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TRAVAUX RUE NATIONALE
Les travaux de la rue Nationale / Avenue de la Chapelle reprennent le lundi 14 janvier.
 La circulation en sens unique est mise en place dans le sens
Avenue de la Chapelle => Centre-Ville
 La circulation est donc strictement interdite dans la rue Nationale, à partir de la rue
Boissay, dans le sens
Centre-Ville => Avenue de la Chapelle
 Une déviation de contournement est mise en place par la
rue de Boissay => avenue du Général de Gaulle => rue des Peupliers
Ponctuellement, en fonction des nécessités du chantier, la circulation dans la zone de
travaux pourra être interdite.
INFO SENIOR
Le CCAS de Toury
en partenariat avec Brain Up Association
met en place pour les personnes âgées
de 70 ans et plus, une conférence
sur le thème
«Entraîner sa mémoire,
tout en prenant plaisir»
Le Lundi 4 février de 10H à 12H
salle Suger.
Des ateliers auront lieu le lundi 25 février,
mardi 5 mars, lundi 11 mars, mardi 19
mars et lundi 1er avril
Renseignements et inscriptions,
Auprès de la Mairie au 02.37.90.50.60

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Pensez à venir en Mairie pour vous
inscrire sur la liste électorale communale.
Dans quels cas ?
- installation à Toury
Mais aussi :
- Changement de domicile à l’intérieur
de Toury
Retrouvez les pièces à fournir sur
www.ville-toury.fr
PMI (ANNEXE DE LA MAIRIE)
Consultation infantile :
le jeudi 17 janvier
Téléphone du secrétariat
02.37.20.14.86

GOÛTER DES AÎNÉS
Si vous êtes âgé(e) de 70 ans et plus (concerne les Aînés nés avant le 31/12/1949)
et que vous n’avez pas encore reçu votre invitation, n’hésitez pas à contacter
la Mairie au 02.37.90.50.60

Retrouvez toutes les informations communales sur www.ville-toury.fr

CINÉMOBILE
Place du Champ de Foire
DIMANCHE 27 JANVIER
* 16H : Petits contes sous la neige
* 18H : Rémi sans famille
* 20H30 : Lola et ses frères
LUNDI 28 JANVIER
* 16H : En liberté
* 18H : Astérix et le secret
de la potion magique
Venez nombreux !
Tarif -14 ans : 4€
Plein tarif : 6.20€
Tarif réduit : 4.50€

MEDIATHEQUE OCTAVIE
ATELIER INFORMATIQUE
Mardi 15 janvier
Utilisation de la boîte mail :
envoi de pièces jointes,
création de dossiers …
Mardi 05 février
Découverte du Cloud :
pourquoi ? Comment ?
De 10h à 11h30
Renseignements et inscriptions
auprès de la Médiathèque
au 02.37.90.64.52

LE COMITE DES FETES
Organise son Assemblée Générale vendredi 25 janvier à 19H salle Suger
Les personnes intéressées à devenir bénévoles sont les bienvenus.
Nous vous attendons nombreux.
PORTAGE DE REPAS
Le CCAS de Toury a décidé de reconduire en 2019 et 2020 le marché du « portage de
repas à domicile », à destination des personnes âgées (+70 ans) et de certaines
personnes en restriction temporaire d’aptitude.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le service des affaires sociales au 02.37.90.50.60
BIENTOT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE
Qui ? : Tous Français, filles ou garçons, ayant atteint l’âge de 16 ans doit se faire
recenser.
Où ? : A la mairie de son domicile.
Pourquoi ? : Cette formalité est obligatoire pour permettre à l’administration de
convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté, et d’envisager l’inscription
sur la liste électorale dès 18 ans.
Comment ? : Pour envisager la délivrance de l’attestation de recensement, venir en
Mairie avec une pièce d’identité justifiant de la nationalité française et du livret de
famille à jour.
PERMANENCES MÉDICALES WEEK-END DU 12 et 13 JANVIER 2019
Infos Gardes Pharmacie : 3237
MÉDECIN - APPELER LE SAMU
Tél n° 15
INFIRMIERE MME LAMOUR
02.37.90.01.22 / 06.65.78.33.80
AMBULANCES REUNIES de TOURY
02.37.90.69.00
AUTRE NUMERO UTILE
Communauté de Communes Cœur de Beauce
02.37.90.15.41

