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scolaire
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Au cœur des
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la gestion du
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Découvrez les
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coup de cœur
lecture
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INFORMATIONS UTILES
 Mairie de Toury
5, Place Suger - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 60 - Fax : 02 37 90 58 61
e.mail : mairie-toury@wanadoo.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
4, rue des Sentinelles - 28310 TOURY
Tél : 02 37 90 64 52
e.mail : bibliotheque-toury@wanadoo.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 de la Beauce de Janville
ZA de l'Ermitage 28310 JANVILLE
Tél.: 02 38 90 15 41 - Fax : 02 37 90 15 84

NAISSANCES
13 juin
GUILLOCHON Lina
11 juillet
ADONAI Gabriel
15 juillet
BACIOCCHI Dyego
04 août
BOCQUÉ Lylas
12 août
SERGENT Chloé
17 août
CROCHET Mya
26 août
MERCIER Baptiste
14 septembre GRI Assya
25 septembre DENEAU Noah
06 octobre
CUVELIER Célia
28 octobre
SALAMBO Noa
07 novembre
BAUDAT CATHELOT Ethan
La municipalité adresse ses félicitations aux parents

MARIAGES
20 juin

LICI Didier et
LE SAINT Morgane
04 juillet
CAN CALSTER Anthony et
AGLAS Aline
01 août
NEVEU Laurent et
SAVINA Sophie
08 août
DIABY Moussa et
RÉMY Mélissa
29 août
LEGER Rémy et
FORTIN Elisabeth
05 septembre MORELLO Lionel et
FOUCHARD Françoise
La municipalité présente tous ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés

DÉCÈS
14 juillet
28 juillet
29 juillet
12 août
17 août
13 septembre
19 septembre
28 octobre
03 novembre
06 novembre
18 novembre

PEDARZOLLI Francis
BUSSON Jean-Marie
MARC Marcelle veuve LEMAIRE
FLEURY Jean
CHAILLER Denise veuve FLEUREAU
PAROU Christophe
FORT Jeannine veuve ROLLIN
CLAUDEL Micheline veuve DOUTRELUIGNE
ARRONDEAU Odette veuve SEVESTRE
HAUTIN Yolande veuve DUPUIS
MÂLON Gérard

La municipalité présente ses plus sincères
condoléances aux familles
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ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
L’année 2015 s’achève dans un climat lourd et pesant.
Sur le plan national tout d’abord, avec les terribles attentats de Paris du 13
novembre dernier qui ont endeuillé tout le pays. Puis sur le plan local, certes
dans une autre mesure, avec les difficultés que nous rencontrons suite à la
fermeture de l’Écomarché et des baisses des dotations de l’Etat.
Dans ces moments douloureux, il ne faut jamais lâcher, jamais renoncer, mais
se battre pour exister et avancer, tout en véhiculant des valeurs de solidarité et
d’unité. L’action de l’équipe municipale et des services va dans ce sens, tout
est mis en œuvre au quotidien pour :
• faire évoluer notre commune,
• initier des projets,
• améliorer votre bien-être
Ce numéro de votre gazette s’inscrit dans notre volonté de dynamisme et de
mouvement. Sont ainsi abordés les grands sujets du moment.
J’ai souhaité mettre en lumière notamment la déviation d’Armonville, projet
majeur pour notre cadre de vie, et l’implantation d’un drive en réponse à la
fermeture de l’Écomarché, si important pour maintenir l’offre commerciale sur
notre commune en attendant le développement de la zone d’activités de la
Haute Borne.
D’autres défis majeurs nous attendent pour 2016, et nous les aborderons avec
la même détermination et le même souci de réussir.
En attendant, les évènements de 2015 nous ont montré à quel point il est
important de passer du temps, lorsque cela est possible, avec les personnes
que l’on aime. C’est tout le bonheur que je vous souhaite à l’occasion de ces
fêtes de fin d’année.
Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury
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LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET
La sucrerie tient une place
centrale dans la vie et le paysage
de la commune de Toury.
Industrie majeure et deuxième
employeur de la ville derrière
la cartonnerie (groupe DS
Smith), elle participe activement
au dynamisme du territoire.
Aujourd’hui, la sucrerie fait partie
de l’identité tourysienne, comme
en témoigne la représentation
d’un pain de sucre sur le blason
de notre commune.

Si la sucrerie fait partie intégrante
de leur quotidien, les habitants
ont aussi dû apprendre à vivre
avec les désagréments de
l’activité d’une telle industrie
(odeurs, bruit, circulation…).
Parmi les plus symboliques se
trouve l’augmentation du trafic de
poids lourds qui traversent notre
commune et ses hameaux durant
toute la campagne betteravière.
Sensibilisée aux problèmes
rencontrés par les riverains,
notamment au niveau du bruit,
de la pollution et de l’insécurité
occasionnés par la circulation
des poids lourds, la municipalité
a décidé d’agir, en étroite
collaboration avec la sucrerie de
Toury et le Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir.

L’objectif final que poursuit la
municipalité est de limiter au
maximum et à terme de supprimer
la circulation des poids lourds
dans la commune. Pour y parvenir,
la ville a étudié avec le Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir et
avec la sucrerie de Toury, les
possibilités de réaménagement
et d’évolution du plan des
circulations. Suite à de longues
discussions, la solution retenue
a été celle du renforcement d’un
chemin rural existant, le chemin
de Luteau, destiné à accueillir
l’ensemble du trafic de poids
lourds qui alimentent la sucrerie.
La commune a ainsi signé le 11
juin 2015 avec le département et
la Société Vermandoise Industrie
qui exploite la sucrerie de Toury
une convention précisant les
modalités de participation des
partenaires à la réalisation des
travaux du renforcement et de
prolongation du chemin rural de
Luteau à Armonville. Le projet
était lancé.

LA SUCRERIE DE TOURY
EN QUELQUES CHIFFRES
Création : 1874
Société propriétaire du site : Groupe Cristal Union
Emplois permanents : 140
Production journalière actuelle :
• Traitement de 9 900 tonnes de betteraves
• 850 tonnes de sucre
• 2100 hectolitres d’alcool
• 500 tonnes de pellets (aliments pour bétail)
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LES AVANTAGES DU PROJET
Dès 2016, tous les camions de transport de
betteraves circulant durant la campagne
betteravière passeront par cette nouvelle voie,
supprimant ainsi le trafic dans le hameau
d’Armonville et dans les rues de la Fontaine et des
Casernes.
A échéance 2020, la sucrerie s’est engagée à
opérer des transformations de son entrée principale
destinées à supprimer tout le trafic annuel de poids
lourds dans Armonville.

CÔTÉ SUCRERIE

CÔTÉ SORTIE D’ARMONVILLE
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES (€ TTC)

RECETTES

Travaux de voirie

593 097.47 €

Conseil Départemental
D’Eure et Loir (70%)

485 168.23 €

Frais annexes
(laboratoire,
bornage, marquage,
signalétique,
notaire,…)

100 000.00 €

Commune de Toury
(30%)

207 929.24 €

TOTAL

693 097.47 €

TOTAL

693 097.47 €

LES OPERATIONS
FONCIERES PREALABLES
En lien avec le Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir qui assure la maîtrise
d’œuvre du projet, la commune
de Toury a mené des discussions
avec les propriétaires fonciers et les
exploitants des parcelles agricoles
devant accueillir la future déviation.
Grâce à la sucrerie qui a libéré
des parcelles lui appartenant pour
des remembrements agricoles et à
l’accord des propriétaires, la phase
travaux pouvait commencer.

LES TRAVAUX
La consultation lancée par la
commune de Toury pour la réalisation
des travaux de prolongation et de
renforcement du chemin rural de
Luteau à Armonville a été remportée
par la société EUROVIA, pour un
montant de plus de 500 000€ HT. Ces
travaux consistent en la réalisation
d’une nouvelle voie censée accueillir
1000 poids lourds/jour et pouvant
permettre le passage de tout type
de convois exceptionnels.
Les travaux ont ainsi débuté le
19 octobre 2015, pour une durée
estimative de 2 mois.

LE MOT DU MAIRE
«Ce projet majeur est
le fruit d’une longue
concertation initiée
depuis 2008. Il a été rendu
possible par l’engagement du
Conseil Départemental d’Eureet-Loir et par la sucrerie de
Toury. Je tiens à les remercier
chaleureusement
de
leur

investissement, sans qui cette
grande avancée pour notre
cadre de vie n’aurait pas été
possible. Je veux remercier
également les propriétaires et
exploitants agricoles pour la
qualité des échanges et leur
compréhension. Ce projet
montre à quel point il est

essentiel de travailler ensemble
pour permettre de grandes
avancées.»
Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury

TOURY AVANCE
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DRIVE U
LA RÉPONSE DE LA COMMUNE POUR SAUVER SON OFFRE COMMERCIALE
Le 2 mars 2015, la municipalité
apprenait avec stupéfaction la
fermeture imminente du magasin
Ecomarché au 22 mars 2015.
La disparition de cette enseigne
signifiait pour notre commune une
baisse évidente de son attractivité,
et pour ses habitants un vrai manque
pour leurs courses quotidiennes.
En effet, cette moyenne surface
constituait une offre commerciale
essentielle pour les Tourysiens.
Beaucoup de contre-vérités ont
été dites à propos de la fermeture
de l’Ecomarché et de l’inaction
de la commune. Dès l’annonce
de la fermeture en mars 2015,
des contacts ont été pris avec les
propriétaires du bâtiment, à savoir
IMMO MOUSQUETAIRES, pour
connaître leurs intentions quant au
devenir du magasin.
Les responsables du groupe, lors
d’une rencontre avec Monsieur le
Maire en mars 2015, ont clairement
annoncé que premièrement aucun
repreneur n’avait été trouvé, et
deuxièmement que le site de Toury
ne pourrait être réaménagé que
dans un projet global incluant la
future zone d’activités de la Haute
Borne.
Consciente des difficultés rencontrées
au quotidien par les Tourysiens,

la commune a étudié toutes les
pistes possibles pour débloquer la
situation. Toutefois, son action n’a pu
se faire que dans le respect de ses
prérogatives, en particulier l’impératif
de neutralité entre les enseignes
commerciales et le maintien de
l’équilibre entre les commerçants de
Toury.
Ainsi, étant donné que la ville ne
possédait pas de locaux pouvant
accueillir un nouveau commerce, la
piste d’une solution transitoire, en
attendant le développement de la
Zone d’activité de la Haute Borne, a
été privilégiée.
Cette solution, c’est l’installation d’un
drive sur la commune de Toury. Suite
à de nombreux échanges, celui-ci
sera mis en place en collaboration
directe avec Monsieur ROUX. Ce
nouveau drive sera implanté dans
un emplacement intégré au magasin
GITEM, situé rue de la maladrerie.
Le permis de construire a été
déposé le 31 juillet 2015, et accepté
le 4 novembre 2015, après avoir
reçu l’avis favorable des différentes
commissions
de
sécurité
et
d’accessibilité.
Les travaux devraient débuter en
janvier 2016 pour une ouverture en
mars 2016.

Photo montage du projet

LE MOT DU
MAIRE
«A
aucun
moment
la
municipalité n’a fui ses
responsabilités,
ni
cessé
d’œuvrer pour trouver une
solution. Il faut être conscient
que ce genre de projets
demande
beaucoup
de
patience et d’investissement,
d’autant que les prérogatives
d’une
commune
sont
limitées dans le domaine.
Je me félicite aujourd’hui de
l’arrivée de cette solution
transitoire, et espère qu’elle
satisfera les Tourysiens en
attendant l’avancée de la zone
d’activités de la Haute Borne,
à laquelle nous œuvrons bien
sûr activement.»
Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury

TOURY AVANCE
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LES CHANTIERS CONTINUENT…
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

PROJECTEUR
LOCAL POUBELLES
RAMPES D’ACCÈS,
AV. LOUIS LE GROS

S’il est un sujet qui concerne tout le monde, et en premier lieu les riverains,
c’est l’état de la voirie. Tout au long de l’année, la commune engage des
projets de rénovation et de création, destinés à la fois à améliorer, à sécuriser
et à embellir votre cadre de vie. Rétrospective sur les chantiers du second
semestre 2015.

Rue du Renard
Réfection complète de la voirie.
Montant des travaux : 27 000 € HT
Travaux réalisés par : EUROVIA

Esquisse du Projet

Les travaux au 02/12/15

Pour faire face aux problèmes
de dépôts sauvages d’ordures
ménagères et végétales rencontrés
avenue Louis le Gros au niveau des
conteneurs poubelles, la commune
a décidé d’agir avec la création
d’un local poubelles fermé.

Rue du Cerf
Réfection d’un côté de la voirie.
Montant des travaux : 7 000 € HT
Travaux réalisés par : EUROVIA

Ce local d’environ 18 m² pourra
accueillir jusqu’à 7 conteneurs,
destinés notamment aux utilisateurs
de la salle polyvalente.
En parallèle à ces travaux, la
commune a prévu la création de
2 rampes d’accès destinées aux
personnes à mobilité réduite. Ces
rampes auront en effet une pente
plus douce que la rampe actuelle.
Achèvement des travaux : janvier
2016.
Coût des travaux : 32 000 € TTC,
subventionné par la communauté
de communes à hauteur de
5 200 €.
Travaux réalisés par : Cassonnet
(maçonnerie), DRU (charpente
et couverture), BGE (électricité),
Isodol (feronnerie).

MAIS AUSSI…
• Aménagement devant la station d’épuration (15 000 € HT)
• Terrassement du terrain de sport pour terrain annexe (2 152.50 € HT)
• Réfection de trottoirs rue des Peupliers (4 000 € HT)
• Réfection de voirie rue de Pithiviers (1 800 € HT)
• Réfection de voirie avenue du Général de Gaulle (8 500 € HT)
• Réfection de voirie hameau du Petit Boissay (9 500 € HT)
• Création d’une rampe d’accès devant l’ancien foyer des jeunes (2 400 € HT)
• Finalisation des travaux rue de la Maladrerie (4 000 € HT)

TOURY AVANCE
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FLEURISSEMENT
Les agents du service technique ont laissé parler leur
imagination et leur créativité pour embellir les espaces
verts.

Cabane de berger – Angle rues du Pavillon et Pressoir

TRÈS PROCHAINEMENT
Réaménagement place Blériot, achèvement
des 1ère et 2ème tranches de la piste cyclable
(marquage et signalétique).

PROJECTEUR
Suite aux nombreuses interrogations
formulées par les habitants quant
à l’augmentation de la TOEMI, la
municipalité, en lien avec le SICTOM
de la Région d’Auneau, a souhaité
apporter des explications.
Depuis 2014, le SICTOM de la
Région d’Auneau a mis en place
la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagère Incitative (TOEMI), qui
doit permettre à chaque ménage
de payer ses déchets, en partie, en
fonction de sa production. Toutefois,
malgré les efforts réalisés par les
habitants sur le tri et sur le nombre
de collectes (minimum de 26
levées), des éléments extérieurs ont
dû être pris en compte :

Cocottes- Parking de l’école maternelle

LA TAXE SUR LES
ORDURES MÉNAGÈRES

• Perte de recettes suite au passage
de la vente de l’électricité produite
par notre usine sur le marché libre
de l’électricité (650 000 € HT) ;
• Baisse des recettes filières
écoemballages liées à la baisse
du prix des matières premières
(300 000 € HT) ;
• Une maintenance du turboalternateur
de l’usine d’incinération qui produit
de l’électricité, entraînant une baisse
de recettes de vente d’électricité
(450 000 € HT).
Ces éléments ont conduit à
l’augmentation de 8€/tonne incinérée
à l’usine de Ouarville, et expliquent
l’augmentation appliquée sur les
factures.

Cependant, de 2005 à 2013, les
taux de collecte en TOEM sont
passés de 21.40% à 17.60%. Malgré
l’augmentation opérée en 2015, le
coût par habitant moyen 2015 sur
le SICTOM de la région d’Auneau
demeure inférieur aux années 2013
et précédentes.
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TOURY POUR VOUS

RESTAURANT SCOLAIRE
ENTRE RIGUEUR ET DÉTENTE
Le restaurant scolaire, 230 inscrits
depuis la rentrée de septembre,
a été le théâtre de nombreux
changements cette année : un
nouveau mode d’inscription, la mise
en place d’un appel, des outils de
communication pour le personnel,
une gestion serrée des absences,
un règlement adapté.... Toutes ces
nouveautés ont vocation à facturer
au plus juste, à lutter contre la
fraude, le gaspillage et à instaurer
une communication efficace entre
les services, le traiteur et les familles.
Outre la partie administrative et
financière destinées aux parents,
les enfants ont fait des découvertes,
ou ont été marqués par certains
événements.
Le plus touchant reste le départ
en retraite en fin d’année scolaire,
de deux membres du personnel
que de nombreux Tourysiens et
habitants du canton ont eu le plaisir
de côtoyer au sein du restaurant
scolaire : Mesdames Annick
MINEAU et Françoise VATER. Avec
respectivement, 19 et 17 ans passés
au service des enfants, à raison
d’environ 200 demi-pensionnaires
fréquentant la structure par an, on
imagine bien que ces dames se sont

LE MOT DE
L’ÉLUE

forgées de beaux souvenirs, même
si les chérubins ne sont pas toujours
faciles à gérer.
«Ils m’appelaient Framboise»,
raconte Françoise, tandis qu’Annick
s’étonne toujours de se faire
accoster par d’anciens élèves :
«Parfois, jusqu’à Orléans, quand
je me promène j’entends «Bonjour
Annick! Ils me reconnaissent», se
réjouit-elle, «je reconnais quant à
moi toujours leur visage même s’ils
ont un peu changé». Françoise et
Annick ont partagé des souvenirs
d’animation : «A Noël, il nous est
arrivé de leur passer le disque «Petit
Papa Noël»,
raconte Françoise
«tout le monde chantait ensemble,
c’était bien».

«C’est dans cet esprit de
développer les moments de
détente et culturels et de les
partager, que la municipalité
aspire à développer les animations
sur le temps du repas. Certaines
actions sont rendues possibles
grâce à la participation du traiteur
API. Depuis janvier dernier, ce
professionnel de la restauration
scolaire participe avec les élus à
certaines actions et en propose
d’autres : la pesée des restes
pour sensibiliser les enfants
et les familles au gaspillage,
la distribution de documents
éducatifs sur l’alimentation, de
livrets de jeux et de stickers
Walt Disney (le Voyage d’Arlo),
d’affiches.
Quelques
élus
organiseront une animation à
Noël et un repas animé par un
musicien est à l’étude. Le temps
de repas doit être avant tout, un
moment de plaisir, de détente et
de découverte.»
Catherine PETIT,
Maire-Adjointe déléguée
Affaires scolaires.

Ce qui a changé en 2015
• Depuis janvier, le traiteur Api de
Pithiviers, prépare les repas.
• Le règlement intérieur permet
de sanctionner, voire d’exclure un
élève qui ne respecte pas les autres
élèves, le personnel, le matériel ou
la nourriture.
• Le personnel dispose de rapports
d’incident et de fiches de suivi
pour les enfants ayant fait l’objet
d’avertissement(s).
• L’appel des enfants a été mis en
place : il permet de facturer au plus
juste et par ailleurs de lutter contre
la fraude. En cas d’évacuation
incendie, il permet aussi de
procéder à un contrôle à l’extérieur
après évacuation.

• Un trombinoscope a été créé
et sera renouvelé chaque année.
Il aide à reconnaître les élèves
de petites sections de maternelle
qui ne connaissent pas toujours
leur nom. Il permet au nouveau
personnel ou personnel remplaçant
de se familiariser plus vite avec
le visage des enfants. En cas
d’évacuation, il représente une
sécurité supplémentaire.
• Des permanences d’inscriptions
sont instaurées en juin, juillet et août
pour mieux organiser la rentrée.
• Désormais une attestation
d’inscription est remise aux
nouveaux inscrits. Cette attestation
devra être donnée par la famille à
l’école maternelle obligatoirement
pour prouver l’inscription.

aux

• Un registre de sortie a été créé.
Seules les personnes autorisées au
préalable par la famille et munies
d’une pièce d’identité peuvent venir
chercher un enfant.
• Le prélèvement automatique
proposé depuis la rentrée de
septembre pour le règlement des
factures est en cours d’organisation
avec le trésor public.

TOURY POUR VOUS
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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHEQUE OCTAVIE ?
Ateliers Créatifs :

Toutes Petites Oreilles (18 mois-3 ans) :
Depuis la rentrée, ces rendez-vous sont proposés aux
assistantes maternelles, par le biais du RAM dirigé par
Aurélie LHUISSIER : une heure de découvertes en petits
groupes.

En juillet, les enfants ont pu
réaliser des petits bracelets
d’amitié, à distribuer aux
gens qu’ils aiment... ou à
garder pour soi !

(Chaque mois septembre à décembre)

En août, création de petites cabanes à oiseaux
décoratives, à suspendre ou à poser dans la maison.

Un RDV spécial «Noël» ouvert à tous, a eu lieu le mardi
22 décembre à 9h30 et 10h30

Saint Denis :
La médiathèque a invité les enfants de l’école primaire
à participer au jeu de la Saint Denis, sur le thème des
«Contes de Grimm» : reconstituer l’histoire de BlancheNeige, aider Tom Pouce à retrouver le chemin de sa
maison, compter combien de mouches le vaillant petit
tailleur a attrapé d’un coup... autant de petits jeux
amusants permettant de découvrir ou redécouvrir
l’univers des contes inventés par Jacob et Wilhelm
Grimm, auteurs allemands. 5 enfants ont été tirés au sort
par Mr le Maire et ont reçu leur récompense de la main
de l’adjointe à la Culture.

En octobre, réalisation de
petites araignées en pompon
avec les 9-11 ans et de
vitraux d’Halloween avec les
6-8 ans + lecture d’histoires
effrayantes…

En décembre, des ateliers
autour de Noël le jeudi 24
décembre et de la nouvelle
année le jeudi 31 décembre

PROJECTEUR
S’il
n’est
plus
nécessaire
de présenter le portail des
médiathèques d’Eure et Loir, il
est important de vous annoncer
la mise en service de sa plateforme de ressources numériques
BibliOnDemand.
Sur ce site, grâce à votre carte
d’abonné(e) à la médiathèque
Octavie,
vous
avez
accès
gratuitement à :

UN NOUVEAU SERVICE
AU LECTEUR : BIBLIONDEMAND

- un catalogue de livres numériques
régulièrement enrichi
- une offre de presse en ligne
proposée par Le Kiosk.
Toutes
ces
ressources
sont
consultables sur PC, tablette ou
smartphone, ainsi que sur liseuse
pour les livres numériques.
Profitez-en vite, bonne découverte
et bonne lecture !
http://eurelien.bibliondemand.com

Et si vous n’avez pas encore
votre carte de médiathèque, c’est
l’occasion de la prendre, elle n’a
que des avantages à vous offrir !
Pour en savoir plus sur l’inscription :
www.ville-toury.fr
page
médiathèque,
ou par téléphone
auprès de
Cécile Daniels
02.37.90.64.52
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Mais aussi :
En octobre, un «Bingo d’Halloween» pour tous les
enfants, avec bien sûr, des bonbons à la clé ! Ainsi
qu’un atelier d’écriture à destination des 11-15 ans.

NOUVEAUTÉS
Romans adulte :
- Un amour impossible - Christine Angot
(témoignage/histoire de vie)
- Quelqu’un pour qui trembler - Gilles
Legardinier (humour/lecture plaisir)

Rappel de l’existence de la grainothèque : si ce n’est
pas la saison idéale pour débuter vos semis, c’est par
contre le moment de réfléchir aux variétés que vous
souhaitez planter ! Venez dès à présent piocher dans
la grainothèque, vous trouverez une quarantaine de
variétés, fleurs et légumes confondus.

- Les sœurs Querelle - Jean-Paul Malaval
(terroir/histoire de famille)
- Famille parfaite - Lisa Gardner (frisson/
thriller)
Romans jeunesse :
- 7 secondes - Tom Easton (pour ados :
fantastique/dystopie)
- Allez les lynx ! - Emmanuel Tredez (pour
lecteurs débutants : foot)
- Quatre sœurs à New York - Sophie RigalGoulard (amitié/famille)
- Les hamsters diaboliques - R.L. Stine
(peur/fantastique)

COUP DE CŒUR
LECTURE

Chantal, Lectrice de 50 ans :
«Quelqu’un pour qui trembler»
Gilles Legardinier (Fleuve Noir)
«Thomas, médecin humanitaire
en Inde, apprend qu’il est père
d’une jeune femme de 20 ans :
mais peut-on être père quand
on arrive si tard dans la vie de
quelqu’un ?
Encore un très bon Legardinier !
On ne s’ennuie pas une
seconde : on rit, on pleure, et on
s’attache à ces personnages si
sympathiques.
Un livre à dévorer au chaud !»
Chantal

BD tout public :
- Le papyrus de César (Astérix) - JeanYves Ferri
- Les blagues de Toto (t.7) - Thierry
Coppée
- Titeuf (t.14) - Zep
- Les sisters (t.10) - Cazenove
BD adulte :
- Les vieux fourneaux (t.3) - Lupano
- Quai d’Orsay : chroniques diplomatiques Abel Lanzac
- La lune est blanche - Emmanuel Lepage
- Sillage (t.18) - Jean-David Morvan

RETOUR EN IMAGES
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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Cette année encore de nombreuses personnes sont
venues admirer le feu d’artifice offert par la ville de
Toury. Le bal qui a suivi a été l’occasion de prolonger
la fête.

La municipalité remercie l’Association « Les Amis de
Suger » d’avoir organisé une visite commentée des rues
et bâtiments de Toury. Cette balade « historique », sous
le soleil, fût l’occasion pour les personnes présentes de
découvrir, ou de redécouvrir, les richesses culturelles
de notre ville.

La journée des enfants a, elle aussi, rencontré une
nouvelle fois son public. Autour de diverses activités,
dont celle des poneys, les petits et grands ont passé
de très bons moments.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015
Comme partout en France, la cérémonie du 11
novembre, célébrant à la fois l’Armistice du 11
novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de
la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France,
s’est tenue à Toury en présence des représentants
officiels et d’un public venu nombreux.

2015
Le match de volley
du vendredi soir est
devenu
un
rendezvous
incontournable,
rassemblant 16 équipes
engagées et un public de
supporters enthousiastes.
Le
lendemain
matin,
devant
l’église,
de
généreux volontaires ont
pu également participer
à cette grande action de
solidarité, grâce à la vente
de boissons chaudes, de
gâteaux et de livres.

Au total, les différentes
actions
menées
ont
permis de récolter près
de 1 300€.
La municipalité tient à
remercier tous ceux qui
ont donné de leur temps
pour cette édition 2015
du Téléthon, en particulier
le Club de l’Age d’Or, la
Pétanque Tourysienne, le
Handball Club Toury, la
Gymnastique Volontaire,
les pompiers du Centre
de secours de Toury et la
médiathèque.
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SAINT DENIS 2015
Cette année, la ville de Toury a mis
l’Allemagne à l’honneur.
Ainsi, le samedi 10 octobre a eu
lieu la soirée bavaroise. Au menu,
choucroute, bière et forêt noire.
Le repas a été animé dans un
premier temps par l’orchestre Die
Glucklichen Freunde de « Roby
Spectacles », puis par le DJ Léo’s
Animation. Ambiance garantie !
Le dimanche 11, lors du Bric-à-Brac
et du marché, la troupe de musiciens
a défilé dans les rues de la ville et a
offert aux résidents de la maison de
retraite une pause musicale.

Et du côté des plus jeunes !
Une soirée disco a permis à nos
adolescents de passer un moment
festif entre eux avec le DJ Concept
Music.
Quant aux plus petits, encadrés par
Cécile Daniels, responsable de la
médiathèque, ils ont pu s’amuser
autour d’un quizz sur les contes de
la littérature allemande, et profiter du
traditionnel goûter/lâcher de ballons
le mercredi 14.

Le week-end s’est clôturé par le
concert à l’église de l’harmonie
d’Outarville. Une belle plongée dans
le répertoire musical allemand.

LE MOT DE L’ÉLUE
«Habituellement organisée sur 10
jours, l’édition 2015 de la Saint
Denis s’est déroulée sur 5. Cette
modification de planning ayant
pu surprendre les habitants,
notamment les habitués de la fête
foraine, je souhaite apporter des
précisions sur les choix opérés.
Face au constat de la baisse de la
participation des Tourysiens aux
différentes animations proposées,
la municipalité a jugé nécessaire
une remise en question. Notre
volonté a toujours été de donner

un nouveau souffle à cette fête
traditionnelle locale, de la rendre
plus vivante et plus attractive.
C’est dans ce contexte que nous
avons choisi de passer de 10 à 5
jours de festivités, afin de regrouper
les animations pour plus de
cohérence. La principale animation
impactée par ce changement a été
la fête foraine. Nombreux parmi
vous ont été déçus de ne pas
avoir les manèges pour la journée
des enfants du mercredi. Cette
décision, prise par les forains

malgré le souhait de la commune
de la maintenir, a été préjudiciable.
Soyez certains que nous tirerons
les enseignements de cette édition
2015 pour que l’édition 2016 soit
une réussite.
Bien à vous.»
Guillemine DELACHAUME- ECHIVARD
Maire-Adjointe déléguée aux
Fêtes, au Sport et à la Culture

CALENDRIER DES FÊTES
JANVIER
2

Loto

Les Diamants de Beauce

9

Loto

Les Jeunes Sapeurs Pompiers

Assemblée Générale

Amicale Pétanque Tourysienne

21

Goûter des Aînés

Mairie / CCAS

30

Bal

Amicale des Pompiers

FÉVRIER
7

21ème Journée de la Carte Postale

Ass. des Collectionneurs de
Toury et Environs

10

Soirée Solidarité

Familles Rurales

12

Don du Sang

14

Galette dansante

FNACA

21

Concert Harmonie

Mairie

27

Loto

Pétanque

MARS
5

Assemblée Générale

FNATH

14

Bourse aux Vêtements d’été (dépôt)

Familles Rurales

18

Bourse aux Vêtements d’été

Familles Rurales

19

Bourse aux Vêtements d’été

Familles Rurales

20

28

Carnaval des Ecoles

Ass. Des Parents d’Elèves

54ème Anniv. Fin Guerre d’Algérie

FNACA

Bourse aux Vêtements d’été

Familles Rurales

28ème multicollections

Ass. des Collectionneurs de
Toury et Environs

Loto

Association Les Diamants de
Beauce

AVRIL
8

Don du Sang

9

Fête

ARTICOM

10

Fête

ARTICOM

17

Repas des Aînés

Mairie / CCAS

MAI
8

70ème Anniversaire Victoire de
1939/1945

Les Anciens Combattants/Mairie

14

Soirée Paëlla

Le Rugby Club de Beauce

Fête de l’Environnement

Mairie

25-29

JUIN
2

Repas dansant

Le Club de l’Age d’Or

9

Spectacle Fin d’année

Collège Louis Blériot

10

Spectacle Fin d’année

Collège Louis Blériot

12

La Route des Blés

Le Vélo Club

18

Repas

Planète Judo

Challenge Valentin Porte

Handball Club

Appel du Général de Gaulle

Les Anciens Combattants/Mairie

19

Challenge Valentin Porte

Handball Club

24

Assemblée Générale

Handball Club

Assemblée Générale

Rugby Club de Beauce

25

Loto

Les Diamants de Beauce

Gala Fin d’année

Gym/Gr Janville Toury

Dates à retenir !
Du 25 au 29 mai prochains,
la municipalité vous réserve
de nombreuses surprises
pour la 2ème édition de sa fête
de l’environnement. A noter,
l’organisation de la course/
marche La Souterraine le
samedi 28.
Le détail complet sera à
découvrir
ultérieurement
dans le Petit Journal et sur le
site internet
www.ville-toury.fr.

