
 

  

2ème semestre 2015 

13 Juillet   Repas et Feu d’artifice 

14 Juillet   Jeux sur la place du village 

Samedi 29 Aout  Voyage des ainés 

Samedi 5 Septembre  Concours de Jeux d’assiette 

Dimanche 6 Septembre Rallye Equestre à Tours en Vimeu 

Samedi 21  Novembre  Soirée Beaujolais à Toeufles 

Au sommaire de ce numéro 

 

COMMUNE DE TOEUFLES 

D'argent aux deux lions affrontés de sable, armés et lampassés de gueules, 

chargés chacun sur l'épaule d'une fleur de lys du même, soutenant un cœur aussi 

de  

AU FIL DE LA TRIE… 
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LES DATES À RETENIR 

  
Prochain numéro : 

Fin d’année 2015 
 

N°8 - JUIN 2015 

 

Ce numéro inaugure une première fiche « spécial 

patrimoine ».  

Ces fiches, réalisées sur un support cartonnépour mieux se 

conserver, nous permettrons dans chacun des prochains 

numéros, de mieux connaître notre patrimoine local 

Au programme de ce numéro de juin, une fiche sur les 

Croix de fer de Toeufles  rédigée par Nicole DUPRE, 

Présidente de l’association « Maisons Paysannes » de la 

Somme que nous remercions vivement pour sa précieuse 

collaboration. 

Enfin, les élèves de l’école de Toeufles ont également mis 

la main à la plume en réalisant avec Delphine BRIET, notre 

professeur des écoles, un article pour ce numéro de fin 

d’année scolaire. Qu’ils en soient remerciés également et 

nous leur souhaitons, ainsi qu’à vous tous, un bel été et de 

bonnes vacances. 

Catherine Clipet  

 

 

Revoici les beaux jours et ce numéro de juin  2015 de « Au fil 

de la Trie » est l’occasion de vous rappeler que Toeufles, 

comme l’an dernier, est inscrit au concours des Villes et 

Villages fleuris. 

En 2015, la commune intensifie les actions alternatives à 

l’utilisation des produits phytosanitaires (désherbants type 

Roundup) dont l’usage sera prochainement interdit. Monsieur 

Calais met en œuvre différentes techniques de paillage au pied 

des arbres et des murs, ré-engazonne des zones 

précédemment traitées,  et un programme de plantation  de 

vivaces à la place des « mauvaises herbes » est en cours 

d’études sur l’ensemble du village et de ses hameaux afin de 

faciliter l’entretien des espaces publics. 

 Profitons de cet éditorial pour remercier très chaleureusement 

les habitants du village qui ont donné des plantes pour fleurir la 

commune.  

Le village est également inscrit, pour la deuxième fois,  au 

concours des maisons fleuries, afin de remercier et récompenser 

les habitants qui offrent au regard des passants la beauté de leur 

jardins, potagers, trottoirs ou balcons fleuris. 

 

 

Actualités municipales : 
 Repas des Aînés : 26 Avril 2015 

 Commémoration du 8 Mai 

 

Actualités du village : 
 Kermesse RPI Acheux / Toeufles 

 La Journée Randonée 

 Visite découverte de Toeufles 

 

Infos Pratiques  
 Dégradation des plantations à Rogeant. 

 Recyclerie du Vimeu 

 

Actualités des Associations : 
 Patrimoine et loisirs : La Fête du 13 juillet 

 Le Toeufles Assiette Club : concours du 5 

Septembre 2015 

 Soirée Beaujolais 

 A la Croisée des Chemins : Rallye Equestre 

 

Les dates à retenir  
 

 

Actualités des Associations  

Associations ou entreprises, faites parvenir vos articles en mairieFormat papier, clé USB ou e-mail 

mairie.toeufles@wanadoo.fr 

 

LE TOEUFLES ASSIETTES CLUB 

A LA CROISEE DES CHEMINS 

ASSOCIATION PATRIMOINE ET LOISIRS 

 

 

La date limite d’inscription en mairie est fixée au 27 juin 

prochain. Un jury composé d’élus et d’habitants se réunira 

pour sélectionner les plus belles réalisations et les 

soumettre au jury départemental.  

 

Editorial 

 

RALLYE EQUESTRE LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE A TOURS EN VIMEU 

Les associations « A la croisée des chemins » et « Les Ecuries du Vivier » organisent en collaboration avec le « Gîte équestre 

de Marie » et en partenariat avec la commune de Tours en Vimeu et son association « Détente et Loisirs » : Le matin, un 

rallye sur la boucle équestre 7 avec un itinéraire pour les attelages (15 km) et un itinéraire pour les cavaliers (circuit court 

de16 km ou circuit long de 27km) et l’après-midi, parcours de maniabilité, démonstration de voltige, présentation du travail 

de chevaux de trait, jeux et animations pour les enfants… Buvette et restauration sur place. Renseignements : 03.22.61.37.71 

 

DEGRADATION DES PLANTATIONS SUR LE HAMEAU DE ROGEANT 

uire ses déchets de 150 kg/an = faire des économies 
Des actes de vandalisme ont été constatés sur le hameau de Rogeant, avec une destruction systématique des plantations 

effectuées ou entretenues par la commune. 

Il est regrettable qu’un pareil incivisme et qu’un tel manque de respect pour le travail des personnes engagées dans 

l’aménagement et  l’entretien des espaces publics se manifestent dans notre petit village. 

Il semble donc nécessaire de rappeler que ces actes de délinquance avec dégradation du bien public sont punis par la loi 

et passibles d’une amende de 1500 € assortie à un travail d’intérêt général. 

 

Associations ou entreprises, faites parvenir vos articles en 

mairie. 

Format papier, clé USB ou e-mail 

mairie.toeufles@wanadoo.fr 
 

Soirée Beaujolais organisée à Toeufles par l'association le samedi 21  novembre 2015 

ASSOCIATION DES PARENTS ET ANCIENS PARENTS D’ELEVES 

 

Le T.A.C. organise son concours individuel de jeu d’assiette le samedi 

5  septembre dans la salle des fêtes de Tœufles. Ce concours, dernier 

de la saison, se déroulera toute la journée, avec, dès 11 heures, 

buvette et sandwiches, à 13 heures le début du concours et vers 18 

heures, la remise des lots et le pot de l’amitié.  

 Pour cette édition 2015, des membres de la Ligue Régionale, du Comité Départemental et des clubs de Tours-en-Vimeu, 

Quesnoy-le-Montant, Béhen, Frireulles, Albert et Péronne seront présent en nombre afin de célébrer la clôture de la saison 

des concours individuels. A noter que des initiations pour les personnes souhaitant découvrir ce jeu picard seront disponibles 

lors de cette rencontre. Le tarif pour participer au concours sera de 5
€
 pour les membres, de 6

€
 pour les non membres et de 

2
€50

 pour les étudiants/enfants mais que les initiations seront, bien sûr, gratuites. 

Rendez-vous le 5 septembre. 

 

L'association Patrimoine et Loisirs organise : Le repas et le feu d'artifice du 13 juillet. Des 
papiers pour l’inscription seront distribués par l’association très prochainement. 
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