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NAISSANCES
2016
06 décembre Wendy BOUGEÂTRE  BONNET 
06 décembre Jordan COURAULT
07 décembre Fatma UFLAZ 
19 décembre Maëly  ALTHAMOR 
24 décembre Théo VAREILLES MINIOT 
2017
04 janvier Inès BREUILLÉ 
11 janvier Alban DIEUDONNÉ 
15 janvier Emma DURAND AMEZIANE 
22 janvier Liam POIRIER 
23 janvier Victoria QUINDALA CARVALHO 
03 février Alexandre BOURDEAU 
09 février Nina ARBOIN NOIRET
07 mars Ilyes BOULMAKOUL 
10 mars Bryan VEAU JAMAIS 
07 avril Akeela MOURGAPANAÏK-VIRASSAMY 
18 avril Nolwenn KERGOUSTIN
20 avril Jonaël JACQUES FENGAROL  
21 avril Louise LEROY 

La municipalité adresse ses félicitations aux parents

MARIAGES
2016
31 décembre Laurent PARENTE – Florine COLON DE   
 FRANCIOSI
2017
29 avril Guillaume Le Conquérant MBENA ASSIRA –  
 Clarelle LIGDAMIS
20 mai Thierry MÉNAGER  – Véronique ARNAULT
10 juin Romain MARAIS – Emilie POMPON 

La municipalité présente tous ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés

DÉCÈS
2016
26 décembre Daniel COUPREAU 
2017
02 janvier Joséphine BENOIST veuve GOUSSARD
27 février Luc SOUBIEUX 
04 mars Yoann LEVESQUE
29 mars André DUPUIS
04 avril Lucienne COURCELLE veuve BAUDINET
20 avril Jean-Claude MARIN
29 avril Mauricette MICHAU veuve HAUTIN
21 mai Frank RIDINGS
22 mai Gérard COQUELLE
22 mai Suzanne RIMENTOSI veuve PELHAITRE

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 à 18h / Mercredi 10h à 12h puis 14h à 18h30
Vendredi 16h à 18h / Samedi 10h à 12h puis 14h à 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 : du Lundi au vendredi : 6h25 à 14h05
Samedi : 12h20 à 19h10 
Dimanche : 15h15 à 20h10

 La Déchèterie
Rue du Boël - 28310 JANVILLE,  Tél. : 02 37 90 11 46

 Communauté de communes Cœur de Beauce
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

Ce début d’année 2017 aura été marqué par 
les élections nationales. Les récentes élections 
législatives de juin permettent démocratiquement, à 
notre nouveau Président de la République, Emmanuel 
MACRON, de mettre en place son programme.

Objectivement, force est de constater qu’une 
recomposition politique de fond est « en marche ». Il 
est difficile de se projeter tellement les cartes ont été, 
en seulement 18 mois, complètement redistribuées. 
Mais le choix des électeurs est clair, sans ambiguïté. 
Il est à la fois porteur de renouveau et surtout en 
attente de résultats concrets, après plus de 5 ans 
où la France a décroché à l’échelle européenne et 
internationale. 

Certes la campagne présidentielle – trop longue – a 
connu de multiples rebondissements. Elle a permis 
de révéler les limites des « primaires », l’exigence 
légitime de probité des candidats se présentant 
pour servir l’intérêt général. Cette campagne aura 
aussi révélé le paradoxe d’une forte mobilisation 
aux élections présidentielles et d’une très forte 
abstention aux législatives alors qu’il appartient au 
pouvoir législatif de voter la Loi ; celle qui change 
notre quotidien en matière économique, sociale, 
citoyenne…

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que notre société 
est fracturée. Il est temps de retrouver le sens du 
collectif, du bien commun, du vivre-ensemble. Ce 
sera difficile car il est urgent d’engager des réformes 
clivantes. Les compromis seront donc difficiles à 
obtenir puisqu’ils ne seront pas obligatoirement 
synonymes de bienfaits pour chacun d’entre nous. 

La mise en œuvre de réformes économiques 
universelles et structurelles est prioritaire. Mais 
puisqu’il est illusoire de penser qu’on pourra tout 
faire en 5 ans, dans un contexte budgétaire général 
offrant peu de marges de manœuvre et où le monde 
de la finance peut à nouveau faire basculer l’Europe 
et la France dans une nouvelle crise, il appartiendra 
à notre exécutif et au législateur, de faire les « bons » 
choix.

En tant qu’observateur politique, je souhaite donc 
sincèrement à notre nouveau Président et à son 
gouvernement, de réussir. Il en va de notre avenir.

En tant qu’élu local, je serai vigilant, surtout pour 
Toury, à ce qu’une véritable réconciliation entre 
le monde urbain et le monde rural soit mise sur la 
table ; autrement dit que les communes rurales et ses 
habitants ne soient pas oubliés ! 

Premier exemple de vigilance : la réforme de la 
taxe d’habitation affichée bien avant l’élection 
présidentielle. Elle a des impacts directs, sur vous, 
en tant que contribuable ; elle a aussi des impacts 
pour chaque commune et donc pour chaque élu 
votant les budgets locaux. Le président MACRON 
l’a clairement exposé dans son programme, sans 
préciser à l’heure où j’écris ces lignes, ce qu’elle 
recouvre exactement. 

Sera-t-elle purement et simplement supprimée ? 
Sera-t-elle remplacée par l’Etat ? 

Vous le comprenez, ce choix politique national 
engage directement notre politique d’investissement 
locale à laquelle le conseil municipal de Toury est si 
attaché. 

En cas de suppression, cela constituerait une « double 
peine ». En effet, en 2017, la DGE a baissé de 41 000 
euros de dotations (D.G.F.) par rapport à 2016, une 
suppression de la taxe d’habitation signifierait la 
perte, l’effacement d’une nouvelle recette de 219 818 
euros au niveau du budget communal…

Toury - comme les autres communes - devrait alors se 
poser de vraies questions : gel des investissements, 
accentuation de la rationalisation des dépenses de 
fonctionnement avec un service public révisé, recours 
à l’emprunt, augmentation des impôts locaux…

Vous le voyez, avec le conseil municipal, nous serons 
particulièrement vigilants sur cette réforme de la taxe 
d’habitation.

Heureusement grâce à une gestion rigoriste depuis 
10 ans, la santé financière de la commune de Toury 
est réelle. Nous continuons à optimiser nos dépenses 
de fonctionnement, tout en maintenant notre volume 
d’investissement annuel (voir dossier de cette édition 
pp  5 à 9). Car si à l’échelle nationale, des changements 
ont été constatés, dans notre commune, le conseil 
municipal de Toury maintient,  pour l’instant, son cap : 
celui d’une politique d’investissement raisonnée.

Plus largement, je retiens de ce premier semestre 
2017, en priorité, le chantier du nouveau vestiaire du 
complexe sportif en voie de réception définitive cet 
été. 

Pour le semestre à venir, de nouveaux travaux 
seront aboutis, des événements et manifestations 
illustreront le dynamisme de notre commune. Vous le 
découvrirez en lisant attentivement les pages de ce 
bulletin.

Je souhaite à toutes et tous, un bel été 2017.

Laurent LECLERCQ,

Maire de Toury

Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,

DU CHANGEMENT À L’ÉCHELLE NATIONALE, DE LA CONTINUITÉ À TOURY,

n° de  Juillet 2017
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ZOOM SUR « LA RESTAURATION SCOLAIRE » : 
UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES IMMINENT   
A compter du 1er septembre prochain, la compétence «Restauration Scolaire» est transférée à la Communauté de Communes 
Cœur de Beauce (CCCB). Avec l’aboutissement de ce transfert la CCCB gère désormais l’intégralité des services «Scolaires et 
Périscolaires». 

Bien évidemment, les enfants de Toury et des 4 autres communes du regroupement continueront à manger, sur Toury, dans l’actuel 
bâtiment situé entre l’école maternelle et élémentaire à proximité de la rue de la Croix Saint Jacques.

Monsieur le Maire, comment est géré au niveau 
des ressources, ce transfert de la compétence 
« Restauration Scolaire » à la CCCB ?

Tout d’abord, je tiens à souligner le travail des 
personnels mobilisés au niveau de notre cantine (voir 
photo ci-contre). Leur professionnalisme est essentiel 
au quotidien ; sans eux, les familles devraient trouver 
d’autres solutions d’organisation. Les élus sont 
conscients des conditions de travail difficiles, surtout 
sur le temps de service du midi.

Je salue aussi le travail de fond au niveau administratif 
qui a engagé une « chasse » aux impayés, surtout 
depuis 2 ans, et a donc posé les conditions idéales au 
transfert de cette compétence.

S’agissant des transferts d’agents, presque tous 
sont sur une double mission : restauration scolaire et 
entretien/propreté des locaux communaux. Au final, 
certains changent d’employeur (CCCB) ; d’autres 
restent sur leur mission « entretien » à la Commune. 

Quant au service administratif, jusqu’à présent en 
charge des affaires scolaires, il sera transféré à la 
CCCB.

Et sur les aspects financiers, qu’a-t-il été envisagé ?

Bien que ce service public soit essentiel,  le service 
de restauration scolaire est financièrement, un service 
déficitaire. Historiquement, le déficit était équitablement 
partagé entre les 5 communes du regroupement  avec 
Barmainville, Oinville-Saint-Liphard, Poinville, Santilly.

Dans le cadre du transfert, il faut regarder globalement 
l’ensemble des charges (bâtiments, personnels, 
fournitures) et donc négocier de façon constructive 
avec la « Comcom », dans l’intérêt des Tourysiens. 
Vous pouvez compter sur moi.

Madame PETIT (Adjointe aux Affaires  Scolaires et 
à la Sécurité de Toury), pourquoi faut-il transférer le 
Restaurant Scolaire à la CCCB ?

Avec la fusion des 3 communautés de communes et 
la création de la CCCB, au 1er janvier 2017, il fallait 
harmoniser les schémas de fonctionnement. En effet, 
sur les secteurs d’Orgeres-En-Beauce et de Voves, la 
compétence « restauration scolaire » était déjà prise en 
charge par la Communauté de Communes. Désormais, 
il existera une unité de fonctionnement et d’organisation 
sur le territoire « Cœur de Beauce ».

Qu’est-ce que cela va concrètement changer pour les 
familles ?

Les principaux changements concernent d’abord les 
modalités d’inscriptions (auprès des enseignants). 
De même, le lieu de paiement et de renseignements 
s’opérera désormais auprès de la CCCB, dans leurs 
locaux (voir adresse en page 2 : informations utiles). 
Enfin, dans le cadre de l’harmonisation évoquée plus 
haut, il existera un tarif unique sur tout le territoire ; soit 
concrètement pour les élèves de notre commune, une 
légère augmentation prévue.

Vous étiez Adjointe aux Affaires Scolaires, avec ce 
transfert, quel est le périmètre de votre délégation ?

Je participerai aux commissions de la CCCB sur les 
thématiques scolaires et périscolaires, pour continuer 
à porter les intérêts de notre commune. Plus largement, 
Monsieur le Maire m’a proposé d’élargir mon champ 
d’actions en m’investissant sur les thématiques de la 
jeunesse.
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FINANCES COMMUNALES : LE BILAN A MI-MANDAT 
UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES IMMINENT   MOYENNE DES DÉPENSES ET DES RECETTES (EN K EUROS) DE 2014 À 2016 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes
SECTION D’INVESTISSEMENT

SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
L’augmentation des dépenses de fonctionnement a été inférieure à celle des recettes, malgré une diminution de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) de l’Etat.

La commune dégage alors une très bonne capacité d’autofinancement, qui lui permet de réaliser un certain nombre 
d’investissements avec peu d’emprunts (cf. plan page suivante).

Fiscalité : La commune n’a pas augmenté ses taux depuis plusieurs années. Ils restent inférieurs à ceux des communes 
faisant partie de la même strate.

Dette : Elle est relativement basse et la capacité de désendettement est inférieure à 2 ans.

La commune de Toury se trouve dans une situation financière saine : elle maîtrise ses charges, ses emprunts, investit et 
n’augmente pas ses prélèvements sur les ménages malgré une augmentation de la population sur son territoire, qui conduit 
à une augmentation des charges de fonctionnement.

LE DOSSIER



6LES PRINCIPALES RÉALISATIONS  
DE LA 1ÈRE PARTIE DU MANDAT
TOURY, COMMUNE PORTEUSE DE PROJETS 

        

Travaux voirie/réseaux 
Avenues Pavillon-Pressoir 

Aménagement du 
Pôle Gare 

Les principales réalisations de la 1ère partie du mandat 
Toury, commune porteuse de projets 

Avec le soutien de la commune   
Extension du lotissement la Vallée de Maupertuis (SAEDEL) 

 
 
Construction de logements sociaux (garantie d’emprunts) 

Rue J.Monnet   

Saint Blaise  

 
 

Passage souterrain 
RD2020 (CD)1 

Travaux de voirie  
Rue de la Maladrerie 

Réalisation 
piste cyclable 

Salle polyvalente  
Création local 
poubelles  et accès 

Embellissement de 
la Place Blériot 

 

Création  
Vestiaires sportifs 

Réhabilitation 
de locaux 

Travaux de marquage 
Centre ville/Rue Nationale 

 

 

Déviation 
d’Armonville (CD)* 

Acquisitions Foncières 
Futur Parc paysager 

 

Rénovation Aire de jeux 

Rue de Pithiviers 
Eclairage public/réseaux 

 

Réseau Eau potable 
Franchise/Bd du Couvent 

 

Réalisation d’une étude 
énergétique des 
bâtiments communaux 

Création du site Internet 
de la commune de Toury 
et nouvelle gazette 

Installation d’un radar 
pédagogique 

Avec l’intercommunalité 
 

La halle sportive 

 

Le Pôle Enfance Jeunesse 

 

La zone de la Haute Borne 

 

 

 

 

 

 

Travaux de Voirie 
Rue de la Fontaine 

Avec la participation 
financière selon les projets 

soit : 
 Du Conseil 

Départemental * 
 Du Conseil Régional 

 De l’Agence de l’Eau 

 De la CCBJ/CCCB 

 De l’ex Syndicat Pays de 
Beauce 
 

 Des parlementaires 
euréliens 
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LE BUDGET PRINCIPAL 2017 S’ÉQUILIBRE EN 
RECETTES ET EN DÉPENSES À :

LES TAUX DE FISCALITÉ LOCALE 

L’ENDETTEMENT

LES SUBVENTIONS : 

Inchangés depuis 2009, ils traduisent le souhait des élus de limiter la pression fiscale 
exercée sur les administrés : 

La commune a pu mettre en place son programme d’investissement (cf. : pages 9 à 
11), en empruntant de manière modérée et en profitant de la baisse des taux d’intérêts.

La commune peut percevoir dans le cadre des opérations d’investissement des 
subventions de l’Etat, de la Région, du Département, ainsi que de la Communauté 
de Communes ou d’organismes publics.

Pour l’exercice 2017, les recettes d’investissement reposent sur un montant de 
subventions de 1 051 570 €.

Le budget communal, voté par le conseil 
municipal, permet de gérer les dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement de 
la collectivité, les affaires courantes, 
mais aussi de mettre en œuvre les 
priorités d’investissement annuelles et 
pluriannuelles, voulues par les élus.

Le budget primitif voté le 6 avril 2017, 
s’inscrit dans la continuité d’une 
politique d’investissements adoptée par 
les élus, avec comme objectif premier 
l’amélioration du cadre de vie des 
Tourysiens. 

Il existe à Toury 5 budgets, 1 budget 
principal et 4 budgets annexes : Eau, 
Assainissement, Aménagement de 
terrains et CCAS. Chacun d’entre eux doit 
être équilibré

BUDGET MUNICIPAL 2017

Section de 
d’Investissement

3 750 841,90 €

Section de 
Fonctionnement

3 939 928,53 €

Taxe d’habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non bâti

8,53% 17,74% 19,38%



9 TOURY AVANCE

ÇA AVANCE DANS LES DÉLAIS !

C’EST PARTI !

VESTIAIRES DU COMPLEXE SPORTIF

CRÉATION DE DEUX PARKINGS 

EN ROUTE !

TRAVAUX 

AMENAGEMENT DE VOIRIE - 
TRAVAUX

Z.A. DE LA 
HAUTE-BORNE  

Après sept mois de travaux, la réception 
définitive du vestiaire interviendra 
fin juillet 2017, dans les délais 
programmés. L’équipement sera donc 
opérationnel pour la prochaine saison 
sportive 2017/2018, dans le respect 
de l’enveloppe prévisionnelle de 
350 000 euros H.T.. Dans le cadre de 
la consultation de marché public, une 
tribune a d’ailleurs pu être négociée… 
pour le confort des spectateurs qui 
soutiendront les équipes de Toury !

Quant au changement d’orientation du 
terrain, il interviendra officiellement après 
la fin des travaux créant deux nouveaux 
parkings (voir ci-dessous).

Dans le cadre du marché quadriennal de 
travaux de voirie, la commission Travaux 
a validé la proposition de l’entreprise 
Eurovia. Grâce à ces deux nouveaux 
parkings (voir ci-contre), la capacité des 
zones de stationnement sera adaptée (29 
places supplémentaires) pour répondre 
aux flux de véhicules desservant à 
différents moments de la journée et de 
la semaine, les nombreux équipements 
publics présents dans cet espace (école 
maternelle, vestiaire, gymnase, restaurant 
scolaire).

Les travaux d’aménagement ont 
commencé début juillet. La période 
de vacances scolaires d’été a été 
privilégiée afin d’éviter un maximum de 
gêne au niveau des écoles. Cependant, 
tenant compte du projet à concrétiser 
et surtout, par la volonté des élus 
d’intégrer au projet un éclairage public 
entre les deux parkings, ces derniers ne 
seront certainement pas finis avant fin 
septembre 2017. L’indulgence de tous 
devra prévaloir puisque cela permettra, 
à terme, d’avoir des équipements de 
qualité et fonctionnels.

Portés par la Communauté de 
Communes Cœur de Beauce, les travaux 
de viabilisation de la Zone de la Haute-
Borne sont achevés. Une réception des 
travaux a eu lieu en juin, en présence 
notamment de M. Francis CHARTIER, 
Vice-Président délégué au Patrimoine et 
du Suivi des Travaux de la CCCB et de 
M. Jean-Yves DUFRESNE, Adjoint aux 
Travaux de Toury.

En matière d’urbanisme, trois entreprises 
ont déjà déposé un permis de construire 

sur la zone viabilisée ; les trois permis 
sont accordés. Il s’agit de :

• LAV’INDUS28 : création d’une 
activité de lavage intérieur de 
citernes routières de matières 
agroalimentaires et industrielles,

• SELECT’UP : hall de stockage de 
pommes de terres et un laboratoire,

• ROY ENERGIE : construction d’un 
bâtiment de stockage de pièces 
mécaniques avec installation de 
panneaux à cellules photovoltaïques. 
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10TOURY AVANCE
AIRE DE JEUX 

TRAVAUX

Comme affiché dans la précédente 
édition, les élus réunis en commission, 
ont tenu leur engagement de rénover 
les jeux de l’aire communale. De l’avis 
de beaucoup de parents rencontrés, le 
résultat comble parfaitement les enfants !

CROIX SAINT-JACQUES 

SALLE SUGER 

RUE JEAN MONNET

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE ET DE RÉSEAUX 
DIVERS 

Depuis mi-juin, toujours sous l’impulsion de la commission Travaux, la rue Jean Monnet 
est en travaux dans la partie comprise entre le carrefour Avenue de la Borde / Rue de 
la Croix Saint-Jacques et la fin de la zone d’agglomération. 

Cette priorité d’investissement a pu rapidement se concrétiser grâce au soutien du 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, au titre du Fonds Départemental d’Investissement 
(F.D.I.) 2017. Le dossier de subvention présenté en début d’année a reçu une réponse 
favorable de Madame Delphine BRETON, conseillère départementale, par l’octroi 
d’une aide financière de 26 324 euros pour cette opération d’investissement.   

Profitant de ces travaux de surface qui amélioreront le cadre de vie des riverains, il a 
été décidé de changer en même temps, la canalisation d’eau potable très vétuste et 
de remplacer quelques branchements plomb.

Par extension à ces travaux, l’accès à la R.D. 2020, par la rue Jean Monnet, après avoir 

consulté les services du Conseil Départemental d’Eure-Et-Loir, sera fermé. Cette zone 
avait été classifiée comme réunissant tous les paramètres d’un risque réel d’accident 
mortel. Cette mesure anticipe un potentiel drame humain.

Au niveau des bâtiments, le conseil municipal a voté en mars 2017, une enveloppe de 
55 000 euros H.T. pour la requalification et le réaménagement de la salle Suger, 2ème 
salle communale, en termes de capacité d’accueil.

Ce bâtiment bien connu des tourysiens, notamment des associations, bénéficiera 
donc d’« un coup de jeune » extérieur. Un espace de rangement des tables et des 
chaises sera créé. L’arrière-cour sera terrassée afin que les utilisateurs de cette salle 
puissent pleinement profiter des espaces extérieurs. Enfin, les menuiseries extérieures 
côté cour seront remplacées. 

Cet investissement est largement appuyé par le Sénateur Albéric DE MONTGOLFIER. 
Le dossier de dotation d’action parlementaire structuré et présenté par la Commune 
de Toury, a en effet retenu l’attention de notre sénateur. Il a décidé de le soutenir à 
hauteur de 15 000 euros. Le Conseil Municipal l’en remercie.

Dans la Gazette de fin d’année, vous retrouverez en images le résultat de ces travaux.
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TRAVAUX DE  
DISSIMULATION 
DES RESEAUX  
RUE DES CASERNES

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU 
POTABLE DANS TROIS RUES :  
RUE DE BOISSAY / ROUTE D’ARMONVILLE / UNE PARTIE DE LA RUE NATIONALE  

A L’AUTOMNE 2017, DEUX NOUVEAUX 
CHANTIERS SERONT LANCÉS :

TOURY AVANCE

Au nord de la commune, 
après l’avenue du Pavillon et 
l’avenue du Pressoir, la rue 
des Casernes sera, à son tour, 
concernée par les travaux de 
dissimulations des réseaux 
(électricité, téléphonie, eau, 
assainissement). 

Les études sont terminées, 
les entreprises prochainement 
retenues et les travaux 
devraient commencer courant 
septembre / octobre 2017.

A travers ce projet, le cadre 
de vie de ce secteur sera 
sensiblement amélioré. De 
même, les élus ont eu le 
souci de mettre l’accent sur 
la question du stationnement, 
en raison notamment de 
l’ouverture début 2018, 
de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP), à deux 
pas de la Rue des Casernes.

Pour cette voirie 
départementale, le Conseil 
Départemental a été consulté. 
Il contribue d’ailleurs à cette 
opération par le biais d’une 
subvention à hauteur de 
34 500 euros.  

Comme vous le savez, la 
Commune de Toury veut 
optimiser son taux de 
rendement en eau potable 
(donc agir sur les fuites) et 
retirer systématiquement en 
fonction des travaux décidés, 
les branchements en plomb.

Après les travaux réalisés 
dans la rue des Franchises et 
le Boulevard du Couvent en 
2016, la commission Eau  / 
Environnement a décidé 
cette année de renforcer 
son réseau d’eau potable. 
Les canalisations de la rue 
de Boissay et une partie de 
la Rue Nationale ainsi que 
celles de la route d’Armonville 
seront remplacées, des 
branchements plombs 
retirés. 

Le montant prévisionnel 
de cette opération 
d’investissement a été évalué 
à 600 000 euros H.T.. 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a lancé une 
action ponctuelle à destination des collectivités 
de son ressort, dénommée « programme 
des réductions de fuites d’eau potable » ; la 
commune de Toury a saisi  cette opportunité 
en présentant un dossier. Résultat : L’Agence 
de l’Eau a décidé de soutenir Toury en lui 
accordant une subvention de 169 000 euros. 

Hormis cette subvention, l’autofinancement 
du budget de l’eau et un emprunt 
constitueront les principales ressources de 
cet investissement.

Une consultation d’achat public a été lancée 
(voir site internet de Toury) ; la commission 
des procédures adaptées se prononcera 
d’ici septembre sur le choix de l’entreprise 
retenue.

Travaux d’eau potable rue de Boissay et route nationale



12

DÉCHÈTERIE DE JANVILLE, RUE DE BOËL :

EAU POTABLE 

NOUVEAUTÉ : LE PASS’DECHETERIE
Sous l’impulsion du SITREVA et du SICTOM de la Région d’AUNEAU, l’accès à la déchetterie de JANVILLE se modernise. Depuis le 
19 juin, une nouvelle carte d’accès : le « PASS’DECHETERIE » est délivrée à chaque usager.

La carte en papier disparaît au profit du PASS’DECHETERIE au format carte de crédit.

Ce système permet une gestion entièrement informatisée de la déchetterie

Notre délégataire, VEOLIA, vous rappelle qu’en 
cas de problème de distribution en eau potable, 
vous pouvez contacter directement (sans passer 
par la Mairie de Toury), le « centre de gestion 
client » au 09.69.323.529 (numéro porté sur vos 
factures)

• Vous avez déjà une carte d’accès : Lors de votre passage 
en déchèterie, l’agent d’accueil procédera à l’échange 
de votre carte contre le Pass’déchèterie.

• Vous n’avez pas encore de carte, deux possibilités 
s’offrent à vous pour l’obtenir, c’est facile :

1. Sur internet : en se rendant sur le site du SITREVA, 
vous pourrez vous préinscrire en ligne et envoyer 
en pièce jointe un justificatif de domicile. Après 
validation de votre demande par les services de 
SITREVA, vous recevrez par courriel, un code-
barres provisoire qui vous permettra, lors de votre 
prochain passage en déchèterie, de récupérer votre 
Pass’déchèterie.

2. En déchèterie : vous devrez fournir une copie 
de justificatif de domicile et présenter une  pièce 
d’identité, à l’agent d’accueil qui vous attribuera 
votre Pass’déchèterie

• Vous avez déjà une carte d’accès et êtes un utilisateur 
régulier des déchèteries : le Pass’déchèterie 
vous sera envoyé par courrier accompagné d’un 
formulaire d’activation à retourner par courriel ou par 
courrier au service déchèterie du Sitreva.

• Vous n’avez pas encore de carte d’accès : vous 
pourrez vous préinscrire en ligne sur le site Internet 
de SITREVA. Une fois votre demande validée votre 
Pass’déchèterie vous sera envoyé par courrier.

IMPORTANT :
HORMIS, CETTE NOUVELLE DISPOSITION, 
RIEN NE CHANGE DANS LE FONCTIONNEMENT 
HABITUEL DE LA  DÉCHÈTERIE.

Les jours de collecte à TOURY sont (le calendrier annuel est en ligne sur notre site) :

• Pour les ordures ménagères : tous les jeudis

• Pour le tri sélectif : le jeudi, tous les quinze jours.

Les poubelles doivent être retirées du domaine public, au plus tard le soir du jour de la 
collecte.

Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h à 14h 45 /  14h à 17h45
Contact : 02 37 90 11 46

VOUS ÊTES UN 
PARTICULIER

VOUS ÊTES UN 
PROFESSIONNEL

EN CAS DE PROBLÈME

RAPPELS 
IMPORTANTS 

TOURY POUR VOUS ENVIRONNEMENT 

Voici les principaux chiffres clés présentés par  
M. GUITTARD, Adjoint délégué à l’eau, lors du conseil
municipal du 6 juillet dernier, pour Toury :
• Abonnés : 1426
• Consommation moyenne d’eau : 127 litres / hbt / jour
• Canalisations : 24 km
• Analyses microbiologiques et physiocochimiques : 100 % conformes 

aux normes du Ministère de la Santé
• Prix de l’eau (pour une consommation d’eau annuelle de 120 m3) : 

1,72 euros / m3 (prix moyen en France : 2,05 euros / m3, au 1 er 
janvier 2015)
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GESTION DIFFÉRENCIÉE

DÉJECTIONS CANINES   
Les déjections canines demeurent un vrai problème quotidien, sur les 
espaces publics. Pour information, Monsieur le Maire et son adjointe à la 
Sécurité ont récemment signé une lettre de cadrage que le policier municipal 
a commencé à appliquer.

Concrètement et en résumé, si ce dernier constate une infraction, il remettra 
à l’intéressé(e), après lui avoir demandé de ramasser les déjections de leur 
animal, le document officiel précité. En cas de récidive, une contravention 
sera dressée par le policier municipal.

TOURY POUR VOUSENVIRONNEMENT 

LA COMMUNE DE TOURY CONSOLIDE SA POLITIQUE DE FLEURISSEMENT

La gestion différenciéé c’est la contribution 
du jardinier au développement durable, 
c’est de faire évoluer le modèle horticole 
standard à la gestion des espaces verts, 
il limite l’entretien et les traitements 
phytosanitaire favorisant le développement 
de la faune et de la flore.

Depuis 2016, un plan de gestion 
différenciée est mis en place sur la 
commune. Il se traduit concrètement par :

• la mise en place d’un plan de zonage 
différencié,

• l’aménagement sur différents sites, le 
paillage des arbustes pour diminuer 
les produits phyto,

• la taille différenciée par rapport au 
type de plantes,

• l’engazonnement des allées 
perméables,

• la tonte différenciée,

• les semis de prairie fleurie autour des 
arbres et  pied de mur,

• les plantations de vivaces.   
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LE COMITÉ DES FÊTES

VISITES ANNUELLES DE QUARTIERS

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR FAIRE BOUGER TOURY 

TOURY POUR VOUS

Officiellement créé depuis le 1er janvier 
2017, le Comité des Fêtes portera seul 
ou avec le concours de la Commune 
différents événements et manifestations.

Pour information, le bureau du Comité 
des Fêtes est composé de 9 membres 
dont : 
• 3 représentants des commerçants, 

artisans et professions libérales,
• 3 représentants de la société civile et 

des associations,
• 3 élus du conseil municipal.

Pour cette première année 
d’expérimentation, en concertation 
avec le Président du Comité des Fêtes, 
Monsieur Eric BOUGEATRE, voici les 
récapitulations des actions qui seront 
partagées :

• le concert des jeunes, le 25 mars
• la fête de la Musique, le 21 juin
• le 14 juillet
• la Saint Denis
• Téléthon, le 2 décembre

Pour les autres actions qu’il conduit 
seul, donc sans droit de regard direct 
de la commune, le Comité des Fêtes 
pourra compter sur la commune pour 
les valoriser soit dans le « Petit Journal 
hebdomadaire », soit sur son site 
internet.

L’avenir du Comité des Fêtes est aussi 
entre vos mains.

POUR TOUT  
RENSEIGNEMENT :
Monsieur Eric BOUGEATRE
Tél : 06.10.22.17.05
E.Mél : comitedesfetestoury@outlook.fr
Eric.bougeatre@cegetel.net

Mobilisez-vous autant que possible !

Plus que jamais, c’est une belle 
manière de faire vivre, le « vivre 
ensemble », d’échanger, de rire...

Trois visites de quartiers ont été 
organisées (samedis 20 mai et 17 juin, 
vendredi 30 juin). Une petite cinquantaine 
de Tourysiennes et Tourysiens ont pu 
exprimer aux élus communaux leurs 
attentes, leurs souhaits mais aussi 
leurs mécontentements. Sans surprise, 
la grande majorité des doléances 
évoquées ont été :

• Des problèmes d’incivisme, 
d’incivilités, de petite délinquance,

• Des problèmes de nuisances 
sonores, notamment la nuit,

• Des problèmes liés à la circulation 
(excès de vitesse, stationnement…).

Les messages délivrés par les élus 
ont été les suivants :

• La commune de Toury travaille, au 
quotidien, en étroite collaboration 
avec les services de gendarmerie 
de Janville et des Villages Vovéens,

• Chaque administré doit faire preuve 
de responsabilité individuelle pour 
respecter autrui. Exemples au 
niveau :

- du bruit (respect des horaires 
fixés par arrêté préfectoral, affichés 
sur les différents moyens de 
communication de la commune), 

- du stationnement (les véhicules 
doivent être au maximum stationnés 
à l’intérieur des propriétés ou 
ponctuellement sur le domaine 
public, donc sans être à cheval sur 
le trottoir – voir Code de la Route)

• Lorsque la situation est ultime ou 
dans une impasse, Monsieur le 
Maire invite les Tourysiens, victimes 
de nuisances, d’agressions ou de 
comportements répréhensibles, à 
contacter la gendarmerie. 
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NOUVELLE VAGUE

LES COLLÈGIENS À LA MAIRIE

TOURY POUR VOUS

UN PREMIER CONCERT ADOS À TOURY 

VISITE DE CITOYENNETÉ

Soucieuse de faire plaisir aux adolescents 
de son secteur, la municipalité a 
organisé le samedi 25 mars dans la salle 
polyvalente, un concert gratuit R’n’B afro 
qui leur a entièrement été dédié. Une 
première à Toury !

L'événement a été réalisé en partenariat 
avec Mactar Sambe, jeune étudiant, 
éducateur spécialisé, par ailleurs 
animateur et ami de nombreux artistes, 
chanteurs, chanteuses, danseurs 
danseuses. Mactar est également un 
ancien surveillant du collège Louis 
Blériot de Toury. Il avait déjà l'année 
dernière accepté de faire un show 
dans le restaurant scolaire primaire et 
maternelle tourysien. Cette fois, c'est lui 
qui a proposé aux élus de faire venir des 
artistes pour les jeunes du monde rural. 
Les élus ont également été séduits par 
le fait de pouvoir ouvrir une scène à de 
jeunes artistes "tendance".

300 collégiens ou lycéens, âgés de 11 à 
17 ans, qui s'étaient inscrits au préalable, 
ont tous reçu une invitation nominative 
et numérotée pour participer à la soirée 
R’n’B du 25 mars. Et une centaine 
d'adultes se sont mobilisés autour des 
élus  pour veiller au bon déroulement de 
la fête tout en restant discrets : parents 
d'élèves, dirigeants des clubs locaux 
de football et basketball, surveillants du 
collège, employés communaux, familles 
des artistes, tout cela en présence de 
Philippe VIGIER, député et de Fabien 
VERDIER, Conseiller régional.

Le comité des fêtes tout juste créé en 
mars a également lancé ce soir-là sa 
première action en tenant une buvette 
sans alcool et très accessible pour les 
jeunes spectateurs. 

"PREMIÈRE NOUVELLE VAGUE"
Mactar a tenu à nommer ce premier 
concert fondé sur le bien-vivre ensemble, 
"Nouvelle vague". Ses amis artistes, 
âgés de 21 à 27 ans sont tout comme 
lui originaires de la région Centre / Val 
de Loire. Entre deux voyages dans le 
monde, Bramsito chanteur du Label 
Podium, auteur compositeur est venu  
interpréter «Jalouser» et «Charbonner», 
Prodige, venu de Jargeau, est connu 
pour ses clips «M'évader» et «J'suis 
tombé love», Akash VIMBA, d'Orléans, 
a été repéré par le rappeur H Magnum. 
LFK est étudiant à Pithiviers. KBZ et 
la chanteuse Thyaa ont enfin fait le 
déplacement de Creil et Paris pour les 
jeunes Tourysiens. Un numéro d'hypnose 
et d'humour de Ben HB a complété ce 
show de près de trois heures.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Afin d'assurer la sécurité du public 
pendant et après le concert, les élus ont 
pris de nombreuses mesures telles que 
la mise en place de barrières près de 
l'entrée de la salle. Ils ont sollicité deux 
maîtres-chiens et mobilisé le policier 
municipal, restés toute la soirée autour 
de la salle polyvalente. Les gendarmes 
ont également été très présents, en 
particulier au moment de la sortie des 
spectateurs. Enfin, à l'intérieur de la salle, 
deux secouristes de la Croix Rouge ont 
assuré un poste de secours. Les sacs 
ont été interdits dans la salle.

Un grand merci aux artistes et à Mactar 
qui sont venus gracieusement pour 
faire plaisir aux jeunes et à tous ceux, 
bénévoles ou non, qui ont contribué au 
bon déroulement de cette soirée bon 
enfant réussie. 

Catherine PETIT, maire-adjointe déléguée 
à  la sécurité et aux affaires scolaires.

ENFANCE / JEUNESSE 

Catherine PETIT et Joëlle POMPON, toutes deux maires-adjointes déléguées 
respectivement aux affaires scolaires, à la sécurité et à la communication, ainsi que 
Bruno MAZEREAU, Directeur des services de la mairie ont, tous les trois animés deux 
ateliers « citoyenneté » le mardi 25 avril après-midi, pour une quarantaine d'élèves 
de 4ème du collège Louis Blériot de Toury et leurs deux professeurs d'histoire-
géographie. Les intervenants ont expliqué aux adolescents, la différence entre la 
commune et la municipalité, le rôle et les compétences du conseil municipal, des 
adjoints et du Maire, ainsi que du personnel et des services. Ils ont aussi évoqué 
la communauté de communes, la République et ses symboles - en insistant sur les 
Marianne célèbres - ainsi que la démocratie ou encore le droit de vote. Les collégiens 
ont par ailleurs visité la mairie et découvert une salle des archives, la salle des 
mariages et du conseil municipal, ou encore la salle des commissions et le bureau du 
maire, Laurent LECLERCQ.
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> Exposition « Les petites fées de Dorothée » 
et animations :

Du 25 février au 28 avril, la médiathèque vous a 
proposé une exposition des œuvres originales de 
Dorothée PROUST, illustrations qui composent son 
album jeunesse « Je sais que les fées existent ! » ; ces 
doux personnages, parfois espiègles, ont conquis le 
cœur des nombreux visiteurs venus découvrir les 
aquarelles et peintures à l’huile de Dorothée.

Livrets de visite sous forme de jeux, lecture et 
dédicaces, ateliers de dessins,… : la médiathèque a 
vécu deux mois riches en animations féériques.

> Histoires d’Ados :

Pour la 4ème année consécutive, la médiathèque a proposé 
aux adolescents de participer au concours de lecture initié 
par la Bibliothèque Départementale, « Histoires d’Ados ». Les 
participants pouvaient lire un ou plusieurs livres de la sélection – 
six en tout – et devaient les noter afin d’élire leur roman préféré. 
Le tirage au sort a eu lieu le 3 juin, en présence de Delphine 
BRETON, Conseillère Départementale. Le livre « Ses griffes et 
ses crocs » de Mathieu ROBIN (Actes Sud Junior) a été choisi 
à Toury. Pour connaître le nom de l’auteur et du livre plébiscité 
au niveau départemental, rendez-vous à la Fête des Livres de la 
Ferté-Vidame le dimanche 10 septembre 2017.

> Ateliers Créatifs : 

Toujours très attendus, les ateliers 
créatifs sont devenus au fil des 
années une animation phare à 
destination des enfants.

En février, certains ont réalisé des 
« fleurs de l’amour » à offrir à une 
personne aimée et d’autres, un petit 
panier tissé pour ranger des trésors 
sur leurs bureaux.

En avril, les plus jeunes ont créé une 
baguette magique, tandis que les 
grands ont confectionné des boîtes 
à fées.

Au mois de mai, un atelier « spécial 
fête des mères » a aussi eu lieu 
: pots de fleurs décorés, puzzle 
personnalisé, objet décoratif en 
perles à repasser. Les enfants 
présents ont fait jouer leur imagination 
afin d’offrir de magnifiques cadeaux 
à leurs mamans.

Et pour ne pas les laisser sur la 
touche, les papas ont aussi eu le 
droit à une petite surprise pour leur 
fête : une jolie carte et une belle 
chanson !

QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVIE ?

LES ATELIERS 
D’INITIATION À 
L’INFORMATIQUE

Depuis janvier, des ateliers d’ini-
tiation à l’informatique gratuits, à 
destination des adultes tourysiens, 
sont proposés à la médiathèque, 
deux mardis par mois de 10h à 
11h.
Ces ateliers sont indépendants les 
uns des autres et il est possible de 
venir à un ou plusieurs ateliers, en 
fonction des thèmes qui vous inté-
ressent.
Durant ce premier semestre, 9 thèmes ont été abordés, 
comme par exemple le rangement de ses documents, la 
réalisation d’une commande alimentaire en ligne, la créa-
tion d’une adresse électronique et l‘envoi d’un message, 
la découverte des réseaux sociaux et leurs spécificités,…
En tout, 21 personnes différentes en ont profité.
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter dès 
maintenant Cécile pour vous inscrire sur liste d’attente 
ou pour faire part des besoins que vous rencontrez : les 
thèmes sont choisis en fonction des besoins.
Les ateliers reprendront à partir du mois de septembre.

L’avis de Geneviève, après la séance du 30/05/17  «Une 
fois de plus ce matin, nous avons eu un cours très clair et 
très enrichissant, dans une ambiance très sympathique 
avec même des moments de fous rire. Cécile, aidée de 
Jean-Pierre, sait très bien partager ses connaissances 
tout en respectant le rythme de chacun, que l’on soit dé-
butant ou un peu plus habitué. C’est toujours très intéres-
sant et surtout très convivial. Bravo et merci à vous deux »

TOURY POUR VOUS

PROJECTEUR 

La médiathèque dispose d’une connexion Wifi publique.
Il est donc possible de venir vous connecter sur place avec 
vos différents appareils : ordinateur portable, smartphone, 
tablette,… 
Une occasion supplémentaire de venir passer un moment 
à la médiathèque Le saviez-vous ?
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Fiction adulte :
Les petits soleils de chaque jour
Ondine Khayat (Roman – comédie, 
tendresse)

« Arrête avec tes mensonges » 
Philippe Besson (Roman – souvenirs 
d’enfance, témoignage)

Le dernier repos de Sarah 
Robert Dugoni (Roman policier – thriller)

Ma guerre : de la Rochelle à 
Dachau 
Guy-Pierre Gautier (BD – histoire, 
témoignage)

Médecin de campagne 
(DVD – comédie dramatique, terroir)

Fiction jeunesse :
Le dindon de la farce 
Mark Sommerset (Album – comique) 

En avant foot : on est en finale !
Emmanuel Trédez (Roman enfant – 
sport, fraternité)

Le jeu du maître
James Dashner (Roman jeunesse – 
dystopie, science-fiction)

Roller girl 
Victoria Jamieson (BD – sport, amitié, 
confiance en soi)

Documentaires :
Demain
Cyril Dion (DVD – vivre autrement)

Windows 10 & Internet 
Andy Rathbone (doc adulte)

Les robots 
Stéphanie Ledu (doc jeunesse)

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 

TOURY POUR VOUS
CINEMOBILE

CET ÉTÉ

La fréquentation à Toury est en 
hausse :
• 1187 entrées en 2015
• 1951 entrées en 2016 
• Soit une évolution de 64.36%

Mais, tout n’est pas acquis, il faut 
continuer à fréquenter ce cinéma 
de proximité. 

Maintenant, une carte de 
fidélité est mise en place, pour 
bénéficier de tarifs avantageux 
(voir ci-contre) (à retirer sur 
place, au camion).

Votre correspondant Cinémobile

Dominique COSTE 

Les médiathèques de Toury, 
d’Orgères-en-Beauce et 
de Janville, la bibliothèque 
des Villages Vovéens 
ainsi que la Maison de la 
Beauce s’associent et vous 
proposent de participer à un 
concours photo sur le thème 
du patrimoine du territoire 
Cœur de Beauce (patrimoine 
architectural, agricole, 
naturel, artistique....). !

Participez et proposez un 
cliché !

Renseignements et règlement 
sur le site de la ville ou auprès 
de la médiathèque.
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Goûter des Aînés Spectacle «Desperates Mamies»

Carnaval des Écoles

Concert des jeunes Journée de citoyenneté
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Prévention routière

Boost Emploi

100 ans Mme MACHEMELH

Tournoi Valentin Porte

Visite du collège

Parcours du cœur

Consigne à vélo de la gare



CALENDRIER DES FÊTES & ÉVÉNEMENTS
JUILLET

Jeudi 13 Retraite aux flambeaux et feu 
d'artifice

Commune 

Vendredi 14 Fête Nationale – Cérémonies 
et animations

Commune et Comité des Fêtes

AOUT
Vendredi 11 Don du Sang (sous réserve) Etablissement Français du 

Sang

SEPTEMBRE
Dimanche 3 Forum communautaire des 

associations
Communauté de Communes 
Cœur de Beauce

Lundi 4 Bourse aux Vêtements d'hiver 
(dépôt)

Association Familiale de Toury

Vendredi 8 Bourse aux Vêtements d'hiver Association Familiale de Toury

Samedi 9 Bourse aux Vêtements d'hiver Association Familale de Toury

  Portes Ouvertes centre de 
Secours

Amicale des Sapeurs-
Pompiers

Dimanche 10 Loto Les Diamants de Beauce

Samedi 23 Loto Football Club Tourysien 

  Exposition Les Amis de Suger

Dimanche 24 Exposition Les Amis de Suger

OCTOBRE
Mercredi 11 Fête de la Saint-Denis Commune et Comité des Fêtes

Jeudi 12 Fête de la Saint-Denis Commune

Vendredi 13 Fête de la Saint-Denis Commune

Samedi 14 Fête de la Saint-Denis Commune

Dimanche 15 Fête de la Saint-Denis Commune et Comité des Fêtes

Dimanche 29 17ème Bourse toutes 
collections

Association des 
Collectionneurs de Toury et 
Environs

  16ème Rencontre glycophile Association des 
Collectionneurs de Toury et 
Environs

NOVEMBRE
Samedi 4 Loto Pétanque

Vendredi 11 Commémoration Armistice 
1918

Les Anciens Combattants / 
Mairie

Samedi 18 Soirée Rock The Old Teds Rock'n Roll

Samedi 25 Loto Amicale des Sapeurs 
Pompiers

Dimanche 26 Marché de Noël Les Amis de Suger

DÉCEMBRE
Vendredi 1 Don du Sang (sous réserve) Etablissement Français du 

Sang

Samedi 2 Téléthon Comité des Fêtes

  Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-
Pompiers

Dimanche 3 Bal Le Club de l'Âge d'Or


