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Toury, une commune

à votre service



Naissances
AGONIA REGADE Maria à Etampes le 23/01/2014
MATUCCI Kellya à Quincy-sous-Sénart le 28/02/2014
LECLERCQ Agathe à Orléans le 7/03/2014
MAAZ Alice à Etampes le 26/03/2014
QUEFFELEC Nolan à Pithiviers le 31/03/2014
BREUILLE Mélina à Etampes le 9/04/2014
RAJOELINIRINA Juliann à Le Coudray le 9/04/2014
CRUAU Julian à Etampes le14/04/2014
TEIXEIRA Tiago à Etampes le 18/05/2014
LICI Lou à Etampes le 25/05/2014
NOËL Timéo à Orléans le 25/06/2014
HEDOUCHE Sofi ane à Etampes le 28/06/2014
DECAYEUX Gauthier à Dourdan le 8/07/2014
BOULMAKOUL Shainez à Orléans le 30/07/2014
IDMONT Matthew à Etampes le 6/10/2014
HEDOUCHE Ethan à Etampes le 9/10/2014
IALLOUCHEN Arwa à Etampes le 24/10/2014
PROPHETE Ethan à Pithiviers le 27/10/2014
LE THOMAS Elouane à Pithiviers le 30/10/2014
BICHO Hugo à Etampes le 20/11/2014
Félicitations aux parents

Mariages
RODRIGUES Lionel et DIAS SAMPAIO Luisa le 7 juin 2014
LAMEAU Guillaume et LOQUAI Pauline le 14 juin 2014
PACHEU Philippe et DESAEGHER Isabelle le 14 juin 2014
DENIS Laurent et DHUIT Fabienne le 28 juin 2014
FINET Françis et TONDU Anne-Sophie le 5 juillet 2014
CROCHET Julien et BLAZQUEZ Laura le  30 Août 2014
CHEVALIER Julien et MIGEON Cindy le 6 septembre 2014
MOREIRA Dimitri et DUCOS Clémence le 20 septembre 2014
La Municipalité présente tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés

Décès
POUSSINEAU André le 10 mars 2014
VIDEAU André le 10 mars 2014
DAUVILLIERS Robert le 17 mars 2014
MALON André le 24 mars 2014
ROUSSEAU Raymond le 4 avril 2014
ROUSSEAU veuve BONLEU Jeanne le 5 mai 2014
DELIBIE veuve CASIER Simone le 12 mai 2014
VALADE veuve MALBEC Irène le 16 mai 2014
CHARTIER Jacky le 26 mai 2014
FOUJU Alex le 2 juin 2014
CARRE Veuve FOIRIEN Paulette le 19 juin 2014
BIZOUARNE Raymond le 25 juin 2014
VRAIN veuve JOUSSET Odette le 3 juillet 2014
BOUDOUX Claude le 1er septembre 2014
DUFRESNE François le 15 septembre 2014
DEWEZ Daniel le 30 septembre 2014
BECHU Veuve BIZOURANE Jeanne le 13 octobre 2014
LEJOT Patrick le 31 octobre 2014
SOUBIEUX Guillaume le 28 novembre 2014
La Municipalité présente ses plus sincères condoléances aux familles.

ETAT CIVIL 2014
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Edito

Je souhaite tout d’abord vous remercier pour la confi ance que vous m’avez renou-

velée lors des dernières élections municipales. Dans ce numéro spécial que nous 

sortons exceptionnellement pour la fi n d’année en raison des récents changements 

opérés en mairie, vous allez découvrir votre nouvelle équipe municipale. Ensemble, 

nous conduirons les projets de la ville durant les 6 prochaines années. Nous allons 

continuer le travail entrepris et poursuivre la modernisation de notre commune. Dans 

cette optique, la ville bénéfi ciera très prochainement d’un tout nouveau site internet. 

Plus interactif et effi cace que l’actuel, ce site constituera pour nos habitants un service 

de proximité à part entière, complémentaire à celui proposé en mairie. 

Il m’a semblé important que ce numéro vous présente aussi les services de notre 

commune. Les agents municipaux sont au quotidien à votre service et à votre écoute. 

Ils vous assistent dans vos démarches et vous renseignent au mieux. 

Vous pourrez également apprécier le dynamisme de notre commune au regard des 

actions conduites dans des domaines aussi variés que les travaux, le cadre de vie, la 

politique sociale, le logement, le scolaire, la sécurité, l’environnement ou encore l’ani-

mation grâce aux fêtes, au sport et à la culture.

Vous n’ignorez sans doute pas que le contexte national est diffi cile, en particulier 

sur les plans économique et social. De nombreuses évolutions s’annoncent pour notre 

territoire, qui devra répondre à l’impératif de maîtrise des dépenses publiques et être à 

la hauteur des défi s que sont par exemple le regroupement et la mutualisation. Il 

faudra de l’énergie, de la conviction et de l’engagement pour mener à bien les projets 

de notre commune et garantir un service public de qualité. La nouvelle équipe 

municipale et les agents municipaux n’en manquent pas !

Enfi n, la période des réjouissances s’annonçant, nous avons décidé pour la 

cérémonie des vœux du Maire de procéder à un découpage de la ville en 6 quartiers, 

que nous inviterons successivement lors des 6 prochaines années. Nous aurons ainsi le 

plaisir d’y recevoir chaque Tourysienne et chaque Tourysien au cours de ce nouveau 

mandat.

Excellentes fêtes de fi n d’année.

Sincèrement,
Laurent LECLERCQ, Maire de TOURY

Chères Tourysiennes, Chers Tourysiens



Laurent LECLERCQ
Maire

Jean-Yves DUFRESNE
Adjoint

Catherine PETIT
Adjointe

Guillemine DELACHAUME-ÉCHIVARD
Adjointe

Bruno GUITTARD
Adjoint

Jean-François DARGÈRE
Adjoint

François CLOUET
Conseiller Municipal

Sabine SELLIER
Conseillère Municipale

Abdoulaye KEITA
Conseiller Municipal

Danielle THOMAS
Conseillère Municipale

Magali RENONCÉ
Conseillère Municipale

Aurélie CIPERRE
Adjointe

Aristide KOBON
Conseiller Municipal

Chrystelle MARY
Conseillère Municipale

Lydia GONZALEZ-DELARUE
Conseillère Municipale

Dominique COSTE
Conseiller Délégué

Joëlle POMPON
Conseillère Municipale

Magali BESNARD-DELANOUE
Conseillère Municipale

Nathalie VALENTIN
Conseillère Municipale

Daniel GOUSSARD
Conseiller Municipal

Gérard LABET
Conseiller Municipal

Sylvain DAVID
Conseiller Municipal

Alain GERAY
Conseiller Délégué

Une nouvelle équipe municipale
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Résultats élections municipales 2014

Liste conduite par Laurent LECLERCQ :
73.74% (893 voix)

Liste conduite par Sylvain DAVID :
26.25% (318 voix)

Composition du conseil municipal : 
20 élus pour la majorité 

3 élus d’opposition



Les agents municipaux à votre service
Arrivé de Dourdan (91) où il occupait les fonctions de Directeur Général Adjoint des 
Services « Culture, Tourisme, Animation, Vie Associative et Sport », Valentin MICLOT 
est le nouveau Directeur Général des Services (DGS) de la Ville de Toury depuis le 21 
juillet 2014.
En lien et sous l’autorité directe du Maire, le DGS est chargé de mettre en œuvre les 
décisions prises par les élus. Il coordonne l’ensemble de l’organisation de la mairie et 
des services.

Le service a deux missions principales : la restauration scolaire pour les primaires et les mater-
nelles (préparation, mise en place, accueil des enfants, service et surveillance), et l’entretien des 
bâtiments communaux (cantine scolaire, salles communales, équipements communaux,…).
Sylvie ALLAOUI, Marylène CORNELIS, Jocelyne HENROT, Awa MENDES, Annick MINEAU, 
Noémie PILLONDEAU, Béatrice STEPHAN et Françoise VATER.

Basés à la mairie, les agents administratifs sont à votre service et à votre écoute pour vos 
démarches (accueil, état civil, urbanisme, vie associative et sportive, logement, social, enfance et 
scolaire, salles communales). Ils s’occupent également de la gestion de la commune (finances et 
comptabilité, achats et marchés publics, informatique, communication,…) et de son animation 
(évènementiel et culture).
Agnès BOUGARD, Magali CATHERINE, Claire DUFOUR, Sylvie FILLON et Stéphanie HAYE

Le service de police municipale, en la personne d’Hervé 
FAUCHEUR, veille à la sécurité et à la tranquillité des Tourysiens. 
En lien avec la brigade de Gendarmerie de Janville, il est au 
service de la population pour la protection des personnes et des 
biens. 

Un nouveau directeur général des services

Le service restauration et entretien

Les services administratifs 

Police municipale

Sous la responsabilité de Philippe POTHIER, les agents du service technique œuvrent au 
quotidien à l’entretien de la commune : propreté urbaine (ramassage des poubelles, balayage,…), 
espaces verts (fleurissement, tontes, tailles,…), entretien des bâtiments municipaux et des 
équipements de loisirs (aires de jeux, salles municipales,…), travaux sur la voirie et les espaces 
publics. Le service technique est basé 14, rue de la Maladrerie.
Christian BELLANGER, Dominique BOUYGUES, Pascal BRETON, Alain DERANGER, Hervé 
GALLOU, Bruno GEORGES, Laurent INGÉ, Eric PILLONDEAU, Jimmy TAVARES et Jean-Paul 
VARQUET.

La médiathèque Octavie, située 4 rue des Sentinelles, propose 
un large choix d’ouvrages pour tous les publics et des anima-
tions culturelles tout au long de l’année. Sa responsable, Cécile 
DANIELS, travaille au dynamisme de cet équipement, avec l’aide 
de bénévoles tourysiens.

La mairie dispose d’un service logistique en la personne de Laurent PETIT. Ses missions sont 
l’organisation du marché forain hebdomadaire du dimanche (placement et régie), l’organisation 
de la fête foraine de la Saint-Denis et la régie technique lors des évènements de la commune.

Le service technique

La médiathèque

Logistique
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Certains agents n’étant pas présents sur les photographies, l’ensemble des collaborateurs est présenté par ordre alphabétique.



Travaux - Aménagements
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Dans le cadre de la première phase du projet «pôle gare», 
l’entreprise EUROVIA a achevé les travaux d’aménagement 
du parking en août. Elle a réalisé les purges au niveau du sol, 
les fosses d’arbres, la pose de bordures et de dalles podotac-
tiles (aide aux malvoyants) ainsi que les enrobés.
La commune a pris en charge l’embellissement paysager du 
site, le marquage au sol des places de parking et l’instal-
lation des consignes de box à vélo (4 places disponibles à la location, 
information en mairie).
Montant des travaux : 135 000  HT

Subventionné à hauteur de 40% par le Conseil Régional

L’aménagement de l’avenue du Pressoir est achevé. 
L’entreprise EIFFAGE, mandatée par le Conseil Général, 
a réalisé les enrobés. Riverains et Tourysiens profitent 
désormais d’un quartier plus agréable aussi bien pour 
les piétons que pour les automobilistes.
Montant des travaux : 118 000  HT

Subvention du Conseil Général : 34 500 

Avenue du Pressoir :
fini les travaux !

La halle sportive de Toury a été inaugurée le 23 octobre dernier en présence de Laurent 
LECLERCQ, Maire de Toury, Jean-Louis BAUDRON, Président de la Communauté de 
communes de la Beauce de Janville, et de Philippe VIGIER, député. 
Ce projet, porté par la Communauté de communes, permet aux enfants des écoles ainsi 
qu’aux amateurs de tennis et de badminton de bénéficier d’un tout nouvel espace couvert 
pour pratiquer leur sport dans les meilleures conditions.
La commune a pris à sa charge l’aménagement et l’éclairage des abords extérieurs.
Montant des travaux d’aménagement et d’éclairage des abords : environ 55 000  TTC

Un nouvel équipement pour les Tourysiens :
l’ouverture de la halle sportive

La 1ère tranche ayant été achevée, la SAEDEL a entamé les travaux de 
lotissement de la tranche 2A (terrassement, viabilisation,…). 
La réunion d’information aux potentiels acquéreurs qui s’est tenue le
5 novembre dernier en mairie a permis de lancer la commercialisation. 
Au total, 26 lots sont mis en vente, avec un prix moyen d’environ
69  du m².
Pour toute information, contactez la mairie ou la SAEDEL
(02.37.33.31.80)

Lotissement « la Vallée de Maupertuis »
Tranche 2A

Jean-Yves DUFRESNE, Adjoint au Maire en charge des travaux

Aménagement du pôle gare :
un tout nouvel espace



Dans un souci de sécurité pour les piétons, la municipalité a 

engagé une réflexion pour réaliser des travaux de voirie 

destinés à :

monument

 HT.

Réalisation prévisionnelle : 2e semestre 2015

Aménagement de la place Blériot

PROJETS A VENIR
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Cet itinéraire sécurisé répond à des déplacements :

suivants :

 TTC. 

Une piste cyclable reliant le Nord et le Sud de la commune

Montant estimatif des travaux : 500 000 

Un souterrain sous la RD 2020



Sécurité - Cadre de vie

Affaires scolaires
Si la compétence scolaire a été transférée à la communauté de communes de la Beauce de Janville (CCBJ), la 
commune a conservé la gestion de la restauration scolaire. 
Depuis la rentrée de septembre le restaurant scolaire accueille 109 à 118 demi-pensionnaires de primaire et 69 à 
74 petits de maternelle. Pour répondre à une augmentation des effectifs des maternelles, la municipalité a recruté 
une personne supplémentaire. Ainsi, 10 personnes sont employées à la cantine : sept de la commune et trois de la 
CCBJ. 
Le règlement intérieur a été révisé pour s’adapter aux évolutions qui se font jour dans les problèmes d’indiscipline et 
les comportements violents. Il comprend une grille de sanctions pouvant aller du simple avertissement à l’exclusion 
temporaire ou définitive. Le règlement stipule par ailleurs que tout enfant ayant des allergies alimentaires ou des 
problèmes de santé importants, doit obligatoirement faire l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) en 
mairie. Enfin, les repas sont actuellement fournis par le traiteur tourysien l’Etape Beauceronne, situé rue Nationale, 
dont le contrat s’achève au 31 décembre 2014. La consultation des entreprises est lancée.

Focus sur le restaurant scolaire : les nouveautés de la rentrée

Suite aux sollicitations d’administrés qui déplorent trop souvent de marcher sur des trottoirs souillés et 
de ne pouvoir se promener sereinement dans les espaces publics, la ville de Toury prépare une campagne 
de sensibilisation destinée aux propriétaires de chiens. Les déjections canines posent également des 
problèmes aux employés des services techniques. La municipalité rappelle en effet que par mesure 
d’hygiène publique, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts, les espaces de jeux pour enfants et le stade. Seuls les caniveaux restent autorisés en dehors des 
passages pour piétons. 
Trois points de distribution de sacs seront prochainement installés dans la ville, en plus des sacs 
gratuits disponibles en mairie. Parallèlement, les élus ont associé à leur campagne les élèves du collège 
Louis Blériot, dont certains ont déjà réalisé les illustrations d’affiches de sensibilisation. Les membres du 
club nature du collège préparent quant à eux une opération «nature propre» pour le printemps. 
Tout propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal. Le non-respect de 
cette obligation est passible d’une amende de 35  sur la base de l’article R632-1 du Code pénal.

Halte aux déjections canines !

L’entreprise Eurofeu technologies a installé quatre nouvelles caméras dans Toury : aux entrées nord et sud 
de la ville, rue Arthur Lambert et sur le parking du dojo.  Les bandes peuvent être transmises à la justice sur 
réquisition du Procureur de la République pour faciliter les enquêtes de la gendarmerie. Plusieurs images ont déjà 
été réquisitionnées au cours des derniers mois et ont permis de résoudre certaines affaires (vols, cambriolages, 
dégradations,…).
Coût du projet : 36 300  HT - Subventions : Conseil Général (30%), Communauté de communes (20%)

Vidéo protection

Catherine PETIT, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la sécurité

Commandé au Parc départemental du Conseil général d’Eure-et-Loir, le radar pédagogique acquis par la 
municipalité a été installé le 26 novembre 2014. Doté d’un panneau photovoltaïque, ce radar mobile permettra 
de comptabiliser le nombre de véhicules par jour dans différentes rues et d’enregistrer leur vitesse afin de 
réaliser des statistiques. Le premier site choisi est l’entrée du hameau d’Armonville durant la campagne 
betteravière.
La ville a également sollicité auprès de la communauté de communes de la Beauce de Janville le prêt d’un 
deuxième radar, qui sera lui installé dans la rue des Sentinelles.
Coût du projet : 3 900   TTC - Subvention : Conseil général (50%)

Radar pédagogique
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Social - Logement
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Dans le contexte socio-économique difficile que nous connaissons actuellement, les inégalités tendent à 
s’accroître et les plus démunis ont besoin d’aide. Le rôle des communes dans ce domaine est primordial. 
La politique sociale de la commune en grande partie menée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) est 
articulée autour de quatre grands principes : accueillir, écouter, informer et orienter.

En liaison avec des organismes publics et privés, le C.C.A.S est un service d’action sociale de proximité, qui permet 
à la commune de mettre en œuvre une solidarité locale à destination de ceux qui en ont besoin. Ses domaines de 
compétences : la santé, l’insertion/l’emploi, l’éducation, le logement, l’aide à domicile, justice, l’aide adminis-
trative.
Chaque CCAS associe des élus du conseil municipal et des représentants locaux, principalement issus du monde 
associatif, qui œuvrent dans le domaine social.

Actions spécifiques du CCAS de Toury

séniors : la galette et le repas des Aînés

D’autres exemples d’actions sociales

Lucé

mairie est à votre disposition

SOCIAL

Jean-François DARGERE, Adjoint au Maire en charge des affaires sociales et du logement

La composition du CCAS de Toury
Les élus Les représentants

long de l’année une politique du logement permettant à chacun de trouver 

administrative dans leurs demandes, qu’elle soumet ensuite aux parte-
naires. 
Une forme d’action : le projet Saint-Blaise
La commune accueille des projets de réalisation de logements sociaux, 

Eurélien a eu lieu début novembre afin de valider les dossiers d’attribution.

LOGEMENT

Contacts utiles 

Le repas des Aînés du 27 avril 2014 a rassemblé 210 convives pour un 

repas festif, servi par la Maison HEURTEBISE et animé par l’orchestre 

d’Isabelle LEPINAY.



Environnement
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notre ville en cas de fortes pluies. Ces bassins, d’infi ltration ou de rétention, seront conçus pour faire face à des 
crues décennales. Cela permettra le stockage des eaux de ruissellement collectées sur les bassins versant attachés 
aux rues de Boissay et Tivernon ainsi qu’à l’avenue de la Chapelle. La dimension paysagère fait partie intégrante 
de l’opération avec la conception d’un parc arboré.
En parallèle, une réfl exion a été engagée sur la possibilité d’offrir aux Tourysiens un lieu propice à la détente. 
Situé à proximité du centre-ville ce lieu permettra à toutes les générations de se retrouver pour se promener, 
échanger... en bref passer du bon temps !

Planning prévisionnel 2015/2016
 (dépôts des demandes de subventions)  

le dossier technique

Problèmes d’inondation : joindre l’utile à l’agréable !
Création de bassins d’eaux pluviales et d’un parc arboré.

Nature, environnement, bio-diversité :
une semaine verte à Toury !

construction pour offrir aux petits et aux grands une semaine animée placée sous le signe du plaisir et 
de la découverte. Alors à vos agendas !

Bruno GUITTARD, Adjoint au Maire, délégation générale, en charge de l’environnement et du développement durable
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Fêtes - Sport - Culture
1km à pied…

Ça use les souliers, en revanche c’est bon pour la santé ! A l’occasion de la Marche 
du cœur du 5 avril, de courageux marcheurs ont fait le chemin Toury/Janville et 
ont visité la société « La Maison Savouré » producteur, entre autre du Beauce Cola, 
ainsi que l’atelier du santon proposé par la société Cassegrain.

Entre le 26/04/13 et le 14/04/14, 34 bébés ont vu le jour à Toury : 
18 filles, 16 garçons. Le 24 mai la commune a mis à l’honneur leurs 
mamans en leur offrant un lys pour la fête des mères.

Vive les mamans !

Musique, danse, comptines… 
Du 3 au 28 juin, Toury a accueilli le Tout P’Tit Festival du Conseil Général. Des 
animations variées et gratuites mises en place par Cécile Daniels (Médiathèque) 
ont permis aux plus jeunes d’entre nous d’ouvrir une porte sur les arts et la 
culture.

Le 15 juin, les coureurs cyclistes du Tour d’Eure & Loir 
se sont élancés de Toury pour 80km. Merci aux 
nombreuses personnes venues encourager les sportifs, 
dont M. le Député Philippe VIGIER.

Toury célèbre la petite reine Fête Nationale

Malgré une météo capricieuse, le public était au rendez-
vous des festivités du 14 juillet. Une nouveauté cette 
année : la balade à poney qui a séduit un grand nombre 
d’enfants.

Guillemine DELACHAUME-ECHIVARD, Adjointe au Maire en charge des fêtes, du sport et de la culture.

Bem-vindo a Portugal
Du 3 au 12 octobre la ville de Toury a fêté le 
Portugal. Grâce à de nombreuses animations 
tout le monde a pu découvrir les traditions de la 
culture portugaise (danse, chant, gastronomie).

Dans le cadre de la journée 
européenne du patrimoine, la 
municipalité a organisé la visite du 
clocher de Toury, l’occasion de voir 
les cloches récemment restaurées. 
Un représentant de la société 
Bodet, chargée de la restauration 
des cloches, était présent pour 
expliquer aux visiteurs le processus 
de restauration. Les curieux venus 
profiter de ce moment unique ont 
pu également découvrir les 
coulisses de l’orgue.

Une visite inédite
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JANVIER
Samedi 3 Loto Les Jeunes Sapeurs Pompiers
Samedi 10 Tournoi de Futsal Le Football Club Tourysien GYMNASE
Jeudi 22 Goûter des Aînés Mairie
Samedi 24 Fête annuelle (privé) Sucrerie

FéVRIER
Dimanche 1 20ème Journée de la Carte Postale Ass. des Collectionneurs de Toury et Environs Journée 
Samedi 7 Soirée dansante Amicale des Sapeurs Pompiers
Dimanche 15 Galette FNACA
Mercredi 18 Paroisse Saint Jeanne d’Arc
Samedi 21 Loto Pétanque
Vendredi 27 Don de Sang 
Samedi 28 Loto Les Diamants de Beauce

MARS
Samedi 7 Assemblée Générale Les Anciens Combattants
Lundi 9 Bourse aux Vêtements d’été (dépôt) Familles Rurales 
Vendredi 13 Bourse aux Vêtements d’été Familles Rurales 
Samedi 14 Bourse aux Vêtements d’été Familles Rurales 
 Carnaval des Ecoles Ass. Des Parents d’Elèves
Dimanche 15 Bourse aux Vêtements d’été Familles Rurales
 27ème multicollections Ass. des Collectionneurs de Toury et Environs Journée X
Jeudi 19 53ème Anniv. Fin Guerre d’Algérie FNACA
Dimanche 22 Repas des Aînés Mairie
Samedi 28 Loto Le Handball Club
 Soirée Le Rugby Club de Beauce

AVRIL
Dimanche 19 Challenge Le Karaté Club de Toury GYMNASE

MAI
Vendredi 8 70ème Anniversaire Victoire de 1939/1945 Les Anciens Combattants / Mairie
Vendredi 29 Don de Sang 
Samedi 30 Soirée Paëlla Le Rugby Club de Beauce

JUIN
Jeudi 4 Repas dansant Le Club de l’Age d’Or
Jeudi 18 Appel du Général de Gaulle Les Anciens Combattants / Mairie
Vendredi 26 Assemblée Générale Le Rugby Club de Beauce 

FESTIVITÉS JANVIER-JUIN 2015

À LA MÉDIATHÈQUE DE TOURY…
 La Grainothèque : depuis le 18 octobre 2014, la Médiathèque a installé une grainothèque dans ses locaux ! Il s’agit d’une boîte 
dans laquelle se trouvent des graines (fleurs, légumes, fruits), que l’on peut prendre librement. Tout le monde peut apporter les propres 
graines récupérées dans son jardin afin de proposer davantage de variétés. Pour plus d’informations : http://mediathequeoctavie-toury.
eklablog.com/la-grainotheque-kezako-a113277492

 Les Toutes Petites Oreilles : depuis octobre 2014, la Médiathèque vous propose un rendez-vous pour les tout-petits - de 
18 mois à 3 ans -  un jeudi par mois, à 9h30 et à 10h30. Que vous soyez parents, grands-parents, assistantes maternelles,... venez profiter 
de ces rendez-vous ! (Durée : 30 min, gratuit, réservation obligatoire)

 Les Ateliers Créatifs : durant les vacances scolaires, la Médiathèque propose régulièrement des ateliers créatifs aux enfants 
entre 5 et 10 ans (Durée : 1h30 à 2h, gratuits, réservation obligatoire).

 
Mais aussi :

 Mardi 23 décembre de 10h à 12h   ou de 14h à 16h : ateliers créatifs «Noël» pour les enfants de 6 à 10 ans.
 Jusqu’au 31 janvier 2015 : venez découvrir l’arbre de Noël en verre et céramique de Marie Claude Gosse, peintre sculpteur résidant à 
Chaussy.


