponibles 
gratuitement en mairie.
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La journée s'est terminée avec une animation sur les 
bonnes pratiques du compostage et la remise de 50 
composteurs aux personnes intéressées. 

L'exposition est restée visible en salle du conseil municipal, 
ainsi que le dimanche matin, jour où les élus ont  assuré 
une permanence pour permettre à tout le monde de la 
découvrir.

Un atelier "fresque" avec des bouchons a été proposé 
aux élèves. Sur des planches posées au sol, des écoliers 
se sont relayés pour faire, seul ou en groupe, des 
fresques réalisées avec toutes sortes de bouchons que 
la municipalité a fournis. Les enfants se sont révélés être 
de véritables artistes. Ils ont réalisé de belles créations : 
voitures, bonhommes, clowns, paysages, fleurs, robots... 
le tout en quelques minutes. 
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DIMANCHE 7 JUIN :

5.2 km de bonne humeur !

Depuis le temps que les Tourysiens l'attendaient, le 
souterrain est enfin là.

C'est sous le soleil et face à un public venu en 
nombre qu'Alberic de Montgolfier, Président du 
conseil départemental, et Laurent Leclercq, Maire, ont 
inauguré le passage reliant Toury au Hameau de Boissay. 
Si ce nouvel aménagement apporte sécurité aux Tourysiens, 
et notamment aux élèves du collège qui peuvent rejoindre 
leur établissement sans danger, il participe aussi à 
l'amélioration de notre cadre de vie. Pour preuve de 
nombreuses personnes l'empruntent chaque jour pour se 
balader à pied, à vélo ou en courant. De ce constat est 
née l'idée d'organiser, dans le cadre de l'inauguration, "La 
Souterraine". 

Ainsi en marchant ou en courant, environ 200 personnes ont 
parcouru le trajet proposé par l'équipe municipale. Chacun 
à son rythme, entre amis ou en famille, a pu profiter des 
chemins qui sillonnent notre campagne et du Bois Lambert. 
La matinée s'est clôturée par un verre de l'amitié et une 
remise d'un tee-shirt souvenir à tous les participants. A noter 
le magnifique graph réalisé pour agrémenter ce passage.

VENDREDI 26 JUIN :

Visite de l'usine d'incinération de Ouarville. Les Tourysiens 
ont pu profiter d'un moment riche en informations et instructif.

QUINZ AINE DE L'ENVIRONNEMENT

"Chères Tourysiennes, 
chers Tourysiens,

"Placée sous le signe de la pédagogie 
et jamais sous celui de la morale, cette 
quinzaine verte s'inscrit dans une démarche 
d'amélioration de notre cadre de vie.  
Qu'il s'agisse de sujets plus sérieux 
comme celui de la gestion des déchets, 
de l'eau, ou de sujets plus légers comme 
celui du fleurissement, l'objectif final pour 
l'équipe municipale est de continuer à faire 
de Toury une ville où il fait bon vivre."

Bruno GUITTARD

Adjoint en charge de l'environnement

SAMEDI 30 MAI

Atelier créatif à la Médiathèque : fabrication d'une poubelle 
à chewing-gum de poche. Avec ce petit outil pratique et 
facile à réaliser, plus de raison de jeter son chewing-gum 
par terre !


