
BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE TOURY
Décembre 2022

QUEL TOURY
POUR DEMAIN ?

P.4 P.10 P.11
TRAVAUX

La sécurité
avant tout

SPORT

Le handball
droit au but

ENVIRONNEMENT

Du nouveau 
pour le tri
en 2023 !

Toutes les informations communales sur

www.ville-toury.fr

Le TOURY MAG’ 



L’ÉDITO
DU MAIRE

Tourysiennes, Tourysiens,

L’année qui vient de s’écouler s’est déroulée, une 
nouvelle fois, dans un contexte difficile et contraint, nous 
obligeant sans cesse à nous adapter !  

Confrontés depuis plus de deux ans à une crise sanitaire 
qui continue de perdurer, nous devons faire face, 
aujourd’hui, à une crise des matières premières et de 
l’énergie qui impacte considérablement notre quotidien. 

Comme vous le savez nous avons décidé d’agir sans 
attendre en coupant l’éclairage public entre 22h30 et 
4h30. L’objectif étant de compenser l’explosion du prix du 
kilowatt-heure qui risquait de fragiliser considérablement 
et durablement le budget communal. En parallèle, 
nous réfléchissons à une utilisation plus fine des salles 
municipales au regard de leurs consommations mais 
aussi des besoins des usagers. 

Si tout comme vous, je regrette en cette période de fêtes 
de fin d’année l’absence de décorations lumineuses, le 
conseil municipal et moi-même avons fait ce choix fort 
car il est de notre responsabilité d’élus de participer aux 
efforts de chacune et chacun en termes de sobriété 
énergétique. 

Concernant les projets, soyez assurés que la municipalité 
reste pleinement mobilisée pour les mener à bien 
malgré ce contexte difficile. La bonne santé financière 
de notre collectivité nous permet de poursuivre nos 
investissements.

À ce titre, je tiens à remercier les personnes présentes 
en juin dernier lors de la restitution de l’étude Bourg-
centre qui ont pu découvrir les projets d’aménagement 
à court, moyen et long termes qui vont transformer 
et moderniser notre commune. Cette transformation 
entrera en phase opérationnelle dès l’année prochaine 
avec l’opération de requalification de l’ancien silo à sac 
en salle dédiée à la culture et au monde associatif. 

En parallèle, nous continuerons en 2023, nos 
travaux de requalifications des axes potentiellement 
accidentogènes, tels que le boulevard du Couvent 
ou l’avenue de la Chapelle, avec des aménagements 
permettant, notamment, de limiter la vitesse mais aussi 
de faciliter les traversées piétonnes. 

En matière de sécurité, comme annoncé l’année 
dernière, le système de vidéoprotection sera amélioré et 
étendu. L’entreprise en charge des travaux sera retenue 
en début d’année afin que le système soit opérationnel 
au plus tard au second semestre 2023. 

Des travaux importants de renforcement du réseau de 
distribution d’eau potable rue de Tivernon et d’extension 
au hameau d’Armonville ont été validés et débuteront, 
eux aussi, en 2023. Ils permettront de préfigurer la 
future zone d’activité économique que nous appelons 
de nos vœux. La municipalité s’étant fortement engagée 
depuis plusieurs années, afin d’être en capacité d’attirer 
de nouveaux investisseurs, et donc de nouveaux 
emplois, sur son territoire. La sauvegarde par la Ville de 
l’embranchement fer en est le parfait exemple !

L’année 2023 sera, à n’en pas douter, riche en projets ! 

Enfin, comme vous avez pu le constater, la gazette de 
juin n’a pu vous parvenir. Durant le premier semestre 
de nombreux changements au sein des services 
municipaux, nous ont contraint à la reporter afin d’éviter 
une publication précipitée. L’exemplaire que vous avez 
entre les mains retracera donc les évènements qui 
auront marqués l’année 2022. 

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de 
fin d’année !

Laurent Leclercq,
Maire de Toury
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UN 8 MAI ÉMOUVANT
La cérémonie du 8 mai a été tout particulièrement émouvante cette année en raison 
du contexte international. Le public a été nombreux. 

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une trentaine d’enfants des écoles, 
dont certains écoliers de la primaire ont lu un texte. Le chœur Belsia et un groupe 
musical ont accompagné le cortège.

Delphine Breton, conseillère départementale, Gilbert Beauvallet, président des 
anciens combattants et Laurent Leclercq, maire, étaient également présents.

RETOUR EN IMAGES

UN 14 JUILLET HONORIFIQUE

La célébration de la fête nationale a 
été marquée par de nombreux temps 
forts. Après la revue des pompiers, des 
récompenses ont été remises à des 
Tourysien(ne)s méritants.

Marie-Joëlle Renoncé et Bruno Thomas se 
sont partagé le premier prix du fleurissement 
de la ville. Dix autres personnes ont 
également reçu des récompenses.

Des clés USB ont été offertes à une 
quarantaine d’élèves de CM2 qui entraient 
en 6e en septembre dernier. 

Le maire Laurent Leclercq a honoré des 
jeunes impliqués dans la vie associative. 

Des championnes de gymnastique 
rythmique aux niveaux départemental et 
régional ont été récompensées ainsi qu’une 
jeune arbitre du club de football.

Une médaille de la ville de Toury a été 
remise à Alain Pousse pour ses 33 ans 
d’engagement associatif, notamment au 
sein de l’association des collectionneurs.

Enfin, certains ballons de la Saint-Denis 
lâchés à Toury en 2021 ont été retrouvés dans 
l’Hérault, la Lozère, l’Allier, le Cher et le Loiret.

L’après-midi a été animé par le comité des 
fêtes avec pêche aux canards, balades à 
poneys, chamboul’tout….

UNE SAINT-DENIS FRÉQUENTÉE ET APPRÉCIÉE

Cette année encore, la Saint-Denis a été 
particulièrement festive. Le lâcher de ballons 
a été l’un des temps forts. Et comme les 
années précédentes, les enfants des groupes 
scolaires de Toury ont envoyé des ballons dont 
les premières cartes commencent à revenir 
en mairie. Certains ballons sont allés très loin, 
jusqu’en Allemagne pour l’un d’eux.

Soirée dansante, concours de pétanque, fête 

foraine, vide-grenier, concert de la chorale 
Belsia ont marqué cet événement post-Covid 
particulièrement fréquenté. On a senti que la 
population était heureuse de se retrouver autour 
de cette tradition.

Le camion-musée du MuMo (Musée d’art 
moderne du Centre Pompidou) était stationné 
devant l’église Saint-Denis. Le MuMo a 
énormément plu à ses visiteurs. 

UN OCTOBRE ROSE RÉUSSI

C’était une première à Toury. La commune a décidé de participer 
à l’opération « Octobre rose » au profit de la lutte contre le cancer 
du sein .
La mairie a été aux couleurs de cet évènement pendant un mois 
pour marquer le coup (le bâtiment mais aussi les agents et les élus !).
La vente de rubans, une marche, une séance de yoga ont été 
organisées avec les élus, les commerçants, l’association de Gym 
volontaire et le comité des fêtes.
Cette mobilisation a permis de remettre un chèque de 936€ au comité 
de la ligue contre le cancer d’Eure-et-Loir.

UN NOUVEAU CHEF
AU CENTRE DE SECOURS
Il y a eu du mouvement au centre de secours de 
Toury en 2022. Le 1er janvier dernier, Christophe 
Breton a pris sa retraite du corps des sapeurs-
pompiers de Toury, après trente-six années de 
service dont dix-sept en tant que chef de centre.

Le lieutenant Franck Heurtebise a repris la direction 
du centre.

Cérémonie du 8 mai

Récompenses sportives au 14 juillet

Passation de pouvoir en présence du sénateur Daniel Guéret

Le traditionnel lâcher de ballons
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TRAVAUX

DES TRAVAUX
À LA MAIRIE

La mairie doit vivre avec son temps. 
C’est pour cela que la salle du conseil 
municipal a été réaménagée pour la rendre 
plus moderne (caméras, écrans, micros) 
permettant ainsi d’adapter l’hôtel de ville 
aux réalités de son époque (projection de 
documents lors de réunion, économies de 
papier…).

Ce lieu qui est aussi la salle des mariages est 
désormais plus jolie pour les événements et 
cérémonies s’y déroulant.

Des travaux d’isolation permettent 
également d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment.

Des travaux de réaménagement de la zone 
d’accueil sont engagés. Objectif : améliorer 
l’accueil des administrés et s’adapter 
aux nouveaux besoins engendrés par la 
reprise par la Ville de la gestion des cartes 
d’identité.

DES TRAVAUX
POUR SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS

La rue de Boissay et l’avenue de la Chapelle ont été l’objet de travaux de rénovation.
Rue de Boissay, il s’agissait de travaux d’aménagements de sécurité et d’installation d’un plateau surélevé. L’objectif étant, 
comme pour de nombreuses rues de Toury, de profiter du marché triennal de voirie signé avec Eurovia, pour réaliser des 
aménagements permettant de renforcer la sécurité des usagers et des piétons.

Sur l’avenue de la Chapelle, les travaux ont été sensiblement 
identiques mais avec la création d’une piste cyclable et 
l’aménagement de trottoirs. Ces travaux seront bientôt 
complétés, courant 2023, par des plantations ainsi que des 
aménagements de sécurité. Cette piste cyclable (7e tranche 
réalisée sur Toury) s’inscrit dans un projet volontariste de 
la municipalité de favoriser, en toute sécurité, les mobilités 
douces.

Travaux rue de Boissay

Travaux avenue de la chapelle

Travaux avenue de la Chapelle

LA MAM
DANS SES PETITS SOULIERS

Une maison des assistantes maternelles (MAM) 
a ouvert ses portes le 14 mars 2022 dans la 
commune.

La MAM « Les Petits lutins de Toury » a une capacité d’accueil 
de dix enfants âgés de 0 à 3 ans, voire jusqu’à l’entrée en 
école maternelle. Il sera bientôt possible de recevoir douze 
enfants encadrés par trois assistantes maternelles : Mélanie 
Jousse, Angélique Chevallier et Céline Crand. Les assistantes 
maternelles ont travaillé avec l’architecte pour concevoir les 
locaux.

La MAM dispose en outre d’un espace de vie, de quatre 
chambres, de sanitaires, d’une salle à manger à la hauteur 
des petits et d’une cuisine, les repas étant faits maison.

Dans ces nouveaux locaux plus spacieux et fonctionnels, la 
surveillance et a mise en place d’activités sont facilitées.

Le projet de cette MAM remonte à environ trois ans. La 
commune a investi 190.000 €. Les aides de l’État, du Conseil 
départemental et de la Communauté de communes a permis 
de réduire l’investissement à 100.000 €.

Les trois nounous acceptent les dons pour des jeux extérieurs, 
la motricité, les draisiennes et vélos ainsi que du matériel 
pour les activités manuelles (peinture, gommettes, papier, 
crayons…).

Contact MAM au 09 52 76 40 61   

PETITE ENFANCE

ZOOM
sur le Beffroi

après travauxavant travaux

Avant les travaux

Après les travaux

De nombreux invités présents à l’inauguration de la MAM

Après un audit réalisé en 2013, 
l’entreprise Bodet a rénové le 
beffroi de l’église de Toury. La 
sauvegarde des cloches, du 
beffroi et des poutres d’assise 
était devenue nécessaire.
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PROJET « BOURG-CENTRE » :
(RÉ)INVENTER LE TOURY DE DEMAIN

Améliorer la qualité de vie dans les petites 
centralités et les territoires ruraux alentours, 
par des trajectoires dynamiques et engagées 
dans la transition écologique : telle est 
l’objectif de l’opération « bourg-centre ».
La commune de Toury, désignée par le préfet, 
s’inscrit dans cet objectif des « petites villes 
de demain ».

Le projet « bourg-centre », déjà évoqué dans le « Toury Mag » 
de décembre 2021, est un projet ambitieux permettant 
d’imaginer le Toury de 2030.

Le projet part d’un constat simple : Toury doit se moderniser, 
notamment pour faire face à un risque de baisse de sa 
population mais surtout de son attractivité économique. Elle 
doit poursuivre sa politique volontariste d’investissement en 
termes d’équipements publics (médiathèque, équipements 
sportifs…) mais aussi de logements (avec la proximité de 
la région parisienne, beaucoup de nouveaux Tourysiens 
continuent à travailler en Île-de-France mais viennent vivre 

ici car le prix du foncier est attractif). La difficulté est donc 
de trouver des logements intermédiaires et adaptés aux 
jeunes Tourysiens mais aussi aux personnes âgées. Idem 
avec le commerce local qui est en perte de vitesse depuis 
plusieurs années.

Pour cette vaste opération, la commune de Toury reçoit 
l’aide de nombreux partenaires depuis le début du projet : 
État, Région, Conseil départemental, Banque des territoires. 
Et lors de la restitution en juin dernier auprès des habitants, 
les retours ont été très positifs permettant ainsi de rentrer 
dans la phase opérationnelle. La municipalité s’inscrit en 
effet dans une volonté politique de coconstruire ce projet 
avec les habitants.

DOSSIER

LES OPÉRATIONS QUI PERMETTRONT 
DE STRUCTURER LE RÉAMÉNAGE-
MENT DU CENTRE-BOURG SONT 
NOTAMMENT :

- la réhabilitation de l’ancien site du « silo à 
sac » en espace dédié au monde associatif 
et à la culture. Un bâtiment à fort impact pour 
le patrimoine tourysien. Début du projet prévu pour 
2024 (1 à 2 ans de travaux)

- la friche Weldom et l’ancienne maison 
de retraite (n’accueille plus de résidents depuis 
la rentrée 2022 et fermera définitivement ses portes 
en fin d’année) : projet mixte avec de l’habitat 
(notamment en accession à la propriété pour 
proposer une offre de logements peu présente 
aujourd’hui) et des commerces (notamment pour 
ancrer les commerces en centre-bourg et non en 
périphérie. Début du projet prévu pour 2025 (1 à 2 
ans de travaux)

Le projet « bourg-centre » 
est un projet ambitieux 
permettant d’imaginer le 
Toury de 2030.

« 

« 

Afin d’avancer sur cette programmation et les actions à mener, une consultation pour 
retenir un programmiste est prévue pour le début d’année 2023.

L’objectif sera, sur la base des recommandations du bureau d’études ATOPIA, de lister les différents travaux à prévoir et 
surtout les ordonnancer de manière cohérente (notamment afin de bénéficier d’un maximum de subvention).

Il est à noter que d’autres projets moins couteux et plus « rapides » verront le jour avant (jardins familiaux par exemple).
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DU CAFÉ TORRÉFIÉ
À TOURY ! 

Voilà une histoire forte de café ! Alors qu’elle se 
prédestinait à une carrière dans l’informatique (elle était 
ingénieure), Danie Matchim vient de créer son activité 
de… torréfaction de café à Toury.

« À la fin du premier confinement, je vivais à Blois. Comme 
beaucoup, j’ai voulu changer de trajectoire professionnelle. 
J’avais un potager et une envie de jardiner, d’être au plus 
près de la nature. Je me suis tournée vers une activité de 
produits de cosmétique naturels », explique Danie. Oui 
mais voilà, une formation a tout fait basculer.

En juillet dernier, notre Tourysienne d’origine camerounaise 
a suivi une formation à la caféothèque de Paris. « Gloria 
Monténégro nous a parlé du café. Dans une vidéo, j’ai 
vu l’image et entendu le son de la manivelle qui torréfie 
le café. Cela a été un flash, un déclic, une révélation, un 
électrochoc. Cela m’a rappelé mon arrière-grand-mère. 
Elle avait une plantation au Cameroun », se souvient Danie 
Matchim. Sa nouvelle histoire commence. Elle vient d’être 
frappée par le « virus » de la caféologie, comme il existe 
l’œnologie pour le vin.

Pour se rapprocher de Paris en train, Danie s’installe 
d’abord à Angerville puis Toury en novembre 2020. 
Soutenue dans son projet par son compagnon Steve, 
ingénieur en informatique converti au café, elle met se projet 
en place. « J’ai appris à torréfier. J’envisage d’organiser des 
voyages sur la thématique du café au Cameroun. Je veux 
reconstruire une histoire », lance Danie, sans filtre, alors 
qu’elle a passé deux semaines dans son pays natal pour 
un documentaire sur le café.

Notre entrepreneure pleine de dynamisme et d’idées veut 
apporter sa part à l’essor d’une nouvelle économie locale 
au Cameroun. « Nous devons offrir une perspective aux 
jeunes Camerounais pour éviter qu’ils aient envie de quitter 
leur pays. Je veux encourager l’existant et développer 
une plantation sur place, leur donner du travail. Si je peux 
apporter cette petite contribution… », espère-t-elle.

En attendant, elle fait commerce de cafés africains et prend 
un malin plaisir à la découverte. Elle pose son stand de 
« Café Bora » (« meilleur café » en langue swahilie) sur 
les marchés d’Angerville, Janville, Pithiviers et Toury. Ce 
café, torréfié ou moulu, est également en vente chez les 
fleuristes de Janville et Toury. Enfin, Danie Matchim propose 
également des animations autour du café avec un atelier de 
cupping (dégustation) et ouvre son atelier tous les lundis à 
Toury.

Et Danie de conclure : « Il y a toujours une histoire dans une 
tasse de café ». 

CAFÉ BORA
35, boulevard du Couvent à Toury

Contact : Danie Matchim – 06 52 87 74 98

VIE ÉCONOMIQUE

C’est un symbole du commerce et de l’artisanat tourysien qui 
s’apprête à disparaître. La Maison Heurtebise fermera ses 
portes rue Nationale début 2023.
Le fonds de commerce est à vendre. Avec cette disparition que la famille 
Heurtebise veut sobre, c’est un pan de notre commerce local qui s’efface. 
Mais nous ne l’oublierons pas. 

La Maison Heurtebise a été fondée en 1930 par le grand-père, et reprise 
successivement par le père en 1961 puis par Éric en 1997. Elle propose 
un large choix de charcuteries artisanales, de viandes de qualité et de plats 
traditionnels. L’ambiance de ce commerce s’est toujours voulue conviviale, 
chaleureuse et familiale. Sans se départir d’un professionnalisme affûté. 
L’activité traiteur a été lancée en 1985.

Quand vous entrez dans cette boutique, ça sent bon le savoir-faire, la 
tradition, l’authenticité, la qualité, l’expérience, la passion, entre le rayon 
charcutier-boucher-traiteur, et les rayons fromage à la coupe, fruits et 
légumes, sans oublier les vins et apéritifs.

MAISON HEURTEBISE : UNE HISTOIRE DE PASSION

VIE SCOLAIRE

La société DS Smith Packaging, société britannique 
qui exploite de nombreuses filiales en France, est 
l’un des leaders dans la fabrication d’emballages en 
carton. C’est une entreprise importante en termes 
d’emploi et d’attractivité sur la commune de Toury : 
elle emploie 230 personnes sur la zone industrielle, 
route de Pithiviers. Le site produit essentiellement des 
emballages pour des parfums.

En septembre dernier, l’entreprise a organisé une 
remise des médailles du travail, salle Suger. Nicolas 
Cipierre, le chef d’entreprise, a indiqué qu’il s’agissait 
de la seconde cérémonie de l’année après celle de 
juillet qui avait honoré les médaillés de 2020 et 2021, 
en raison de la crise sanitaire.

Les récipiendaires ont reçu leur distinction des mains 
des cadres de l’entreprise. Le maire Laurent Leclercq 
a remis la médaille à Nicolas Cipierre pour ses 20 ans 
de bons et loyaux services. Six salariés ont reçu la 
médaille Grand or pour 40 ans de service.

ARGENT, 20 ANS. 

Nicolas, Cipierre, Khaled Charouf, Sébastien 
Fauconnier, Raphaël Hilgrain, Éric Poussi et Catherine 
Varquet. 

VERMEIL, 30 ANS.

Jérôme Banacfh, Alain Lameau, Antonio Martens, 
Fabrice Ruiz et Pascal Vanneau. 

OR, 35 ANS.

Frédéric Adelmard, Hervé Gréad et Sébastien 
Renoncé. 

GRAND OR, 40 ANS.

Éric Cassonnet, Fabrice Gauchet, Damien Marin, 
Alain Beauvollet, Jérôme Davignon et François 
Valentin.

LE TRAVAIL RÉCOMPENSÉ 
CHEZ DS SMITH

Delphine Breton, conseillère départementale du 
canton, également adjointe aux Affaires sociales 
à Toury, a distribué une calculatrice à chacun 
des élèves de 6e du collège Louis-Blériot.

Cette action entre dans le Plan de meilleure 
réussite scolaire mis en place depuis 2011 par 
le conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Cette année, sur l’ensemble du département, 
6021 calculatrices ont été distribuées pour un 
investissements total de 67967 euros.

DES CALCULATRICES 
POUR LES ÉLÈVES
DE 6E

Une cinquantaine d’élèves de CM2 ont eu une épreuve 
écrite, puis une pratique comme chaque année en 
présence des gendarmes de la Prévention routière en vue 
d’obtenir leur permis vélo.

Cependant, les conditions météorologiques se sont 
montrées particulièrement mauvaises en raison d’un 
vent très fort accompagné d’averses. Les panneaux ne 
cessaient de tomber, les enfants ont été d’autant plus 
méritants. Résultats dans quelques jours…

LES ÉLÈVES DE CM2 
PASSENT LEUR PERMIS 
VÉLO

Danie Matchim torréfie ses grains de café dans son atelier, boulevard du Couvent.

La Maison Heurtebise sera bientôt définitivement close

Distribution des calculatrices par Delphine Breton

Les élèves cyclistes sous le regard attentif des gendarmes

D’heureux médaillés du travail chez DS Smith
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VIE ASSOCIATIVE VIE QUOTIDIENNE

UN AIR DE LIBERTÉ À L’ASSOCIATION ARTISTIQUE 

Dorothée Proust passe de table en 
table, de chevalet en chevalet. Elle est 
l’élève devenue professeure voilà dix ans. 
L’association artistique de la région de Toury 
(AART) est aujourd’hui sous sa baguette, 
ou plutôt son crayon, son pinceau. Et force 
est de constater que la mue s’est opérée 
avec réussite. Il n’y a qu’à avoir l’ambiance 
générale pleine de complicité du cours 
hebdomadaire pour comprendre que le 
plaisir est là, bien présent.
L’AART a été créée par Christiane Petit 
en 2006. Depuis, l’association réunit des 
artistes en herbe mais non sans talent. 
Portraits et paysages se dessinent sur 
les toiles blanches éclairées grâce à 
différentes techniques : crayon, peinture à 
l’huile, pastels… Certains reproduisent 
une impression tandis que d’autres 
s’appuient sur une photo émergeant 
d’un téléphone portable.
« L’art, l’art graphique et plus 
particulièrement la peinture, c’est une 
aptitude, une envie  », confie Dorothée 

Proust. Elle donne un thème lors de la 
rentrée de septembre « avec beaucoup 
de liberté pour les élèves  ». À chacune 
et chacun ensuite, dans son univers, 
de s’approprier ce thème, déclencheur 
d’inspiration. « Ça vide la tête. C’est 
thérapeutique », lance une habituée tout 
en commençant le début d’une nouvelle 
peinture de paysage du sud.
Les résultats sont saisissants et mériteraient 
d’être présentés au public. L’idée d’une 
exposition à la médiathèque est d’ailleurs 
en gestation.
Aujourd’hui, l’AART compte 51 adhérents. 
Patricia Chachignon donne des cours de 
peinture sur porcelaine le lundi. Les cours 
pour enfants sont dispensés par Tania 
Fouquiau le mercredi après-midi.

 ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA 
RÉGION DE TOURY (AART)

Contact : Dorothée Proust - 06 34 25 53 40

LE HANDBALL EN PHASE DE REBOND

Le gymnase Valentin Porte résonne d’un entraînement de 
jeunes handballeurs en ce mardi soir. L’entraînement est 
mené avec passion par Djamel Djitli. Et ce soir-là, sous l’œil 
du président du comité d’Eure-et-Loir, Claude Delorme, et 
du nouveau président du HBC Toury, Alain Beauvallet. Tous 
sont visiblement heureux de voir que leur sport reprend 
des couleurs après deux années difficiles en raison de 
l’épidémie de Covid.

« Il y a une belle reprise », confie Alain Beauvallet, avec le 
sourire. Cette saison, près de 180 jeunes et seniors (trois 
équipes) sont licenciés au HBC Toury. Ce n’est pas encore 
le niveau d’avant-Covid mais l’optimisme est de rigueur. Le 
travail mené en milieu scolaire porte ses fruits en nombre 
de licenciés. Et le club mise sur la formation : deux-tiers 
des effectifs sont en catégories jeunes. Ce qui leur réussit 
plutôt au regard des incroyables parcours de Valentin Porte 

en équipe de France et de Mélina Peillon, ailière droite à 
Fleury-les-Aubrais.

Soutenu fidèlement par les collectivités (Département, ville 
de Toury) et par le sponsor Roy Énergie, le club de handball 
de Toury est un acteur dynamique de la commune. Ses 
participations aux animations sont nombreuses : forum des 
associations, Téléthon… Sans oublier un repas de Noël 
interne au club en cette fin d’année.

Le handball et Toury, c’est une belle histoire d’amour 
résumée par le président du comité départemental : « Le 
HBC Toury est une locomotive et une fierté locale ».

HANDBALL CLUB DE TOURY (HBCT)
Contact : Alain Beauvallet - 06 89 99 67 02

Alain Beauvallet ( à g.) et Claude Delorme, réunis à la salle Valentin Porte.

LE TRI PLUS SIMPLE EN 2023 !

Une communication a dû vous parvenir ces derniers jours dans vos 
boîtes aux lettres signée par le SICTOM (Syndicat intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures ménagères) et le SITREVA (Syndicat 
Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets). Cette 
information est essentielle : le tri devient plus simple à partir de 2023 !

À partir du 1er janvier prochain, vous pourrez déposer dans le bac de tri 
TOUS vos emballages ménagers et tous les papiers sans distinction : 
emballages en métal de toutes tailles, en carton (dont briques alimentaires), 
tous les papiers et tous les emballages en plastique sans exception (y 
compris pots de yaourts, barquettes de beurre, polystyrène, sacs et films 
plastiques, pots de crème…).

La règle est simple : si c’est un emballage, il va au tri. Inutile de le laver, il 
suffit de bien le vider. Déposez les emballages en vrac dans le bac, sans 
les imbriquer.

Si vous constatez que votre bac est trop petit, demandez-en un plus 
grand en remplissant le formulaire sur le site internet :

sictom-region-auneau.com.
Un bac plus adapté à vos besoins vous sera livré gratuitement.

SOYONS TOUS ACTEURS DU RECYCLAGE,
RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT, TRIONS !

URBANISME : 
MÉMENTO DES 
AUTORISATIONS

Vous avez pour projet de faire 
des modifications extérieures 
à votre habitation (pose de 
fenêtres de toit, changement 
des menuiseries, isolation 
extérieure ou ravalement 
de façade, abri de jardin, 
clôture…) ?

Depuis le 1er janvier 2022, vous 
avez la possibilité de déposer vos 
dossiers d’urbanisme (permis 
de construire ou d’aménager, 
déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme…) dématérialisés 
via le lien disponible sur notre 
site internet*. Le dépôt en format 
papier reste toujours possible, les 
formulaires CERFA sont également 
disponibles sur notre site ou à 
l’accueil de la mairie.

Pour rappel, le PLUi est en vigueur 
sur la commune depuis le 9 mai 
2022. Le plan de zonage et le 
règlement de celui-ci est également 
disponible sur le site internet ou en 
mairie.

Pour toute question ou avant 
la réalisation de tous projets 
de construction/réhabilitation/
démolition, il est fortement conseillé 
de se rapprocher du service 
urbanisme :

Sur place :
aux horaires d’ouverture de la mairie 
ou sur rendez-vous

Par téléphone :
02 37 90 50 60

Par courriel :
urbanisme@ville-toury.fr

*Guichet unique : 
ads.eurelien.fr/guichet-unique/
Login/Particulier

Un groupe d’élèves motivé… et inspiré



 

ÉTAT CIVIL 2022
NAISSANCES

7 janvier HORNEGG Ivy
8 février CITRON Cataleya

5 mars NELFISE Lenny
14 mars GUÉRY Maylone

23 mars BOULMAKOUL Maroua
23 mars DIATTA Ahmada

5 mars SOUISSI SAÜN Chaïn
30 mars SULTY JULIEN Thyliann

4 mai TAVART MENEAU Jade
8 juin MILA Adam

1 juillet VELLAIDOM Haley
7 juillet RICOU Sélina

11 juillet ANDRÉ Philippe
17 juillet LEROY Hugo

18 juillet DA SILVA Roméo
23 juillet NIZON Daphné

3 septembre BEN HASSINE Ameu
14 septembre FORTIN Lucian

20 septembre BENBAREK Nahil
26 septembre VAREILLES Tessa

5 octobre ALLAOUI Gia
10 octobre THAUVIN Jacques

19 octobre KRAÏEM Noor
26 octobre LEROI Maël

3 novembre POIZEAU Thalya
9 novembre PINTO CHAPARD Nino

BAPTÊMES CIVILS
16 avril RUTER Zoé

PACS
24 janvier BENBAREK Belabbas et BENNAFLA Fatima

23 mars LENFANT Alexandre et CLOQUETTE Samantha
7 mai SURTOUR Marvin et LOMBO Danie-Ange

1 juin DAUVILLIER Damien et YEBRA Elodie
1 juin ALLAOUI Medhy et HENRICH Juliette

9 juillet DELORME Romain et GASPARETTO Marina
3 septembre PETITHON Frédéric et LE DOZE Christine

8 octobre PASQUIER Rodrigo et RICHARD Anaïs
8 octobre FLEURY Quentin et BRU Camille

15 octobre GUITTARD Lucas et BLOT Maëlys

MARIAGES
28 mai FAGNOU Clément et VAN BRAEKEL Nadège

4 juin LECLERCQ Laurent et MARTIN Sophie
11 juin NODIN Rodolphe et LECAT Laurence
11 juin GRUTSCH Johann et ELFORT Odélia

DÉCÈS
17 janvier DALLONGEVILLE Fernande

veuve SCHUMACHER
21 janvier FRAISSE Eliane épouse CLERGEON

12 février HUILLARD Gilles 
22 février DJOUDI Mahmoud 

19 mars SEGUI Joseph 
20 mars MERLET Marie-Claire épouse SERGENT

9 avril DAGNAS Denise veuve TORTOSA
1 mai DURAND Claude

8 mai SAUTRON Philippe 
25 mai CRÉPU Daniel 

25 juin THIBAUT Cédric 
12 juillet AIDAT Jean

16 août DOLLÉANS Jacqueline épouse VALLÉE
20 août HARDOUIN Michel

27 août FLEUREAU Solange épouse LE STRADIC
2 septembre PETIT Colette veuve MOREAU

20 septembre PELAEZ Nicolas
10 octobre PAULMIER Suzanne
23 octobre TRIBOLLES Claude

3 novembre DOUINE Marie-France divorcée DUNIAU
18 novembre VILLEAU Lucette veuve HUBERT
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LA 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 

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
5, rue Arthur Lambert
28310 TOURY 
Tél. : 02 37 90 64 52
e.mail : mediatheque@ville-toury.fr
Site internet : www.ville-toury.fr 

LA POSTE
14, rue Arthur Lambert
28310 TOURY 
Tél. : 02 37 90 50 69 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CŒUR DE BEAUCE
ZA de l’Ermitage
28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
Tél. : 02 38 90 15 41
Fax : 02 37 90 15 84 
contact@coeurdebeauce.fr
Y compris affaires scolaires
et restauration scolaire

SNCF
Avenue de la Gare - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 03 

SICAP (ÉLECTRICITÉ)
Tél. : 02 38 32 77 77

SICTOM DE LA RÉGION D’AUNEAU
4 Rue de la République
28150 Ouarville
Tél. : 02 37 22 17 37 

LA DÉCHÈTERIE
Rue du Boël 
28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
Tél. : 02 37 90 11 46 

AQUALTER (EAU POTABLE)
Tél. : 02 37 88 08 07 

VEOLIA (ASSAINISSEMENT)
Tél. : 09 69 32 35 29 

MAISON DE SANTÉ DE TOURY
11 Avenue du pavillon
28310 TOURY 
Tél. : 02 46 72 03 84 

AGENDA
JANVIER

Lundi 16 Vœux du Maire Mairie

Jeudi 19 Galette des aînés CCAS

Samedi 21 Assemblée générale La Pétanque Tourysienne

FÉVRIER

Samedi 4 Spectacle Le comité des fêtes

Vendredi 10 Don du sang Mairie

Dimanche 26 Loto La Pétanque Tourysienne

MARS

Samedi 4 Assemblée Générale Les anciens combattants

Samedi 4 Assemblée Générale FNATH

Samedi 11 Soirée dansante Les Jeunes sapeurs-pompiers

Lundi 13 Bourse vêtements d’été (dépôt) Association Familiale de Toury

Vendredi 17 Bourse vêtements d’été Association Familial de Toury

Samedi 18 Bourse vêtements d’été Association Familial de Toury

Samedi 18 58ème anniv. fin Guerre d’Algérie FNACA

Dimanche 19 Bourse vêtements d’été Association Familial de Toury

Dimanche 19 Loto Le comité des fêtes 

Samedi 25 Concert Les Amis de Suger

AVRIL

Lundi 10 Chasse aux œufs Le comité des fêtes 

Vendredi 14  Don du Sang Mairie

MAI

Lundi 08 Fête de l’Armistice 39-45 Les anciens combattants

JUIN

Samedi 03 Spectacle Le comité des fêtes 

Samedi17 Assemblée générale Judo Club

Dimanche 18 Appel du Général de Gaulle Les Anciens Combattants / Mairie

Vendredi 23 Don du sang Mairie


