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NAISSANCES
2015
15 décembre  LEFIEVRE Lucas 
17 décembre  DELAMARE Kenzo 
23 décembre  JÉGOU LAUNAY Aliosha 
2016
03 janvier  CHEVALLIER Naomie
29 mars  LAMPECINADO Jason
31 mars  CHITTIER Mathilde
08 avril  GENTY Mattéo
22 avril  RAFFENAUD Lya
26 avril   KOKOLA Julian
11 mai  JOSEPH Martin
21 mai  DENIS Nathan
03 juin  BELHADI Abdel-Rahman
10 juin   TACHDJIAN Maxence
20 juin  IDMONT Eloïse
20 juin   BOULAY Owen
La municipalité adresse ses félicitations aux parents

MARIAGES
2016
04 juin KRIER Fabien et NESSACK Grâce
La municipalité présente tous ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés

DÉCÈS
2015
9 décembre  GUÉRIN Pierrette veuve SERGENT

2016
07 janvier  BASPEYRAS Jacques
03 février  EEDELIN Andrée veuve POQUET

11 février  RUIZ Mickaël
12 février  ZUNINO Pierre
21 février  GUNY Bruno
22 février  NOËL Angèle 
18 mars  CLICHY Claudine épouse CARRÉ

22 mars  LEGRAND Fernande épouse HAUTIN

27 mars  DARGÈRE Michel
08 avril  TRIBOLLES Michel
23 avril  FESNIÈRES Marie veuve MONGAS

01 mai  VILLETTE Georges
07 mai  MAZURIER Guy
24 mai  MARA Luc
26 mai  LEPRINCE Mireille épouse DURAND

01 juin  CHAPPART Jacqueline veuve DARGÈRE

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
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 de la Beauce de Janville
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

Deux années se sont écoulées depuis l’élection municipale de mars 
2014. Deux années denses, que ce soit ou niveau local ou national. Notre 
territoire est en pleine mutation dans un contexte pesant qui pourrait nous 
conduire au pessimisme et à la résignation. Mais c’est sans compter sur les 
richesses incroyables sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, telles que 
l’investissement des bénévoles, l’engagement de nos commerçants, la vitalité 
de nos entreprises ou encore l’activité agricole.

Le dynamisme d’une commune s’évalue avant tout par les projets qui voient 
le jour et se concrétisent. Et s’il y a une chose dont nous pouvons être fiers à 
Toury, c’est de notre capacité à conduire des projets majeurs qui améliorent 
notre cadre de vie et notre quotidien. Nous nous attachons, par l’intermédiaire 
de cette gazette municipale, à vous en présenter l’état d’avancée. Il arrive 
ainsi souvent que des projets soient présents sur plusieurs numéros. Mais 
je veux insister sur le travail et la détermination nécessaires à leur réussite : 
la définition des besoins, la concertation avec les partenaires, les études, 
la recherche de financements – partie essentielle –, la consultation des 
entreprises, l’attribution des marchés, tant d’étapes indispensables pour enfin 
arriver à la phase travaux.

Ce numéro consacre donc une grande part aux projets actuels, avec en 
premier lieu celui du réaménagement et de l’amélioration du complexe 
scolaire et sportif, qui témoigne de notre capacité à investir et à réaliser de 
belles choses. C’est dans cette voie que la municipalité souhaite poursuivre 
son action quotidienne à votre service.

Laurent LECLERCQ,

Maire de Toury

Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,

Maintenir le dynamisme de notre ville !



OBJECTIF 1 : 

FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE 

Dans un souci de permettre à la fois aux 
usagers de pratiquer leur sport dans de 
bonnes conditions, mais aussi de soutenir 
le développement des clubs locaux dans 
la perspective d’un classement fédéral 
du terrain, la commune de Toury a décidé 
la construction d’un nouvel ensemble de 
vestiaires et la rénovation du terrain existant.

• Un nouvel ensemble de vestiaires

Le programme de définition des usages 
et des fonctionnalités de ce nouveau 
bâtiment s’est fait en concertation avec 
les responsables du club de des clubs de 
football et de rugby, afin qu’il réponde au 
mieux aux besoins des usagers. 

• Rénover et améliorer les équipements 
existants

Les études menées avec le maître d’œuvre 
ont mis en évidence l’opportunité de la 
réorientation du terrain de football. En effet, 
cette opération permettra une rationalisation 
de l’espace et une meilleure intégration du 
nouvel équipement. De même, la commune 
prévoit la reprise complète de l’éclairage 
du stade et l’installation de nouveaux 
équipements (filets pare-ballons, abris de 
touche,…).

OBJECTIF 2 : 

SÉCURISER LES ABORDS DES ÉCOLES

Le complexe, par ses différentes fonctions, 
est un endroit très fréquenté tout au long 
de la journée. En effet, la présence des 
écoles primaire et maternelle implique des 
flux importants de piétons et de véhicules 
sur des horaires bien précis. De même, 
il faut prendre en compte l’utilisation 
des différents équipements sportifs les 
soirs (entraînements) et les week-ends 
(compétitions, rencontres,…).

Ainsi, la commune a souhaité pouvoir assurer 
un accès à la fois facile et sécurisé au site, 
notamment en favorisant les cheminements 
piétons.

RÉAMÉNAGEMENT ET  
AMÉLIORATION DU COMPLEXE 
SPORTIF ET SCOLAIRE
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LE DOSSIER

La commune de 
Toury, dans le cadre 

de sa politique de 
développement, a 

particulièrement investi 
ces dernières années 

dans l’aménagement de 
son complexe scolaire 

et sportif. En effet, la 
commune dispose 

d’un grand ensemble 
regroupant les écoles 

primaire et maternelle, 
le restaurant scolaire, le 
pôle enfance-jeunesse, 

une halle sportive 
couverte, un gymnase, 

un plateau sportif, deux 
courts de tennis ainsi 

que le stade de football. 
Seuls manquaient 

jusqu’alors des vestiaires 
pour le stade et des 

cheminements piétons 
sécurisés

LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET
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« En début de mandat, nous 
nous étions engagés auprès des 
clubs sportifs, en particulier le 
Football Club de Toury, à réaliser 
un ensemble de vestiaires pour 
permettre une meilleure pratique 
du sport et pour libérer des 
créneaux pour le gymnase. Puis 
au fil des discussions avec les élus 
et nos partenaires, le projet s’est 
etoffé et a intégré l’amélioration 
des équipements existants, 
notamment la refonte totale de 
l’éclairage et la réorientation du 
terrain. La détermination des 
élus, alliée au travail des services 
pour le montage des dossiers 
de subvention, nous permet 
de finaliser l’aménagement du 
complexe sportif et scolaire de la 
meilleure des manières »

Guillemine DELACHAUME-
ECHIVARD,  
Maire-Adjointe déléguée aux 
Fêtes, au Sport et à la Culture

Nous constatons depuis longtemps des 
problèmes de sécurité aux abords des 
écoles. Les piétons se trouvent régulièrement 
confrontés à des comportements inadaptés 
de certains automobilistes (stationnements 
interdits, mauvaise utilisation des 
emplacements, démarrage au milieu des 
familles,…), tant côté maternelle que 
primaire. Nous avons donc décidé de 
profiter de la création du vestiaire sportif sur 
l’enceinte du stade pour repenser la sécurité 
et le stationnement aux abords des écoles. 
Ainsi, un nouveau cheminement sera créé 
sur le stade le long du gymnase, et le portail 
de l’école maternelle sera avancé vers la 
structure de manière à créer de nouveaux 
emplacements organisés en épi. Ils serviront 
la semaine aux usagers de l’école et le week-
end aux sportifs. Nous espérons sincèrement 
que ces aménagements répondront aux 
attentes de chacun ».

Catherine PETIT,  
Maire-Adjointe déléguée à la Sécurité et 
aux Affaires Scolaires

« Le football  est en pleine expan-
sion et se diversifie à Toury, nous 
accueillons notamment de plus 
en plus de féminines, et sommes 
donc ravis de la création de ces 
nouveaux vestiaires que nous es-
périons depuis longtemps. Nous 
pourrons accueillir nos licenciés 
dans de meilleures conditions, 
de même que les équipes ad-
verses. Le Président Thierry DRU 
et moi-même avons apprécié 
d’avoir été associés au projet et 
consultés, nous en remercions la 
municipalité ».

Johnny RUTER,  
Secrétaire du Football Club 
Toury

En quelques mots...



UN NOUVEL ÉQUIPEMENT : 
LES VESTIAIRES SPORTIFS

Conçu par l’agence BG+ ARCHITECTES, basée 
à Orléans, les travaux du nouvel équipement 
débuteront à l’automne pour une ouverture 
courant 1er semestre 2017.

Les caractéristiques identifiées par la commune 
pour le futur équipement d’environ 250m² sont les 
suivantes :

 > 4 cellules vestiaires

 > 2 espaces douches

 > 2 espaces arbitres (douches comprises)

 > sanitaires PMR

 > locaux nécessaires au personnel

 > local réserve pour les produits d’entretien 
ménager

 > local poubelles

 > gradins extérieurs (en option)

De manière plus globale, il s’agira de répondre 
aux objectifs suivants :

 > créer un équipement fonctionnel et 
accueillant 

 > respecter les réglementations de la 
Fédération Française de Football dans la 
perspective d’un classement fédéral du 
complexe sportif

 > intégrer ce nouvel équipement au complexe 
sportif existant.
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AMÉLIORER LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EXISTANTS

Le projet prévoit :
 > la réorientation du terrain de football, qui 

nécessite :

• le déplacement (ou le 
remplacement) de la 
main courante 
 

• le terrassement et 
l’engazonnement des 
parties non utilisées 
actuellement

 > une reprise complète de l’éclairage du terrain de 
football :

• 4 mats d’une hauteur 
de 18m

• 3 projecteurs / mat de 
2 000 watts 
 

• Installation d’une 
nouvelle armoire 
électrique

• Reprise complète des 
câblages

 > l’acquisition d’abris de touche
 > la pose de filets pare-ballons.

SÉCURISER LES ABORDS DES ÉCOLES

Le projet prévoit :
 > la création d’un parking scolaire destiné aux 

familles et aux cars scolaires en bordure directe 
du complexe, afin de limiter radicalement la 
circulation des véhicules à l’intérieur du site

 > la création d’un cheminement piéton 
sécurisé reliant la rue de l’Abbaye Saint-Denis 
avec la rue Jean Monnet (voirie, éclairage 
public, clôture, portails,…)

 > un aménagement devant le restaurant 
scolaire pour sécuriser la zone de livraison 
des repas.

« plan de principe du nouveau parking »
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - RÉAMÉNAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF ET SCOLAIRE
Dépenses HT Recettes HT (max)

Vestiaires - Maîtrise d’œuvre /architecte  35 000,00 € Communauté de communes de la Beauce de Janville  78 000,00 € 

Vestiaires - Construction bâtiment  350 000,00 € Conseil Départemental 28 - Equipements sportifs  29 000,00 € 

CSPS/Bureau de contrôle  5 000,00 € Conseil Départemental 28 - Sécurité des routes - abords des 
écoles

 29 000,00 € 

Etude de sols  1 250,00 € F.F.F. Horizon 2016 - vestiaires  -   € *

Refonte complète de l’éclairage terrain de football (mâts, projec-
teurs, armoire et câblage électriques)

 60 000,00 € F.F.F. Horizon 2016 - éclairage *

Remplacement Main courante terrain  15 000,00 € F.F.F. Horizon 2016 - équipements annexes *

Installation d’abris de touche  5 000,00 € Région Centre - Val de Loire- Direction des sports  180 000,00 € **

Filets pare-ballons  15 000,00 € Soutien à l’investissement public local - développement des 
bourgs-centres

 108 900,00 € 

Réorientation du terrain de football  15 000,00 € Enveloppe parlementaire Député - Sécurisation des abords du 
complexe scolaire

 10 000,00 € 

Aménagement et sécurisation des abords (voirie extérieure, parking 
scolaire, cheminements piétons, éclairage,…)

 150 000,00 € Enveloppe parlementaire Sénateur - Amélioration du complexe 
sportif

 10 000,00 € **

Autofinancement de la commune  206 350,00 € 

TOTAL  651 250,00 € TOTAL  651 250,00 € 

* La commune tient à préciser que la Fédération Française de Football n’a pas participé au financement du projet, et ce malgré une demande dans le cadre du dispositif 
Horizon Bleu Euro 2016
** Montant estimé (demande en cours d’instruction)

Aérations

Aérations

Bardage 
CORTEN

Bardage 
CORTEN

Bardage 
CORTEN

Bardage 
ETERNIT

Bardage 
ETERNIT

Bardage 
ETERNIT

Bardage 
ETERNIT

NORD

EST

OUEST

SUD

ZINC

ZINC
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LE PROJET PRIS DANS LES FOUILLES

TROIS QUESTIONS à Jean-
Louis Baudron, Président de la 
Communauté de Communes de la 
Beauce de Janville. 

1. La communauté de communes est 
maître d’ouvrage de l’aménagement 
de l’extension de la zone de la Haute 
Borne à Toury, pouvez-vous nous 
dire l’avancement du projet ? 

JLB : Le permis d’aménager a été 
déposé en janvier 2016 avec l’étude 
d’impact et le dossier loi sur l’eau.    Le 
dossier administratif est complexe et 
par ailleurs, depuis 2015, le permis 
d’aménager est dorénavant soumis 
à enquête publique. Celle-ci a eu 
lieu du 20 avril au 19 mai 2016. 

2. Actuellement et depuis plusieurs 
semaines, des personnes procèdent 
à des fouilles le long de la RD 2020 ? 

JLB : Tout à fait, la société Archéopôle 
a été mandatée pour procéder à des 
fouilles archéologiques préventives 
sur le site, suite à la prescription 
émise par le Préfet de Région 
puisque le diagnostic a été positif. 

Ces fouilles archéologiques 
préventives sont à la charge de 
l’aménageur, c’est-à-dire de la 
communauté de communes. Elles 
s’élèvent d’ores et déjà à plus 
de 304 000 € HT. Le chantier va 
s’arrêter pendant deux mois car 
le service régional d’archéologie 
demande - car d’après lui, le site 
présente un caractère scientifique 
non négligeable - des fouilles de 
toutes les structures et quasiment 
manuellement, sans actions 
mécaniques. 

Aujourd’hui, la communauté de 
communes estime qu’elle a mobilisé 
des moyens financiers conséquents 
pour ces fouilles et demande un 
financement pour les moyens 
complémentaires liées à la poursuite 
des fouilles auprès du Ministère de 
la Culture.

Ces fouilles représentent un vrai 
frein à l’avancement des travaux 
de viabilisation (les entreprises sont 
retenues et attendent de commencer) 
et également un frein aux activités 
commerciales et économiques qui 
souhaitent s’implanter. 

3. Vous abordez la question de 
l’installation d’entreprises, quelles 
sont-elles et à quelle échéance ? 

JLB : Nous espérons pouvoir 
débuter une viabilisation depuis 
le cheminement entre le garage 
RENAULT et la société ECHIVARD 
dès obtention du permis d’aménager 
d’ici quelques semaines. 

En parallèle, les fouilles 
archéologiques pourront se 
poursuivre le long de la RD 2020. Les 
enseignes commerciales travaillent 
actuellement sur leur dossier 
puisque celui-ci est soumis à de 
nombreuses autorisations. D’autres 
PME ont démontré leur intérêt pour 
développer leur projet sur ce site. 
Les premières commercialisations 
auront lieu à l’automne 2016.

ZONE D’ACTIVITÉS DE LA HAUTE BORNE  
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AMELIORER ET EMBELLIR NOTRE CADRE DE VIE

Les travaux de la place Blériot se 
sont achevés en avril. Les habitants 
peuvent désormais profiter de cette 
place rénovée qui met en valeur 
le monument commémoratif du 
premier vol de Louis Blériot, grâce 
à un réaménagement complet et un 
enfouissement des réseaux aériens 
d’électricité et de télécommunication.

De même, le projet a intégré le 
remplacement des réseaux d’eau 
potable et la sécurisation des 
cheminements rue Arthur Lambert.

La commune a fait appel à la société « Cailly marquage » 
pour réaliser des marquages rue Nationale, du croisement 
avec la rue de la Fontaine au croisement à la rue de 
Boissay. Ces marquages ont permis de matérialiser des 
places de stationnement pour clarifier les principes 
de circulation et diminuer la vitesse des véhicules. Par 
ailleurs, un marquage spécifique destiné aux cyclistes a 
été effectué et constitue les 3e et 4e tranches tranche du 
projet de piste cyclable, qui fait le lien entre la rue de la 
Croix Auger au Nord et la rue de Boissay par le centre-ville.

PLACE BLÉRIOT 

MARQUAGES RUE NATIONALE 

Suite à de nombreuses plaintes de riverains de la rue Nationale concernant des problèmes de réception 
téléphonique, la commune a fait appel à Orange pour une intervention en urgence. Une erreur imputable à la 
société responsable de la réalisation des tranchées a été détectée, et a nécessité une réouverture du trottoir rue 
Nationale. Les coûts engendrés par cette malfaçon seront intégralement pris en charge par cette société.

Réunion de chantier avec les entreprises Coulage des enrobés Bordures et terrassement

La rue Blériot rénovée Vue générale de la place Blériot rénovée 

Mise en valeur du monument Blériot 

A NOTER :

La zone bleue et la voie cyclable en centre-ville

Matérialisation des stationnements rue Nationale



10TOURY AVANCE
ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION 
DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS

LANCEMENT D’UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

2 ACTIONS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

Du 21 mars au 10 juin 2016, la commune de Toury a 
accueilli Julien MARY, étudiant en licence professionnelle 
Aménagement Paysager à l’Université d’Artois-SEPIA 
(Arras). L’objectif de ce stage : élaborer un plan de gestion 
différencié des espaces verts communaux. Un tel plan 
constitue entre autres la première étape indispensable 
à la diminution puis à la disparition de l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans le traitement des espaces 
publics.

 Qu’est-ce que la gestion différenciée ?

La gestion différenciée est une démarche de 
développement durable appliquée aux espaces verts. Sa 
mise en place repose sur une classification appropriée 
des espaces verts en fonction de leur situation, de leur 
taille, de leur intérêt écologique, de l’usage et de l’attente 
sociale qu’ils suscitent. Ces classes permettent de 
définir des objectifs de gestion pour chaque site, avec 
une évaluation des moyens nécessaires et disponibles 
affectés à l’entretien. A long terme, elle permet de 
réaliser des économies (réduction des zones enherbées 
au profit des prairies fleuries, meilleure répartition des 
temps d’entretien, réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, choix de plantes adaptées au milieu et 
peu consommatrices d’intrants…).

 A quoi cela sert-il ?

Une telle gestion permet de concilier développement 
de la biodiversité et respect des contraintes liées à la 
présence de l’homme - confort paysager, accueil du 
public et maîtrise des coûts d’entretien des espaces verts 
- tout en valorisant le savoir-faire et les connaissances des 
professionnels.

La gestion différenciée va aussi prendre en compte la 
problématique phytosanitaire, et permettre une réduction 
progressive de l’utilisation des produits chimiques. En 
effet, la loi implique déjà la suppression des pesticides et 
vise la suppression des désherbants chimiques dans les 
années à venir pour les collectivités. Il est donc essentiel 
de mettre en place des techniques de désherbage 
alternatives, plus respectueuse de l’environnement.

A NOTER : la commune s’est engagée dans l’action 
collective « Zéro Pesticide » initiée par le Pays de Beauce. 
Cette action permettra à la commune de bénéficier 
d’un accompagnement technique et méthodologique, 
ainsi que d’un soutien financier à l’investissement pour 
l’achat de matériel alternatif à l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

A RETENIR : Ce type de gestion des espaces verts 
implique de changer notre regard sur les plantes 
spontanées qui fleurissent sur les trottoirs ou le long 
des murs. Toutefois, tolérer ces plantes ne signifie pas 
laisser les espaces publics à l’abandon. Là réside le défi 
de préserver notre environnement et notre santé dans un 
cadre de vie agréable.

La commune a décidé de réaliser un Conseil d’Orientation Energétique 
du Patrimoine (COEP) sur les bâtiments dont elle est propriétaire. Les 
objectifs sont les suivants :

• Bénéficier d’un état des lieux des consommations énergétiques 
pour chaque bâtiment,

• Evaluer le potentiel énergétique de chaque bâtiment,

• Définir les éventuels travaux énergétiques et évaluer leurs coûts.

Après consultation, la commune a retenu la société ENERGIO (37000 
TOURS), pour un montant de 4 206.00€ HT pour la première étape (état 
des lieux du patrimoine et proposition de scénarii d’amélioration). La 
prestation est subventionnée jusqu’à 60% par l’Ademe Centre. 

A NOTER : Le COEP est obligatoire pour les communes de + 1 000 habitants souhaitant bénéficier de subventions 
régionales sur l’isolation des bâtiments. La commune pourra ainsi bénéficier d’un soutien financier dans le cadre du 
Contrat de Pays de Beauce pour les travaux prévus dans l’ancienne maison des loisirs, dans laquelle sera transférée 
la médiathèque.
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LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

TOURY POUR VOUS
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

LES FORMALITÉS ET DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES

LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION  
DES MONUMENTS HISTORIQUES

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
le document de référence pour toutes 
les problématiques d’occupation des 
sols, d’aménagement du territoire et 
de renouvellement urbain. Composé 
de plusieurs documents, il consiste 
notamment à diviser le territoire 
communal en différentes zones sur 
lesquelles s’applique des règles de 
construction adaptées aux usages 
définis pour la zone. En effet, les 
besoins ne sont pas les mêmes si l’on 
se situe dans le centre-ville historique 
ou dans la zone industrielle. Il est 
donc utile de connaître où se situe 
votre logement pour connaître 
les règles qui s’y appliquent. Le 
PLU est consultable en mairie 
ou sur le site internet de la ville :  
www.ville-toury.fr

La commune de Toury possède un 
périmètre de protection des monuments 
historiques autour de l’église Saint-
Denis, destiné à sauvegarder, préserver 
et valoriser le monument et ses abords. 
Très concrètement, toutes les demandes 
d’autorisation concernant des biens situés 

à l’intérieur de ce périmètre doivent être 
soumises à l’architecte des bâtiments de 
France, dont la consultation est obligatoire 
et l’avis conforme. C’est la raison pour 
laquelle le délai légal des dossiers 
d’autorisations est prolongé d’un mois 
pour consulter ce service de l’Etat.

Vous souhaitez 
réaliser des travaux 
chez vous ? Attention, 
la plupart des 
opérations doivent faire 
l’objet d’une demande 
d’autorisation en mairie. 

Selon la nature des 
travaux, la majorité 
des dossiers traités 
en mairie concernent 
soit des déclarations 
préalables (DP), 
soit des permis de 
construire (PC). Le 
schéma ci-contre 
présente les travaux les 
plus courants et le type 
de dossier associé.
Ce schéma n’est qu’indicatif. En 
cas de doute, il est préférable 
de se renseigner auprès du 
service urbanisme de la mairie au 
02.37.90.50.60 ou  
urbanisme@ville-toury.fr

Une nouvelle 
personne à votre 
service

Koré Robin-Giraudon 
a rejoint les services 
municipaux depuis 
le 9 mai 2016. 
Récemment diplômée 
du Master 2 « Droit et 
management public 
local » de l’Université 
d’Orléans et titulaire du 
concours de rédacteur 
principal de 2e classe, 
elle sera chargée de 
l’urbanisme et de la vie 
citoyenne.
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DE NOUVEAUX LOGEMENTS RUE JEAN MONNET

LES AÎNÉS AU RENDEZ-VOUS !

8 nouveaux logements sont en cours de construction rue 
Jean Monnet et seront livrés à la fin de l’année 2016. La 
construction de ces logements trouve son origine dans le 
projet de réhabilitation du quartier Saint-Blaise, qui a vu la 
démolition des 24 anciens logements devenus insalubres. 
Afin de pouvoir réaliser ce projet, Monsieur le Préfet avait 
en effet conditionné cette démolition à la construction de 
nouveaux logements sociaux sur Toury. L’office public 
Habitat Eurélien porte ces programmes immobiliers.

Ainsi, la première étape de reconstruction a concerné la 
réalisation de 16 logements avenue de la chapelle. La 
seconde étape consiste à la réalisation des 8 logements 
rue Jean Monnet. 

Situé sur le terrain à côté de l’ancienne gendarmerie, 
Habitat Eurélien construit actuellement avec la 
participation du cabinet d’architecte Yves Mérien huit 
logements répartis en deux bâtiments. Ces logements 
de type 2 et type 3 ont une superficie de 46m² et 61m² 
avec chacun un cellier de 4m². Ils sont destinés à des 
personnes vivant seules ou des couples, avec un ou 
sans enfant. Chaque appartement bénéficie d’une entrée 
indépendante supprimant des charges communes.

Ces logements sont construits selon la réglementation 
thermique RT 2012 (Basse consommation) et seront 
équipés d’une chaudière individuelle à condensation 
assurant le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire, ainsi que d’une isolation thermique renforcée 
par la pose d’un aéroblue et d’un part vapeur. 

La livraison de ces logements est programmée pour la 
mi-octobre 2016. Pour toute demande de logement, 
vous pouvez vous adresser à Mme Leslie GUERREIRO, 
Chargée de clientèle au 02.37.20.38.11 ou auprès des 
services de la Mairie. Les loyers varient de 280€ pour un 
T2 hors charges à 375€ pour un type 3 hors charges. 

LE MOT DE L’ÉLU 

« Dans le contexte socio-économique difficile 
que nous connaissons au plan national, la 
problématique du logement pour tous est 
primordiale. Ce projet global de réhabilitation et 
de reconstruction illustre parfaitement la volonté 
de la commune de proposer aux ménages 
modestes un parc locatif de logements sociaux 
abordables et de qualité. »

Jean-François DARGERE, Maire-Adjoint 
délégué au Social et au Logement. 

Comme chaque année, la commune a organisé le Goûter et le Repas des 
Aînés. Ces évènements conviviaux remportent toujours un grand succès 
auprès de nos séniors.

Galette des Aînés - dimanche 21 janvier 2016 

Les convives ont pu déguster la traditionnelle galette des Rois accompagnée 
de cidre ou de boissons chaudes, en profitant du spectacle proposée par 
Williams et Diane WELDENS ainsi que Thomas RICHARD (Spectacle de 
magie, chiens et chats dressés, jonglage).

Repas des Aînés - dimanche 17 avril 2016 

Ils n’étaient pas moins de 190 à répondre à l’invitation de la commune pour le 
Repas des Aînés. A cette occasion, Madame Jacqueline BIGOT et Messieurs 
Jean-Louis DURET et Georges PATRON, tous les 3 âgés de 92 ans, ont été 
mis à l’honneur et ont reçu cadeau.

Les aînés ont pu ensuite profiter du repas préparé par la Maison Heurtebise et du 
spectacle proposé par Isabelle LEPINAY, accompagnée de ses musiciens et de 
ses danseuses.

Les travaux au 15/06/2016

Projection des travaux achevés 
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COUP DE CŒUR  
LECTURE  
SYLVAIN, 18 ANS

«Harley Quinn (t.1) : complètement 
marteau» Jimmy Palmiotti & Amanda 
Conner (Urban Comics)

- Tout ce qu’on ne s’est jamais dit  
Celecte NG (roman policier)

- Le mariage de plaisir   
Hubert Ben Kemoun (roman adulte)

- Little Sister  
Benoît Séverac (roman ado)

- La drôle d’évasion  
Séverine Vidal (roman jeune)

- Les deux grenouilles à grande bouche 
Pierre Delye (album)

- Cédric (t.30)  
Raoul Cauvin (BD tout public)

- L’homme qui tua Lucky Luke 
Matthieu Bonhomme (BD adulte)

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 

«Le titre est explicite : ce comics 
est complètement déjanté !
Harley est une psychiatre farfelue 
et excentrique qui nous fait 
partager sa vie trépidante.
Dans ce volume, nous retrouvons 
également le personnage du 
Joker (le méchant dans Batman), 
complètement fou également...
Le graphisme est remarquable, 
l’univers et l’ambiance vraiment sympas.
C’est une lecture amenant un bon bol d’air frais, et où 
l’humour est prépondérant :
j’ai ri du début à la fin et suis impatient de découvrir 
la suite !»

QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVIE ?

PROJECTEUR 
«LA 
MÉDIATHÈQUE 
HORS LES 
MURS»
La médiathèque ouvre ses 
portes au public 16 heures 
par semaine ; en plus de ces 
ouvertures, elle accueille les 
classes sur place, pour l’em-
prunt de documents et la lec-
ture d’histoires. Mais parfois, 
la médiathèque se déplace ! 
La bibliothécaire se rend une 
fois par mois à la Maison de 
Retraite pour présenter et 
prêter des ouvrages aux per-
sonnes ne pouvant se rendre 
à la médiathèque ; une fois 
par mois également, elle se 
rend directement au domicile 
de personnes le désirant pour 
leur apporter livres et maga-
zines (service proposé par le 
CCAS).
Et de temps en temps, elle se 
déplace également au CDI 
du collège Louis Blériot, pour 
présenter des coups de cœur 
aux adolescents.

 Activités pour les jeunes
• Les tout-petits de 18 mois à 3 

ans ont été accueillis chaque mois 
avec leurs assistantes maternelles 
pour des moments de lectures et 
de comptines : un rendez-vous 
grandement apprécié par ce 
public ! 

• Ateliers créatifs pour les enfants 
de 4 à 12 ans : confections 
de tableaux fleuris à partir de 
magazines, réalisation de mobiles, 
avions et caméléons en pince à 
linge, fleurs en pompons...

• 48h de la BD : exposition début 
avril sur les étapes de création 
d’une BD

• Concours «Histoires d’Ados» 
de février à juin : les Ados de 
Toury ont choisi l’ouvrage «14-14 : 
centenaire de la première guerre 
mondiale» de Edgar Silène et Paul 
Beorn, aux éditions Castelmore.

 Activités pour tous
• Du 1er mai au 30 juin : Biennale 

d’Art Contemporain en Beauce 
avec les photographies de Laurent 
Moreau et les peintures colorées 
de Denis Fournier.

• 17 mai : Atelier de découverte 
de la lecture numérique par la 
Bibliothèque Départementale 
d’Eure-et-Loir 

• 21 mai : deux bacs potagers 
ont été inaugurés devant 
la médiathèque  : herbes 
aromatiques, légumes, fruits... 
ont été plantés à plusieurs mains. 
Venez les découvrir !
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JOURNEE DE LA CARTE POSTALE
La 21e journée de la carte postale a été organisée le 7 
février par l’Association des Collectionneurs de Toury 
et des Environs.

LA REPUBLIQUE ET SES SYMBOLES 
Les élèves de deux classes de 4e du Collège Louis 
Blériot ont été reçus le 25 février en mairie par Monsieur 
le Maire pour découvrir les symboles de la République 
et le rôle et le fonctionnement d’un conseil municipal.

CONCERT DE L’HARMONIE D’EURE-ET-LOIR
Le public était venu en nombre le 21 février pour 
écouter le concert de l’Harmonie d’Eure-et-Loir à la 
salle des fêtes.

UNE VISITE GUIDEE HISTORIQUE
Le 10 mars, Catherine Petit, en partenariat avec 
l’association Les Amis de Suger, a organisé une 
visite guidée historique et en costume d’époque de 
la commune pour deux classes de 6ème du Collège 
Louis Blériot et leurs professeurs. 

SOIREE PAELLA DU RUGBY
La traditionnelle soirée paëlla organisée par le rugby 
Club de Beauce a encore rencontré un beau succès 
le 14 mai.

DES FLEURS POUR LES MAMANS
La municipalité a mis à l’honneur les mamans le samedi 
28 mai à l’occasion de la Fête des Mères.

UN SHOW AU RESTAURANT SCOLAIRE
C’était la fête au restaurant scolaire le 31 mai. Déborah, 
Océane et Margot, élèves de 3ème, du Collège Blériot 
accompagnées de Mactar, surveillant, ont été invités 
à faire un show de musique et danse urbaine «Brand 
New» de plus d’1 heure. Les enfants ont chanté à 
l’unisson et dansé avec les artistes qui ont même dû 
signer des autographes à l’issue de leur prestation !

KERMESSE DES ECOLES
Une première édition réussie pour la kermesse 
organisée le 18 juin  par l’association des parents 
d’élèves de Toury



15 RETOUR EN IMAGES
FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
2EME ÉDITION

ZOOM SUR LE TOURNOI VALENTIN PORTE – 2E ÉDITION

Organisée autour du thème des fleurs, la 
2e édition de la fête de l’environnement 
s’est tenue du 26 mai au 1er juin. Retour 
en images sur cette semaine fleurie… et 
parfois pluvieuse 

Les 18 et 19 juin, le Hand-
ball Club de Toury organi-
sait la 2e édition du Tournoi 
Valentin Porte, en présence 
du champion français. Or-
ganisée sur le thème du 
Brésil en prévision des 
Jeux Olympiques de Rio 
2016, l’édition a compté 
plusieurs temps forts, no-
tamment avec le tournoi sur 
herbe, auquel participaient 
25 équipes de tout niveau 
(Débutant à National), ainsi 
que de nombreuses ani-
mations dont un concert en 
plein air le samedi soir.

Ça sent quoi ?

Cécile Daniels, 
responsable de la 
médiathèque, a animé 
un loto des odeurs 
auprès des 4-6 ans et à 
la maison de retraite

Un beau palmarès

La remise des 
récompenses des 
Maisons Fleuries et des 
Objets Fleuris a eu lieu 
le 25 mai.

Les fleurs, ça peut 
parfois se manger ! 

Et c’est même très bon 
avec Mathieu Miton, 
chef cuisinier, lors 
de l’atelier culinaire 
« Cuisinons les fleurs » 
du 27 mai.

Des conseils bien 
pratiques

Les participants 
écoutent les conseils 
de Lucette Drenne, de 
l’association la Clef des 
Champs, lors de ses 
conférences.

LE MOT DU 
PRÉSIDENT 
Nous voulions faire de cet évènement 
une fête de famille, et pas seulement 
une rencontre sportive. Notre objectif 
est de faire connaître le plus largement 
possible le handball, en profitant de la 
grande notoriété de Valentin Porte. Je 
tiens à remercier les 70 bénévoles qui se 
sont investis dans la réussite de cette 2e 
édition. Le handball club de Toury vous dit 
à l’année prochaine !! 

Sylvain DAVID, Président du Handball 
Club de Toury

3, 2, 1… PARTEZ ! 
Les coureurs et les marcheurs sont venus nombreux à la « Souterraine  », 
qui proposait deux parcours de 5 ou de 10 km

Des animations sous la pluie 
De nombreuses animations étaient proposées en ce dimanche pluvieux 
du 29 mai : marché spécialisé autour des fleurs, parcours accro-urbain, 
mini ferme et atelier, exposition, atelier découverte ou encore troc de 
plantes et grainothèque

Visite des jardins communaux 
Présentation de trois massifs communaux par Philippe Pothier, 
responsable du service technique, et Julien Mary, stagiaire à la commune.



CALENDRIER DES FÊTES
JUILLET

Vendredi 1 Critérium nocturne Vélo Club Tourysien

Don du Sang

Mercredi 13 Feu d'Artifice + Bal Mairie

Jeudi 14 Fête Nationale - Cérémonie Mairie

Mercredi 29 Don du Sang

AOUT
Samedi 27 Loto Les Diamants de Beauce

SEPTEMBRE
Vendredi 2 Don du Sang

Dimanche 4 Forum communautaire des 
associations

Mairie

Lundi 5 Bourse aux Vêtements d'hiver 
(dépôt)

Familles Rurales

Vendredi 9 Bourse aux Vêtements d'hiver Familles Rurales

Samedi 10 Bourse aux Vêtements d'hiver Familles Rurales

Dimanche 11 Bourse aux Vêtements d'hiver Familles Rurales

Samedi 24 Loto Football Club Tourysien

OCTOBRE
Mercredi 5 Saint Denis Mairie

Jeudi 6 Saint Denis Mairie

vendredi 7 Saint Denis Mairie

Samedi 8 Saint Denis Mairie

Dimanche 9 Saint Denis Mairie

Vendredi 28 Don du Sang

Dimanche 30 16ème Bourse toutes 
collections

Ass. des Collectionneurs de 
Toury et Environs

15ème Rencontre glycophile Ass. des Collectionneurs de 
Toury et Environs

NOVEMBRE
Samedi 5 Loto Pétanque Tourysienne

vendredi 11 Commémoration Armistice 
1918

Les Anciens Combattants / 
Mairie

Dimanche 13 Thé dansant FNACA

Samedi 19 Soirée Rock The Old Teds Rock'n Roll

Dimanche 20 Bourse aux Jouets Les Parents d'Elèves

Samedi 26 Loto Amicale des Sapeurs 
Pompiers

Dimanche 27 Concours Belote Handball Club Tourysien

DÉCEMBRE
Samedi 3 Téléthon Mairie

Sainte Barbe Amicale des Sapeurs 
Pompiers

Dimanche 4 Bal Le Club de l'Âge d'Or

Dimanche 11 Marché de Noël Les Amis de Suger

Jeudi 15 Noël des Ecoles Mairie

Vendredi 30 Don du Sang


