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NAISSANCES
30 août  BERNARD Timéo
01 octobre  RODRIGUES Cristiano
08 octobre  PICHOT Grégoire
11 octobre  FONTAINE Louane
20 octobre  PIEDALLU VARQUET Nathan
29 octobre   LEPRÊTRE Alya
01 novembre  BLAIRON Lucas
15 novembre  TESSON Analya
16 novembre  RENONCÉ Camille
La municipalité adresse ses félicitations aux parents

MARIAGES
2016
09 juillet  FOUGERAY Romain et WREDÉ Jennifer
16 juillet  GUILLOTTE Fabien et PROFETI Noëmie
20 août  IKET Jean-Jacques et LAKOUL Mamaman
17 septembre RÉMY David et MARZO CARACUEL Anne-Marie
15 octobre  GENTY Nicolas et PIERRE Aurélie
La municipalité présente tous ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés

DÉCÈS
2015
01 juillet  CUISSARD Odette veuve LEFÈVRE
26 juillet  NÉRON Jacky
14 août  PATRON Georges
05 septembre FELIPE Joâo Luiz
08 septembre ROUSSEL Blandine
06 octobre  NICOLAS Gérard 
11 octobre  FOIRIEN Madeleine veuve ADELMARD
26 octobre  ROUSSEL Roger
06 novembre HAUTIN André
16 novembre AUROUSSET Gisèle veuve BARATIN
27 novembre HAUTIN Thérèse épouse DUPUIS
03 décembre VIVET Paule épouse SEVESTRE

La municipalité présente ses plus sincères 
condoléances aux familles

CARNET

INFORMATIONS UTILES
 Mairie de Toury
5, Place Suger - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 60 
e.mail : mairie@ville-toury.fr 
site internet : www.ville-toury.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi : 9h à 12h15 / 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h15 / 15h à 17h - Jeudi : 9h à 12h15
Vendredi : 9h à 12h15 / 14h à 16h30 - Samedi : 9h à 12h

 La Médiathèque municipale OCTAVIE
4, rue des Sentinelles - 28310 TOURY
Tél : 02 37 90 64 52
e.mail : mediatheque@ville-toury.fr
site internet : www.ville-toury.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h-18h / Mercredi 10h-12h puis 14h-18h30
Vendredi 16h-18h / Samedi 10h-12h puis 14h-17h30

 La Poste
14, rue Arthur Lambert - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 69
Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
Mardi, mercredi et jeudi : 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h

 La Gare
Avenue de la Gare - 28310 TOURY,  Tél. : 02 37 90 50 03
Horaires Guichet :
Lundi au vendredi : 6h25 à 14h05
Samedi : 12h20 à 19h10 / Dimanche : 15h15 à 20h10

 La Déchetterie
Rue du Boël - 28310 JANVILLE,  Tél. : 02 37 90 11 46

 Communauté de Communes Cœur de Beauce
ZA de l'Ermitage 28310 JANVILLE
Tél.: 02 38 90 15 41 - Fax : 02 37 90 15 84
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ÉDITORIAL DU MAIRE

L’année 2016 aura été une année à nouveau tourmentée à l’échelle nationale ; 
l’état d’urgence est toujours en vigueur, l’économie peine à redémarrer, les 
investissements publics sont en berne… Malgré ce contexte, Toury garde 
son cap avec la réalisation de nouveaux investissements comme la déviation 
d’Armonville, les travaux place Blériot ou l’amélioration du réseau d’eau 
potable. Mais c’est aussi grâce à son tissu associatif toujours aussi impliqué, 
une offre de services à la population en constante évolution. 

Localement, 2016 aura aussi été l’année de mise en œuvre de la réforme 
territoriale (loi NOTRe). La plupart de ces évolutions qui n’étaient pas 
envisagées en 2014, se mettent vite en place ; trop vite pensent certains 
d’entre nous. Le choix des élus de Toury est clair : être acteur du changement !

Concrètement, à partir du 1er janvier 2017, TOURY sera la 2ème commune, 
en population, de la « Communauté de Communes Cœur de Beauce », suite 
à l’effacement de la « Communauté de Communes Beauce de JANVILLE ». 
Au quotidien, il faut relativiser le changement de nos habitudes ! Désormais, 
les habitants de la Beauce d’Eure-et-Loir sont réunis dans la même structure 
administrative, qu’ils habitent Toury, Janville, Les Villages Vovéens, Orgères-
en-Beauce, Varize et peut-être d’autres communes en 2018… Le choix des 
élus des 51 communes a été de privilégier une « grande ComCom » rurale, 
avec son identité, en capacité d’exister, de « se défendre » par rapport aux 
grandes agglomérations d’Orléans et de Chartres.

C’est pourquoi, plus que jamais le rôle des élus tourysiens sera de travailler 
en coopération avec ce partenaire incontournable. J’en veux pour preuves : 
avec la fin des fouilles archéologiques dans la Zone d’Activités de la Haute 
Borne en novembre dernier, les travaux vont s’amplifier tout au long de l’année 
à venir. Parallèlement la Maison de Santé Pluridisciplinaire de TOURY va se 
concrétiser, avenue du Pavillon. Globalement, plusieurs dossiers de permis 
de construire et d’aménager sont soit déjà délivrés, soit en cours d’instruction.

En 2017, Toury avancera aussi sur d’autres projets. Au complexe sportif, de 
nouveaux vestiaires seront livrés avec une tribune ; une nouvelle tranche de 
pistes cyclables sera terminée ; des investissements en matière de voirie et 
de réhabilitation du réseau d’eau potable seront lancés ; et surtout le projet de 
création du parc paysager de 2 hectares au Bois de la Perche lui aussi sera 
engagé avec comme résultat attendu une solution à la problématique des 
eaux pluviales en centre-ville.

Sur l’animation, les élus comptent beaucoup sur la création d’un Comité 
des Fêtes. S’il se concrétise, ce serait un atout supplémentaire pour notre 
commune. Et c’est en travaillant ensemble, Tourysiens, commerçants et élus, 
que nous serons plus forts !

Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, chers Tourysiennes et 
Tourysiens, de bonnes fêtes de fin d’année. 

Laurent LECLERCQ,

Maire de Toury

Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
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PERSPECTIVE EXTÉRIEURE
INDICE :

FORMAT D'ORIGINE :

AUTEUR :

PROJET :

TRY

APD

PHASE :

OGLO

DATE :

23.11.16

A1

1

ECHELLE :

-

MAITRISE D'OUVRAGE ARCHITECTES

OGLO
SARL D'ARCHITECTURE

80, RUE DU MOULIN VERT
75014 PARIS
T : 01 84 16 05 78
F : 01 84 16 05 82
E : contact@oglo.fr
http://www.oglo.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE DE JANVILLE

ZA DE L'ERMITAGE
28310 JANVILLE
T : 02 37 90 15 41
F : 02 37 90 15 84

CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

SUR LA COMMUNE DE TOURY

11 AVENUE DU PAVILLON

28310 TOURY

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

ESBAT

26, AVENUE DE SAINT-MESMIN
45100 ORLEANS
T : 02 38 77 91 98

BUREAU D'ETUDE FLUIDES / HQE

E.T.E. 45

ZAC DU CLOS DU MOINE
12, RUE LUCIEN BOIS
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
T : 02 38 55 19 41

UNE MAISON DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE À TOURY 
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ, MODERNE, ADAPTÉ AUX BESOINS DE LA PATIENTÈLE 
DE TOURY ET DES COMMUNES ALENTOURS ;

4

LE DOSSIER

DÉPENSES Montant HT RECETTES Montant
Etude de sols / Acquisition de 
terrain / Frais notariés / Diagnostic 
avant démolition

71 971,17 € Fonds propres de la Communauté 
de Communes

424 611,57 €

Maîtrise d’œuvre 72 800,00 € Fonds de concours Commune de 
Toury

100 000,00 €

Marché de travaux – estimatif 
phase APD / Coordonnateur SPS /  
Contrôleur technique

1 057 340,40 € Subventions / Participations 
financières 
(Etat / Conseil Régional CENTRE-
VAL-DE-LOIRE / Conseil 
Départemental)

687 500,00 €

Raccordement électrique, eau 
et divers (plan topographique, 
panneau signalétique + petit 
mobilier, extincteurs)

10 000,00 €

TOTAL 1 212 111,57 € TOTAL 1 212 111,57 €

PLAN DE FINANCEMENT :

CALENDRIER PROGRAMMÉ : 
* Mai 2017 : Démarrage des travaux
* Janvier 2018 : Ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
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PLAN MASSE
INDICE :

FORMAT D'ORIGINE :

AUTEUR :

PROJET :

TRY

APD

PHASE :

OGLO

DATE :

23.11.16

A1

1

ECHELLE :

1/200

MAITRISE D'OUVRAGE ARCHITECTES

OGLO
SARL D'ARCHITECTURE

80, RUE DU MOULIN VERT
75014 PARIS
T : 01 84 16 05 78
F : 01 84 16 05 82
E : contact@oglo.fr
http://www.oglo.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE DE JANVILLE

ZA DE L'ERMITAGE
28310 JANVILLE
T : 02 37 90 15 41
F : 02 37 90 15 84

CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

SUR LA COMMUNE DE TOURY

11 AVENUE DU PAVILLON

28310 TOURY

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

ESBAT

26, AVENUE DE SAINT-MESMIN
45100 ORLEANS
T : 02 38 77 91 98

BUREAU D'ETUDE FLUIDES / HQE

E.T.E. 45

ZAC DU CLOS DU MOINE
12, RUE LUCIEN BOIS
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
T : 02 38 55 19 41

N
0 5

0 5

PLAN MASSE
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Portée par la Communauté de 
Communes, sur proposition des élus 
tourysiens, une Maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) verra le jour 
dans le courant du 1er trimestre 
2018. Elle sera située au 11 avenue 
du Pavillon, à moins de 400 mètres 
du centre-bourg, donc à proximité 
notamment  de la pharmacie et du 
centre radiologique. 

Après démolition des bâtiments 
existants, la future Maison de Santé 
de TOURY aura à sa réception 
comme caractéristiques suivantes :

• 2 niveaux avec présence d’un 
ascenseur

•  Au rez-de-chaussée de 
professionnels de la santé :

 - de deux médecins généralistes

 - d’un(e) kinésithérapeute

 - d’un(e) infirmier(e)

avec à l’appui d’un secrétariat et une 
zone d’accueil mutualisée.

• Au 1er étage, outre la salle 
d’attente :

 - d’un diététicien et/ou un   
   psychologue

 - d’un dentiste

Au 1er étage, il est aussi envisagé 
la permanence de la Protection 
Maternelle Infantile, une salle de 
réunion partagée ainsi qu’un bureau 
de « télémédecine ».

La question du stationnement a 
été examinée globalement par 
rapport à l’environnement du futur 
site, en s’appuyant sur les places 
existantes avenue du Pavillon, rue 
des Casernes et rue Nationale.

Objectifs du projet : 

1. Proposer une offre médicale 
et de soins renforcée pour 
la population du bassin 
de vie TOURY/JANVILLE. 
La MSP de TOURY, en soutien 
de l’actuelle MSP de JANVILLE, 
a pour vocation d’apporter une 
attractivité supplémentaire à 
notre territoire rural qui bénéficie 
déjà de nombreux atouts.

2. Proposer un regroupement des 
services médicaux, en un seul 
endroit de la commune, à une 
distance raisonnable d’autres 
services existants (pharmacie, 
centre de radiologie, dentistes…).

Grâce à ces locaux, les différents 
praticiens pourront par ailleurs 
travailler véritablement en coopération, 
dans une logique d’échanges et de 
complémentarité. 

Qui fait quoi ?

Maître d’ouvrage initial : la 
Communauté de Communes Beauce 
de Janville (projet repris intégralement 
dès 2017, par la Communauté de 
Communes Cœur de Beauce)

Maître d’œuvre : OGLO – SARL         
d’Architecture
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TOURY AVANCE

RUE DES FRANCHISES / BOULEVARD DU COUVENT

Après plusieurs mois de travaux, 
tout d’abord rue des Franchises puis 
dernièrement boulevard du Couvent, 
le réseau d’eau potable répond 
désormais aux normes techniques. 
Il a  surtout permis de retirer 26 
branchements de canalisations en 
plomb.

Ces travaux s’inscrivent dans le 
projet global de réduction des fuites 
d’eau et du renouvellement sur le 
réseau d’eau potable de TOURY.

Dans le cadre de la préparation 
budgétaire 2017, la commission 
travaux/environnement évoquera 
prochainement la priorité accordée à 
une ou deux nouvelles rues, en zone 
agglomérée.

Montant de l’investissement : 
203 395,95 € H.T.

Financement commune de TOURY : 
169 849,95 € H.T.

Subvention Conseil Départemental : 
33 546 € H.T.

L’association Régionale pour le 
Fleurissement et l’Embellissement 
des communes a visité la commune 
de TOURY, courant août 2016.

Le jury a décidé de renouveler 
son classement, en lui attribuant à 
nouveau « 2 fleurs ». Félicitations aux 
services techniques municipaux.

Bon à savoir : TOURY fait partie 
des 20 communes (sur 390) les 
mieux fleuries d’Eure-et-Loir.

Pour faciliter la gestion des déchets 
des différentes salles communales 
mises à disposition du public et des 
associations, un local poubelles 
commun a été réalisé durant l’été 
dernier. En réservant l’une des 
4 principales salles autour de la 
Mairie, dont la salle polyvalente, 
vous bénéficierez dorénavant, 
automatiquement, de ce nouvel 
équipement.

Comme chez vous, ce local, prévoit 
le tri sélectif avec des poubelles 
«marron» et des poubelles «jaune».

Le futur parc éolien s’appellera : « le 
Parc du Bois du Frou ».

A savoir : le frou tient son 
étymologie locale du mot « vent ». 

Les 4 éoliennes seront surtout 
situées sur les parcelles portant 
cette appellation au cadastre.

TRAVAUX LOCAL  
POUBELLES 

PARC EOLIEN 
AU NORD DE 
TOURY  

MAINTIEN DE LA 2ÈME FLEUR

TOURY, VILLE FLEURIE 
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QUELQUES 
BREVES : 

LA NOUVELLE ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE TERRITORIALE 
SE MET EN PLACE…

Voici ce qui a récemment 
changé ou sera effectif en 
début d’année 2017 :

Mairie : EVOLUTION  à compter 
du 1er mars 2017, au niveau des 
cartes nationales d’identité (C.N.I.)

Pour information, une récente 
circulaire préfectorale a informé tous 
les maires, de la fin de la délivrance 
des Cartes Nationale d’Identité (CNI) 
dans chaque Mairie.

A l’échelle de l’Eure-et-Loir, seuls les 
18 chefs-lieux de canton dont Voves 
sont habilités à délivrer outre les 
passeports, les CNI. 

Sur le principe, les habitants de Toury 
pourront aussi légalement réaliser les 
démarches précitées à Angerville.

Les services de l’Etat, plus 
précisément la Préfecture ont 
été saisis par Toury pour étudier 
l’opportunité d’avoir une dérogation 
et donc d’être détenteur d’un 
équipement informatique standard, 
facilitant une aide à la réalisation de 
la pré-demande en ligne de CNI ou 
de passeport. Nous en saurons plus 
dans quelques semaines.

Trésor Public : 
 Les services de l’Etat se restructurent. 
Comme vous le savez depuis mi-
novembre, la Trésorerie de JANVILLE 
est officiellement transférée aux 
VILLAGES VOVÉENS (VOVES). 

Afin de conserver un minimum de 
proximité, une permanence au 
public est maintenue tous les jeudis, 
de 9 h à 12 h, dans les locaux de la 
Communauté de Communes, zone 
artisanale de l’Ermitage à Janville.

Communauté de 
Communes :

 Le 1er janvier 2017, la «CCBJ» 
(Communauté de Communes de 
la Beauce de Janville) disparaît 
officiellement. Elle est remplacée 
par la « CCCB » (Communauté de 
Communes Cœur de Beauce) issue 
de la fusion des trois communautés 
de Communes (Beauce de 
JANVILLE, d’ORGERES, de VOVES). 
Sur le fond, en terme de compétences, 
pas de grands changements puisque 
les trois anciennes communautés de 
communes avaient des compétences 
proches.

Ce qu’il convient de retenir :

l’existence d’une grande entité rurale 
faisant contrepoids aux grandes 
agglomérations d’ORLÉANS, 
CHARTRES, PITHIVIERS.

Le siège de cette nouvelle structure 
intercommunale sera à JANVILLE. 
Elle sera composée jusqu’en 2020 
de 77 conseillers communautaires, 
la Ville de TOURY aura 7 délégués 
communautaires 
(Laurent LECLERCQ, Joëlle POMPON, Bruno 
GUITTARD, Nathalie VALENTIN, François 
CLOUET, Danielle THOMAS, Sylvain DAVID).

La gouvernance (élection du 
Président, Vice-Président) interviendra 
dans le 9 janvier 2017.

Plus d’informations sur : 
www.ville-toury.fr

Pays de Beauce :
C’est officiel depuis début décembre, 
le Syndicat du Pays de Beauce 
n’existera plus officiellement à 
compter du 1er janvier 2017. Il est 
repris (compétences et personnel) 
par la Communauté de Communes 
Cœur de Beauce. 

ZOOM

Aire de jeux, une priorité :
Les élus de TOURY ont décidé de 
faire réparer l’aire de jeu, rue de 
Boissay. Les aménagements seront 
réalisés courant février 2017

Inauguration des logements 
sociaux rue Jean Monnet :
depuis 18 octobre 2016 le contingent 
de logements sociaux à TOURY est 
passé à 202.

Z.A. La Haute Borne :
Les fouilles archéologiques sont 
officiellement terminées depuis 
mi-novembre 2016. Place aux 
opérations d’aménagement !
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TOURY POUR VOUS
ATELIERS  
D’INFORMATIQUE 
POUR ADULTES

CINÉMOBILE 
LE CINÉMA À PORTÉE 
DE CHEZ VOUS…  
« PLACE DU CHAMP DE FOIRE » 

Dès le mois de janvier 2017, des 
ateliers d’informatique seront 
proposés à la médiathèque 
Octavie : création d’une boîte mail, 
utilisation de Skype, réalisation d’une 
commande... 

Deux mardis par mois, Jean-Pierre, 
bénévole, et Cécile, la bibliothécaire, 
proposeront des petits ateliers 
thématiques d’une heure entièrement 
gratuits à destination des Tourysiens.

Pour profiter de ces ateliers, il est 
nécessaire de s’inscrire auprès de la 
Médiathèque : vous pouvez choisir 
de vous inscrire pour une ou plusieurs 
dates, en fonction des thématiques 
et des places disponibles.

N’hésitez pas non plus à proposer 
d’autres thèmes à aborder : les 
prochaines séances seront choisies 
en fonction des besoins et des 
propositions de tous.

Une aubaine pour nos concitoyens 
et nos écoles.
Le cinémobile offre tout le confort 
d’une salle de cinéma :
- Projection numérique
- Sonorisation Dolby
- Accès pour les personnes à 
mobilité réduite.

Le cinémobile est volontairement 
accessible grâce à des tarifs 
réduits. 3 à 5 films grand public sont 
proposés chaque mois.

Nous comptons sur votre présence 
pour la continuité de ce service sur 
la commune.

Tous les renseignements (prix 
des places, programme des films, 
etc...) sont consultables sur le site :  
www.ville-toury.fr et sur les affiches.

Votre correspondant Cinémobile
Dominique COSTE

UN NOUVEAU RECENSEMENT DE LA  
POPULATION SUR LA COMMUNE DE TOURY 
DÉBUT 2017

Ce qu’il convient de retenir :

Tous les logements doivent être recensés. et à l’intérieur de chaque 
logement, chaque occupant.

Une feuille logement et un bulletin individuel / occupant seront à renseigner.

C’est une obligation légale imposée à tous par l’INSEE. La confidentialité 
et l’anonymat au niveau des données collectées seront scrupuleusement 
respectés.

Nouveauté 2017 : 

• Soit vous optez après le passage de votre agent recenseur pour 
l’enquête « dématérialisée », via internet. L’agent recenseur peut vous 
expliquer les avantages de cette solution,

• Soit vous continuez à retourner les éléments du recensement en 
version papier.

Plus d’informations :  www.ville-toury.fr  rubrique recensement 2017

La campagne de collecte 2017 à Toury :

Elle aura lieu à partir du 19 janvier jusqu’au 18 février 2017 (pas de délai 
supplémentaire)

Découpage en 6 districts

1 coordonnateur principal «élu » : Mme Joëlle POMPON ; suppléée par un 
agent administratif, Mme Koré ROBIN-GIRAUDON – Service Urbanisme / 
Vie Citoyenne

5 agents recenseurs nommés par arrêté du Maire

Important : chaque agent recenseur se présentera chez vous, muni d’une 
carte officielle avec une photo l’habilitant à procéder au recensement 
dans le secteur confié.

Bon à savoir : les résultats des recensements, commune par commune, 
sont consultables en permanence sur le site de l’INSEE : www.insee.fr.
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Du 20 septembre au 4 octobre : 

Jeu de la Saint Denis avec les classes de l’école 
élémentaire. Les enfants des 9 classes de l’école 
élémentaire Julien Mercier ont participé au petit jeu de 
la Saint Denis « Pedro va au Brésil » : écriture miroir, 
labyrinthe de chiffres, charade, ... 6 petites énigmes à 
résoudre pour pouvoir participer au tirage au sort !

Les enfants ont également appris rapidement la 
chansonnette « Pedro va au Brésil » pour faire une surprise 
à l’équipe municipale en la chantant lors du goûter des 
enfants, le 5 octobre.

Du 3 au 8 octobre : 

Semaine de la Parentalité « Parents, restons branchés ! » 
en partenariat avec la CAF d’Eure-et-Loir.

• Exposition «Dessiné, c’est gagné» à la médiathèque 
autour du thème des écrans.  
Les dessins ont été réalisés par les enfants des 
écoles de Toury. 
Bibliographie, documentations et livres mis à 
disposition du public.

• «Insta’famille» : prise de photos en famille dans un 
cadre par Chloé Daumal, photographe.

Samedi 3 décembre : 

Vente de livres au profit du Téléthon.

Comme chaque année, la médiathèque en partenariat 
avec l’association In Octavo vous a proposé une vente de 
livres d’occasion au profit du Téléthon.

Petit plus cette année : des petits bonnets décoratifs qui 
vous ont particulièrement plu.

Du 26 novembre au 28 décembre : 

Exposition «Tourments» de Pascal Gouhier-Leproux.

Peintures abstraites sur bois ou toile, avec pigments, 
enduits, colle...

Pascal Gouhier-Leproux est un artiste local (Le Puiset).

TOURY POUR VOUS

- Agathe Raisin enquête : 
la quiche fatale  
de M.C. Beaton (roman 
policier)

- Laëtitia  
de Ivan Jablonka (roman 
adulte)

- Survivre  
de Jeanne Bocquenet-Carle 
(roman ado)

- Le journal de Gurty : 
parée pour l’hiver  
de Bertrand Santini (roman 
jeune)

- Le dompteur de vent  
de Bernard Villiot (album)

- Les rugbymen (t.14) : on 
a déboulé à Marcatraz !  
de Béka (BD tout public)

- L’adoption  
de Zidrou (BD adulte)

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 

QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVIE ?
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10RETOUR EN IMAGES
FÊTE NATIONALE- 14 JUILLET 

Après la retraite aux flambeaux du 13 juillet et un feu 
d’artifice qui a ravi un public nombreux, la journée du 
14 juillet a commencé par une revue des pompiers. 
Ensuite, les associations se sont vues remettre des 
diplômes, les enfants de CM2 des dictionnaires, et de 
nombreuses personnes ont été récompensées que ce 
soit au niveau associatif, sportif ou scolaire. 

L’après-midi, les enfants ont pu participer aux différents 
jeux.

VISITE GUIDÉE HISTORIQUE - 31 JUILLET 
Le 31 juillet, les amis de Suger, en partenariat avec la 
Mairie, ont organisé une visite guidée historique de la 
commune, en costume d’époque. Les participants ont 
pu découvrir la richesse historique et patrimoniale de 
notre village.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des Associations s’est tenu le 4 septembre à la 
Salle Polyvalente. Il a regroupé plus de 40 associations. 
Le public est venu nombreux et a montré son intérêt pour 
toutes les activités sportives et culturelles proposées

JOURNÉES DU PATRIMOINE : FOUILLES DE LA 
Z.A. DE LA HAUTE-BORNE.  
16 / 17 SEPTEMBRE 
Dans le cadre des journées du patrimoine, la Société 
Archéopole a organisé des journées « portes 
ouvertes » sur le chantier de fouilles archéologiques. 
Guidés par des archéologues, les groupes de visite 
ont pu découvrir les vestiges d’une exploitation rurale 
à enclos fossoyé.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Après la messe de 11 novembre, les enfants des écoles, 
les pompiers, les élus, et toutes les personnes impliquées 
dans la commémoration du 11 novembre se sont rendus 
au cimetière pour rendre hommage aux morts pour la 
France, pour ensuite écouter les discours et la lecture de 
la lettre d’un poilu par un jeune du collège.

TÉLÉTHON
Plusieurs associations en partenariat avec la Mairie se 
sont regroupées pour faire un succès de la soirée du 
2 décembre, (matchs de volley très disputés) et de la 
matinée du 3 décembre. 

Avec ces diverses manifestations toutes les personnes 
mobilisées ont pu prendre part à cette très bonne action 
et récolter des fonds pour une cause qui s’appelle le 
Téléthon.

 
MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël qui s’est tenu le 11 décembre 
sous l’organisation des Amis de Suger a accueilli 
des  exposants qui ont pu proposer leurs produits 
artisanaux.

NOËL DES ÉCOLES 
Durant la journée du 15 décembre, les enfants des 
écoles maternelle et primaire ont pu se regrouper et 
assister à un spectacle avec le présence du Père Noël. 
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11 RETOUR EN IMAGES
FÊTE DE LA SAINT DENIS 
5 - 6 - 7 - 8 ET 9 OCTOBRE

MERCREDI 5 OCTOBRE 
De très nombreux enfants sont venus participer au lâcher 
de ballons et au tirage au sort du jeu “Pedro va au Brésil” 
dans une belle ambiance. Ils ont aussi pu partager un 
goûter. 

VENDREDI 7 OCTOBRE
L’équipe de Toury a défendu ses couleurs durant un Match 
de Rugby  

SAMEDI 8 OCTOBRE 

Soirée dansante Brésilienne : un beau succès pour la soirée 
du 8 Octobre placée sous le signe du Brésil. Les nombreux 
convives ont pu déguster un repas typiquement brésilien et  
assister à un spectacle qui a mis le feu à la salle. Danses 
et musique se sont poursuivies jusqu’à tard dans la nuit.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Marché et animations - foire au FOURBI : Le groupe 
brésilien s’est déplacé sur le marché, la foire au Fourbi et 
jusqu’à la maison de retraite dans une ambiance festive. La 
foire au fourbi a accueilli de nombreux exposants.

Messe de la SAINT-DENIS

Concert par la chorale de Bazoches-les-Gallerandes a 
rempli l’église de Toury et ravi les oreilles des spectateurs.

Fête foraine durant toute la Saint-Denis 
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CALENDRIER DES FÊTES
JANVIER
Samedi 7 Loto Les Jeunes Sapeurs-Pompiers

Lundi 16 Vœux du Maire Commune de TOURY

Jeudi 19 Goûter des Aînés CCAS de TOURY

FÉVRIER
Dimanche 5 22ème Journée de la Carte 

Postale
Ass. des Collectionneurs de Toury et 
Environs

Samedi 11 Loto Association Taekwondo

Samedi 18 Loto Association Pétanque Tourysienne

Dimanche 19 Bal à JANVILLE FNACA

Vendredi 24 Don du Sang Commune de TOURY

MARS
Mercredi   1 Bol de Riz Paroisse Sainte Jeanne d’Arc

Samedi   4 Bal Amicale des Sapeurs-Pompiers

Lundi   6 Bourse aux Vêtements d’été 
(dépôt)

Association Familiale de Toury

Vendredi 10 Bourse aux  
Vêtements d’été

Association Familiale de Toury

Samedi 11 Bourse aux  
Vêtements d’été

Association Familiale de Toury

  Spectacle  
«DESPERATE MAMIES»

Commune de TOURY

Dimanche 12 Bourse aux Vêtements d’été Association Familiale de Toury

Dimanche 19 29ème multicollections Ass. des Collectionneurs de Toury et 
Environs

55ème Anniv. 
 Fin Guerre d’Algérie

FNACA

Vendredi 31 Repas des Aînés CCAS de TOURY

AVRIL
Lundi 17 Loto Association Les Diamants de Beauce

Vendredi 21 Don du Sang Commune de TOURY

MAI
Lundi   8 71ème Anniversaire Victoire 

de 39/45 
Les Anciens Combattants/Mairie

Samedi 13 Exposition Peintures Asso. Artistique de la Région de Toury

Dimanche 14 Exposition Peintures Asso. Artistique de la Région de Toury

Dimanche 20 Soirée Paëlla Association Rugby Club de Beauce

JUIN
Jeudi   8 Repas dansant Association Le Club de l’Age d’Or

Samedi 10 Repas antillais Association Taekwondo

Vendredi 16 Don du Sang Commune de TOURY

BLOC-NOTES : 

Dimanche 23 avril : 1er tour 
des élections présidentielles 

Dimanche 7 mai : 2nd tour 
des élections présidentielles

Dimanche 11 juin : 1er tour 
des élections législatives

Dimanche 18 juin : 2nd tour 
des élections législatives

A noter : pour la 1ère fois, 
en matière électorale, les 
bureaux de vote seront 
ouverts de 8 heures à 
19 heures (au lieu de 18 
heures)


