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INFORMATIONS UTILES
 Mairie de Toury
5, Place Suger - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 60 - Fax : 02 37 90 58 61
e.mail : mairie-toury@wanadoo.fr
site internet : www.ville-toury.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et mercredi : 9h à 12h15 / 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h15 / 15h à 17h - Jeudi : 9h à 12h15
Vendredi : 9h à 12h15 / 14h à 16h30 - Samedi : 9h à 12h
 La Médiathèque municipale
4, rue des Sentinelles - 28310 TOURY
Tél : 02 37 90 64 52
e.mail : bibliotheque-toury@wanadoo.fr
site internet : www.ville-toury.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h-18h / Mercredi 10h-12h puis 14h-18h30
Vendredi 16h-18h / Samedi 10h-12h puis 14h-17h30
 La Poste
14, rue Arthur Lambert - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 69
Horaires :
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
 CCBJ
ZA de l'Ermitage 28310 JANVILLE
Tél.: 02 38 90 15 41 - Fax : 02 37 90 15 84

NAISSANCES
12/11/2014, MAUGARS Malone
01/12/2014, DUPRÉ Ethan
14/12/2014, HUTTEAU Elhyne
11/01/2015, VUILLEMIN Tyméo
31/01/2015, FAJOLE Rubén
03/02/2015, PEDARZOLLI Ayli
08/02/2015, BLOT Théo
09/02/2015, FOUGERAY Léna
24/02/2015, CORNIANI Lola
04/03/2015, PIVERT SAVIGNY Teeyah
07/03/2015, LE MOING Maëva
21/03/2015, BLANDIN Alyssa
23/03/2015, BOULMAKOUL Younes
26/03/2015, DUFRESNE Maud
08/04/2015, DESMARCHELIER Mia
14/04/2015, PEREIRA Nolan
17/04/2015, SALVADOR Lyva
11/05/2015, RASI Nathan
12/05/2015, HEDOUCHE MIE Ryad
22/05/2015, DAUVILLIER Lucie
01/06/2015, KERN Aaron
La municipalité adresse ses félicitations aux
parents

MARIAGES
21/03/2015, HENCHOUR Grégory et DANIELS Cécile
06/06/2015, CHITTIER Cédric et JOUHIER Cécile
13/06/2015, FERRANDIN Rodolphe et PORTEBOSCQ Cindy
La municipalité présente tous ses vœux de
bonheur aux jeunes mariés

DÉCÈS
04/12/2014, CHAUMETTE Simone épouse POMMEREAU
08/12/2014, TOUPENSE Marie-Madeleine veuve POTTIN
11/12/2014, DIAB Mahmoud
27/12/2014, JUDÉAUX Madeleine veuve GALLOU
28/12/2014, DEWANDEL Christiane veuve BESNARD
11/01/2015, PERCHET Jeanne veuve ROUSSEAU
29/01/2015, LALEU Ludovic
09/02/2015, DARGERE Claude
15/02/2015, LEPRINCE André
20/02/2015, CHAUMETTE Roger
20/02/2015, MUSET Florentin
03/04/2015, FESNEAU Jean-Claude
06/05/2015, COLLEAU Léone veuve DUDICOURT
26/05/2015, POMPON Henri
03/06/2015, SARRANT Lucien
03/06/2015, RUET James
09/06/2015, DUMAS Jacques
09/06/2015, PICHON Emile
La municipalité présente ses plus sincères
condoléances aux familles
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EDITO
Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
Au cours de ce premier semestre 2015, la municipalité a engagé des projets
majeurs qui doivent façonner le futur visage de notre commune, à savoir
celui d’une ville moderne, agréable et résolument tournée vers l’avenir : la
déviation du chemin rural de Luteau à Armonville, les bassins d’eaux pluviales
et le parc arboré, les vestiaires du complexe sportif, le déménagement de la
médiathèque ou encore l’implantation d’éoliennes.

> Le budget principal, voté à l’unanimité par le conseil municipal du 9 avril
2015, pose les grandes bases des actions qui vont être menées durant le
mandat qui nous a été confié. Le premier pilier de ce budget est le maintien
des taux des taxes locales directes, malgré la baisse des dotations de l’Etat
(-21% !) et l’augmentation de la population communale. Cette décision a été
permise par la gestion sérieuse et cohérente des finances communales au
cours de la dernière décennie. Le second pilier est la décision de recourir
à l’emprunt pour financer les projets majeurs que nous souhaitons réaliser
sur le mandat. Les conditions de prêt, au regard de la situation financière
saine de notre commune et du contexte économique actuel, étaient en effet
excellentes. Il m’a ainsi semblé important et opportun de vous présenter dans
ce numéro les principes de construction du budget communal.
> Nous avons également la volonté de moderniser notre ville et le service
offert aux administrés. En cette période de difficultés socio-économiques,
la commune apparaît très largement comme l’échelon incontournable de
l’action locale. Ainsi, Toury s’est dotée d’un tout nouveau site internet, qui doit
répondre à vos besoins quotidiens. Je vous propose donc de le découvrir
à travers le dossier spécial de cette gazette nouvelle formule, et à vous y
connecter régulièrement !
> Je tiens aussi à souligner dans cet édito l’organisation de la première
édition de la quinzaine de l’environnement de Toury. Cet évènement, que
nous comptons reproduire chaque année sur un thème différent, a permis
de sensibiliser chacun, notamment les plus jeunes, sur les problématiques
du traitement des déchets et du développement durable. L’inauguration du
souterrain piétons-vélos reliant Toury à Boissay, et la course-marche « La
Souterraine » qui a conclu la quinzaine, ont été un moment particulièrement
festif et réussi.
Enfin, ce début d’année a été marqué par la fermeture aussi subite
qu’inattendue de notre Ecomarché. Sachez que la municipalité met tout en
œuvre pour trouver des solutions de transition pour les usagers et pour faire
avancer le projet de la zone d’activités de la Haute Borne, actuellement bloqué
par un chantier de fouilles. Il s’agit là d’un triste exemple de l’incapacité de
notre pays à se donner les moyens de ses priorités. Vous pouvez néanmoins
être sûrs de notre engagement et de notre mobilisation pour donner à notre
commune le dynamisme qu’elle mérite.
Bien sincèrement,
Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury
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MODERNISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION
UN NOUVEAU SITE INTERNET !

Voilà bientôt 10 ans, la ville de Toury se dotait d'un site internet. Seulement au fil des ans,
et des évolutions rapides de la sphère numérique, celui-ci est devenu obsolète.
Nous vous annoncions, dans Toury Magazine de décembre 2014, l'arrivée prochaine
d'un tout nouveau site plus moderne et plus efficace.
C'est donc avec plaisir que l'équipe municipale vous présente le nouveau visage
numérique de la ville de Toury

Toury est une ville qui se développe mais plus qu'une simple vitrine pour notre ville, il s'agit
avant tout d'offrir aux Tourysiennes et Tourysiens un service de proximité à part entière,
complémentaire à celui proposé en mairie.
Des informations utiles et actualisées vous attendent sur
www.ville-toury.fr. Des informations qui répondent à vos besoins du quotidien.
Que ce soit pour de simples renseignements sur l'actualité de votre ville, ou pour des renseignements au
sujet de vos démarches administratives, ou encore pour connaître les dernières nouveautés arrivées à la
Médiathèque... en bref pour tout savoir sur ce qui se passe à Toury, adoptez le réflexe internet !
Nous avons voulu ce site simple d'utilisation, intuitif afin de rendre son utilisation facile pour tout un chacun.
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> En plus de la barre de navigation
habituelle,
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Comme ce numéro de Toury Magazine ne suffirait
pas à présenter l'intégralité du nouveau site de Toury,
la meilleure chose à faire reste de vous y rendre pour
le visiter. Vous pourrez ainsi en découvrir toutes les
fonctionnalités et tenter votre chance pour gagner les
cadeaux mis en jeu pour son lancement.

utilisez la rubrique "JE SUIS" pour accéder en un
simple clic, dès la page d'accueil, aux rubriques qui
vous concernent selon que vous soyez par exemple
"Parent" ou "Professionnel".

Jusqu'au 31 août, répondez à 3 questions et
participez au tirage au sort qui déterminera le nom
des gagnants. C'est simple et surtout très facile,
les réponses se trouvent dans les pages de votre
nouveau site. Le nom des gagnants sera dévoilé
courant septembre et les lots seront remis lors de la
St Denis.
Alors n'attendez plus ! Depuis votre ordinateur, votre
tablette ou votre mobile, joignez l'utile à l'agréable et
rendez-vous sur www.ville-toury.fr.
Nous espérons que vous serez convaincu(e).
Le conseil municipal

"Chères Tourysiennes,
chers Tourysiens,
Ayant rejoint l'équipe municipale lors des
dernières élections, je suis ravie d'avoir
participé à la création de ce nouveau site.
Que nous soyons jeunes ou moins jeunes,
que ce soit utile ou futile, internet fait partie
de notre quotidien. J'espère donc que ce
nouveau site fera très vite partie de vos
favoris et qu'il vous rendra le meilleur
service possible.
Comme tout nouvel outil, il sera amené
à évoluer. C'est pourquoi je vous invite à
venir régulièrement consulter ses pages."
@ bientôt
Aurélie CIPIERRE
Adjointe déléguée à la communication.
> Utilisez aussi les raccourcis pour vous rendre
directement aux rubriques les plus visitées.

TOURY MAGAZINE NOUVELLE FORMULE !
Dans un souci de cohérence de l'ensemble de ses
moyens de communication, la municipalité a décidé
de faire évoluer la mise en page du magazine de
la ville. C'est pourquoi vous découvrez une toute
nouvelle gazette. D'autres changements restent à
venir...
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LES BUDGETS COMMUNAUX

UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT ET UNE
D’INVESTISSEMENT
Les principes
budgétaires de base

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties,
une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Préparé par l'exécutif
local et approuvé par
l'assemblée délibérante
de la collectivité, le
budget est l'acte qui
prévoit et autorise les
recettes et les dépenses
pour une année donnée.
Acte prévisionnel, il peut
être modifié ou complété
en cours d'exécution par
le conseil municipal.

Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes
égalant les dépenses.

La commune de
Toury prépare chaque
année son budget
principal, ainsi que
deux budgets annexes
pour l’eau potable et
l’assainissement collectif.
Les budgets primitifs 2015
de ces quatre budgets ont
été votés à l’unanimité par
le conseil municipal du 9
avril 2015.

LE BUDGET PRINCIPAL 2015 DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT : équilibré à 3 208 826.42 €
INVESTISSEMENT : équilibré à 4 132 679.64 €

FONCTIONNEMENT : FAIRE MIEUX AVEC MOINS !
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière
de la commune, celles qui reviennent chaque année.
Par exemple, en dépenses : les dépenses nécessaires au fonctionnement
des services de la commune, les prestations de services extérieurs
comme les charges d'entretien, les autres charges de gestion courante,
le paiement des intérêts des emprunts,…
En recettes : les produits locaux, les recettes fiscales provenant des
impôts directs locaux (TH, TP, TF), les dotations de l'État comme la
dotation globale de fonctionnement et les participations provenant
d'autres organismes ou collectivités locales.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section
de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital
emprunté par la collectivité. Le surplus constituant de l’autofinancement
qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus
par la collectivité

Dépenses	
  de	
  foncXonnement	
  2015	
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
Virement	
  à	
  la	
  
Dépenses	
  de	
  fonc=onnement	
  
secXon	
  
d'invesXssement	
  
Virement	
  à	
  la	
  sec=on	
  
41%	
  
d'inves=ssement	
  
41%	
  

Autres	
  charges	
  de	
  
ges`on	
  courante	
  
10%	
  

Autres	
  charges	
  de	
  
ges=on	
  courante	
  et	
  
ﬁnancière	
  
16%	
  

Charges	
  ﬁnancières	
  
et	
  excep`onnelles	
  
3%	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  
général	
  
19%	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  
général	
  
19%	
  

Charges	
  de	
  
personnel	
  et	
  frais	
  
assimilés	
  
25%	
  
Charges	
  de	
  personnel	
  
et	
  frais	
  assimilés	
  
24%	
  

A_énua`ons	
  de	
  
produits	
  
2%	
  

	
  

A	
  ARETENIR	
  
:	
   l’excédent	
  
dégagé	
   en	
   fonctionnement	
   permet	
   de	
   financer	
   l’investissement.	
   A	
   chaque	
   fin	
  
RETENIR
:
L’excédent dégagé en fonctionnement permet de financer l’investissement.
d’année	
   comptable,	
  
l’excédent	
  
dégagé	
  
en	
   fonctionnement	
  
est	
  endonc	
  
viré	
   dans	
  
A chaque
fin d’année
comptable,
l’excédent dégagé
fonctionnement
estla	
   section	
  
donc
viré
dans
la
section
investissement.
investissement.	
  
	
  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

Résultat	
  reporté	
  de	
  
l'année	
  2014	
  
29%	
  

Autres	
  
6%	
  

Produits	
  des	
  
services,	
  du	
  
domaine	
  et	
  ventes	
  
diverses	
  
3%	
  

Impôts	
  et	
  taxes	
  
51%	
  

DotaXons,	
  
subvenXons	
  et	
  
parXcipaXons	
  
11%	
  

A	
  ARETENIR	
  
:	
  En	
  : 2015,	
  la	
  commune	
  a	
  touché	
  178	
  829.00€	
  de	
  dotation	
  globale	
  de	
  fonctionnement,	
  soit	
  
RETENIR
En 2015, la commune a touché 178 829.00 € de dotation globale de fonctionnement,
une	
  baisse	
  de	
  21%	
  psoit
ar	
  rapport	
  à	
  l’année	
  2014	
  !	
  A	
  cette	
  baisse	
  bien	
  plus	
  sensible	
  qu’annoncée,	
  vient	
  
une baisse de 21% par rapport à l’année 2014 ! A cette baisse bien plus
sensible qu’annoncée, vient s’ajouter une hausse de la participation communale
s’ajouter	
   une	
   hausse	
  
de	
   la	
   participation	
   communale	
   au	
   titre	
   du	
   Fonds	
   de	
   péréquation	
   ressources	
  
au titre du Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales
(FPIC). C’est donc une somme de près de 100 000 € que la commune de Toury
doit économiser sur son budget de fonctionnement.

	
  

LES BUDGETS COMMUNAUX
INVESTISSEMENT :
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UNE SITUATION FINANCIERE SAINE ET DES EMPRUNTS
POUR FINANCER LES GRANDS PROJETS A VENIR

La section d’investissement présente quant à elle les
programmes d’investissements nouveaux ou en cours.
Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles
qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine
comme les dépenses concernant le remboursement des
capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou les
travaux nouveaux.
L’audit réalisé en 2014 par la trésorière de la commune à
la demande de la nouvelle municipalité a conclu à :
• La commune dégage une très bonne capacité
d’autofinancement et a réalisé un certain nombre
d’investissements avec peu d’emprunts ;
• La dette est relativement basse, la commune peut
donc réfléchir au financement des investissements
par l’emprunt ;
• La commune n’a pas augmenté les taux des taxes
directes locales depuis plusieurs années ;
• En comparaison des communes de la même strate
démographique, malgré sa place basse dans la strate,
la commune 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.

Forte de sa situation financière saine et de sa bonne
gestion, la commune peut être optimiste et poursuivre
sa modernisation. Dans le contexte économique actuel,
avec des taux historiquement bas, la commune peut
sereinement envisager de recourir à l’emprunt afin de
financer de grands projets à venir : la réalisation de la
déviation par le chemin de Luteau pour sortir les poids
lourds de la ville, la création de vestiaires extérieurs pour
le complexe sportif, l’aménagement de la place Blériot,
le financement de la piste cyclable et la création de
bassins d’eaux pluviales et d’un parc arboré. Autant de
projets qui vont moderniser la ville, améliorer le cadre de
vie et le bien-être des habitants !
Le conseil municipal du 4 juin 2015 a voté à l’unanimité
la conclusion de deux emprunts avec le Crédit Mutuel de
500 000 € chacun, l’un sur 15 ans au taux fixe de 1.40%,
et l’autre sur 20 ans au taux fixe de 1.75%.
A NOTER : En 2014, la dette communale s’élevait à
1 219 893 €. La municipalité, dans un souci de bonne
gestion et de maîtrise de son avenir, tient à ce que la
dette en 2020 ne soit pas supérieure à celle contractée
en début de mandat
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1ÈRE TRANCHE DES TRAVAUX DE LA PISTE
CYCLABLE
Les travaux de la 1ère tranche de la piste cyclable ont
débuté le 15 juin 2015. Ces travaux prévoient notamment :
• La création d’une voie bidirectionnelle rue de la Croix
Auger, du nouveau quartier de la Vallée de Maupertuis
jusqu’au carrefour avec la rue de la Fontaine
• La création d’une noue (fossé) paysagère

LES TRAVAUX
RUE DE LA MALADRERIE
Les travaux de réfection de la voirie et des bordures rue
de la Maladrerie ont commencé début juin. Ces travaux
doivent permettre de rénover cette voie d’accès très
importante pour les entreprises tourysiennes, tout en
sécurisant les circulations piétonnes.
Coût estimatif des travaux : 150 000 € HT, subventionnés
à hauteur de 34 500 € par le Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir.

• La matérialisation de places de stationnement
jusqu’au centre-ville
Coût prévisionnel des travaux : 85 000 € HT, subventionnés
à hauteur de 27 000 € par la Région Centre.

PLACE BLÉRIOT
Le principe du réaménagement de la place Blériot a été acté
par les commissions « Travaux-Urbanisme » et « Finances ».
Les travaux qui commenceront dans le 2e semestre 2015
prévoient de remettre en valeur le monument, d’arborer la
place, de repenser le plan de stationnement et de dissimuler
une partie des lignes électriques et téléphoniques aériennes.
Coût estimatif des travaux : 150 000 € HT, subventionnés à
hauteur de 34 500 € par le Conseil Départemental d’Eureet-Loir.

A venir :
• Restauration de la couverture du porche de l’église Saint-Denis
suite aux dégâts causés par la tempête de grêle de 2013
• Consultation lancée en mai 2015 pour la maîtrise d’œuvre
du projet de création de bassins d’eaux pluviales et d’un parc
arboré
• Consultation pour la création d’un vestiaire au niveau du
complexe sportif
• Consultation pour les travaux de contournement du hameau
d'Armonville

QUINZ AINE DE L'ENVIRONNEMENT
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MARDI 26 MAI :
Après avoir annoncé aux lauréats que notre ville
avait conservé sa 2ème fleur pour la deuxième
année consécutive, l'équipe municipale
a procédé à la remise des récompenses
du concours des maisons fleuries 2014.
Pour rappel, les récompenses sont remises avec
un an de décalage. Le travail de fleurissement
mené cette année par les Tourysiens sera
récompensé l'année prochaine.

Les lauréats 2014 sont :
•

1er prix communal :
Madame Annie DARGÈRE

•

5ème prix communal :
Madame Josiane VILLETTE

•

9ème prix communal :
Monsieur André MEUNIER

•

2ème prix communal :
Madame Edith COSTE

•

6ème prix communal :
Madame Claudine GUITTARD

•

10ème prix communal :
Madame Christine BESNARD

•

3ème prix communal :
Madame Marie-Joëlle RENONCE

•

•

11ème prix communal :
Madame Françoise LERUDE

•

4ème prix communal :
Mademoiselle Angélique GILLET

7ème prix communal (ex-aequo) :
Madame Nicole BAZIN
et Madame Nicole TROUVE

•

8ème prix communal :
Madame Lucienne MONROCHER

•

12ème prix communal :
Monsieur Thierry FLEUREAU

Si votre jardin est visible de la rue et que vous souhaitez participer à ce concours faites vous connaître en mairie. Le
service technique, mené par Philippe Pothier, travaille au quotidien pour faire de notre ville un espace agréable à vivre
mais la contribution des administrés pourrait permettre à Toury de prétendre à une 3ème fleur.

MERCREDI 27 MAI :
Avec le concours du SICTOM de la région
d'Auneau, une exposition sur le cycle de
vie des déchets a été installée à la salle
polyvalente.
1 Le matin ce sont les 200 élèves de l'école
élémentaire qui ont pu la parcourir et débattre
avant d'assister au spectacle de la Ferme des
Vigneaux offert par la ville.
L'après-midi l'exposition était ouverte au public.
Des artistes en herbe ont exposé leur création
sur le thème du recyclage des déchets.
Face au choix difficile à faire, tous ont été
récompensés. Ils ont reçu une entrée pour la
piscine de janville.
Cécile Daniels, pour la Médiathèque, a
animé le jeu "Trie Tout", une sorte de jeu
de l'oie sur les déchets. Elle a également
organisé l'Utilotroc. Le concept : si un
enfant peut s'ennuyer d'un jouet, un autre peut le
récupérer. On ne jette pas, on ne vend pas mais on
échange : voilà tout le principe de l'Utilotroc.

1

11
3

4

Un atelier "fresque" avec des bouchons a été proposé
aux élèves. Sur des planches posées au sol, des écoliers
se sont relayés pour faire, seul ou en groupe, des
fresques réalisées avec toutes sortes de bouchons que
la municipalité a fournis. Les enfants se sont révélés être
de véritables artistes. Ils ont réalisé de belles créations :
voitures, bonhommes, clowns, paysages, fleurs, robots...
le tout en quelques minutes.

3

La journée s'est terminée avec une animation sur les
bonnes pratiques du compostage et la remise de 50
composteurs aux personnes intéressées.
L'exposition est restée visible en salle du conseil municipal,
ainsi que le dimanche matin, jour où les élus ont assuré
une permanence pour permettre à tout le monde de la
découvrir.
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JEUDI 28 MAI :

VENDREDI 29 MAI :

Inauguration du pôle gare.

Propreté urbaine !

Pour offrir plus de confort aux usagers du train, la commune
de Toury, avec la participation de la région Centre/Val de
Loire, a réalisé un parking de 40 places à l’emplacement
de l’ancien silo. Cet aménagement permet de faciliter la
circulation ainsi que le stationnement des riverains de la rue
Arthur Lambert.

Avec le concours du collège de Toury, au travers de
son Club Nature, une campagne de sensibilisation
aux ramassages des déjections canines a été menée.
Des drapeaux fabrication "maison" ont été plantés, au niveau
des espaces verts, à chaque emplacement de crotte. Effet
garanti !
La ville a remercié les jeunes pour leur action citoyenne en
leur offrant des entrées à la piscine de Janville.

En parallèle 4 abris sécurisés pour 2 roues ont été installés.
Disponibles à la location, si vous êtes intéressé(e) pour
louer l’un de ces abris, merci de contacter la mairie pour en
savoir plus sur les modalités (02 37 90 50 60).

Si la municipalité a joué la carte de l'humour pour
responsabiliser les propriétaires de chiens, il n'en reste
pas moins que le problème est sérieux. Pour le bien vivre
ensemble, les espaces verts et les trottoirs doivent rester
propres, seuls les caniveaux (hors passages piétons)
peuvent être utilisés. Tout propriétaire de chien est donc
tenu de ramasser les déjections de son animal au risque de
se voir verbaliser. Montant forfaitaire de l'amende de 17 €.
La ville a installé des distributeurs de sachets Place des
Tilleuls, Place du Champ de Foire-Dojo, terrain de pétanque,
sur lesquels des affiches réalisées par des collégiens
ont été collées. Des sachets sont également disponibles
gratuitement en mairie.

QUINZ AINE DE L'ENVIRONNEMENT
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SAMEDI 30 MAI
Atelier créatif à la Médiathèque : fabrication d'une poubelle
à chewing-gum de poche. Avec ce petit outil pratique et
facile à réaliser, plus de raison de jeter son chewing-gum
par terre !

"Chères Tourysiennes,
chers Tourysiens,
"Placée sous le signe de la pédagogie
et jamais sous celui de la morale, cette
quinzaine verte s'inscrit dans une démarche
d'amélioration de notre cadre de vie.
Qu'il s'agisse de sujets plus sérieux
comme celui de la gestion des déchets,
de l'eau, ou de sujets plus légers comme
celui du fleurissement, l'objectif final pour
l'équipe municipale est de continuer à faire
de Toury une ville où il fait bon vivre."
Bruno GUITTARD
Adjoint en charge de l'environnement

DIMANCHE 7 JUIN :
5.2 km de bonne humeur !
Depuis le temps que les Tourysiens l'attendaient, le
souterrain est enfin là.
C'est sous le soleil et face à un public venu en
nombre qu'Alberic de Montgolfier, Président du
conseil départemental, et Laurent Leclercq, Maire, ont
inauguré le passage reliant Toury au Hameau de Boissay.
Si ce nouvel aménagement apporte sécurité aux Tourysiens,
et notamment aux élèves du collège qui peuvent rejoindre
leur établissement sans danger, il participe aussi à
l'amélioration de notre cadre de vie. Pour preuve de
nombreuses personnes l'empruntent chaque jour pour se
balader à pied, à vélo ou en courant. De ce constat est
née l'idée d'organiser, dans le cadre de l'inauguration, "La
Souterraine".
Ainsi en marchant ou en courant, environ 200 personnes ont
parcouru le trajet proposé par l'équipe municipale. Chacun
à son rythme, entre amis ou en famille, a pu profiter des
chemins qui sillonnent notre campagne et du Bois Lambert.
La matinée s'est clôturée par un verre de l'amitié et une
remise d'un tee-shirt souvenir à tous les participants. A noter
le magnifique graph réalisé pour agrémenter ce passage.

VENDREDI 26 JUIN :
Visite de l'usine d'incinération de Ouarville. Les Tourysiens
ont pu profiter d'un moment riche en informations et instructif.
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AFFAIRES SCOLAIRES

DU CHANGEMENT À LA CANTINE
> Depuis janvier, un nouveau traiteur,
API de Pithiviers, prépare les repas de
la cantine.
Véritable spécialiste de la restauration
scolaire, cette société a participé
aux animations mises en place par la
ville dont l’opération anti-gaspillage.
Du 18 au 22 mai, en préambule à la
quinzaine de l'environnement, les
restes ont été pesés. API a fourni
tous les documents pédagogiques
affichés en cantine et le chef est venu
rendre visite aux enfants.
Résultat édifiant : 171 kg de restes
en 4 jours sachant qu’environ 200
enfants mangent à la cantine…
> Dès septembre, des animations
seront développées avec API :
repas gaulois (avec décor, tombola,
costume et exposition), présentation
et exposition de produits en présence
de producteurs/fournisseurs, repas

en musique, décoration selon les
saisons, …
Et à propos de décoration, un grand merci
aux élèves de l'école élémentaire qui ont
réalisé des dessins pour décorer le
restaurant scolaire. Ainsi les murs se
sont parés d’arbres à fromages, de
viandes, de poissons, de céréales…
l’imagination débordante des enfants
s’est exprimée.
A NOTER ! Depuis mars l’appel
est effectué à l’entrée du réfectoire.
Assuré par les surveillants, il permet
de lutter contre la fraude et d’assurer
une meilleure sécurité en cas
d’évacuation. Pour facilité le travail,
notamment auprès des plus petits, un
trombinoscope sera réalisé par classe
à la rentrée 2015/2016.

Par ailleurs, seules les personnes,
autorisées au préalable par la famille
et munies d’une pièce d’identité,
seront autorisées à récupérer un
enfant. Un registre de sortie devra
alors être signé.
> Enfin pour faciliter l’organisation de
la rentrée, notamment la commande
des repas, des permanences pour
l’inscription à la cantine ont été
mises en place en juin et juillet. Les
élèves non-inscrits à ces dates (sauf
nouveaux arrivants ou dérogation
tardive) ne pourront pas déjeuner à la
cantine les deux premières semaines
de septembre.
Pour le paiement des repas, le
prélèvement automatique mensuel
sera mis en place. Détail sur
www.ville-toury.fr => Toury pour
tous => enfance => La cantine
scolaire

DES JARDINS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre d’un projet sur le thème jardins et patrimoine,
deux classes de CM1/CM2 et CLIS de l’école élémentaire de
Toury, ont sollicité la municipalité pour aménager à proximité
de l’établissement un jardin fermé. Les enseignantes :
Mmes Pierrat et Huet souhaitent, notamment, créer des

cultures en « carré » agrémentées d’une fontaine à oiseaux.
Elles travailleront en collaboration avec le Club Nature du
collège Louis Blériot et l’association tourysienne La Clé des
Champs dés la prochaine rentrée.

SÉCURITÉ
TOUS VIGILANTS !
Le 29 avril 2015, le Maire de Toury Laurent LECLERCQ a
signé un protocole d’accord « Participation citoyenne »
sur la commune de Toury, avec Monsieur Jean-Paul VICAT,
Secrétaire Général de la Préfecture d’Eure-et-Loir, et le
Lieutenant-Colonel DESCHATRETTE du Groupement de
Gendarmerie d’Eure-et-Loir.
Cette signature a eu lieu en mairie de Toury, en présence
de Catherine PETIT, adjointe déléguée aux affaires scolaires
et à la sécurité, de Jean-Louis BAUDRON, Président de
la Communauté de Communes de la Beauce de Janville
(CCBJ), et des autres maires de la C.C.B.J. venus ratifier
eux-aussi leurs conventions.
La mise en place de cette convention est le résultat d’un
long travail de sensibilisation, de concertation avec les
habitants et la gendarmerie.

Seize Tourysiens, de tous les quartiers, sont ainsi devenus
« voisins vigilants ». Ce réseau permet, notamment,
d’aider les gendarmes à lutter contre les cambriolages.
Les volontaires reçoivent des messages d’alertes et
d’informations de la part des gendarmes que la mairie
relaye également via le Petit Journal municipal. Toute
personne majeure souhaitant s’inscrire peut prendre rendezvous avec Catherine Petit en mairie. Nom, prénom, âge et
coordonnées seront demandés. Le dispositif en détail sur
www.ville-toury.fr => cadre de vie - environnement
=> Sécurité.
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SOCIAL
IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR AIMER NOËL !
Le Père Noël est venu voir les écoliers tourysiens, mais les
résidents de la maison de retraite n'étaient pas en reste.
La star du mois de décembre a trouvé un moment dans
son emploi du temps, bien chargé, pour leur rendre visite le
temps d'un repas joyeux.

RENDEZ-VOUS GOURMANDS
POUR LES AÎNÉS
Le 22 janvier, la ville de Toury et le Centre Communal
d'Action Social ont invité les aînés pour la traditionnelle
galette des rois.
Quelques semaines plus tard, les aînés se sont retrouvés
le 22 mars pour leur repas annuel. Après avoir dégusté
un menu concocté par le traiteur DTA Restauration, et
agrémenté de moments musicaux/spectacle, ils ont profité
du talent de l'orchestre d’Isabelle Lepinay tout l'après-midi.
Un peu de bonne chaire, de musique et beaucoup d'amitié
s'avèrent souvent être des petits bonheurs inestimables.

RÉSIDENCE ST BLAISE : REMISE DES CLÉS
En lien avec les organismes publics et privés, la commune
mène tout au long de l’année une politique du logement
permettant à chacun de trouver un toit. C'est de ce travail
que sont nés les logements sociaux de la résidence St
Blaise.
Après plusieurs mois de travaux, l'inauguration de cet
ensemble, situé Avenue de la Chapelle, a eu lieu le 1er
avril 2015 en présence de Jean-François DARGERE et
Joëlle POMPON, membres de la commission Logement, et
de Leslie GUERREIRO, chargée de la clientèle à Habitat
Eurélien. Ce sont 16 logements, allant du F2 au F4, qui sont
désormais occupés.

Pour toute demande de logement social, contacter la
mairie, Sylvie FILLON, au 02 37 90 50 60. Permanences
avec Jean-François DARGERE, Adjoint au maire : les mardi
et vendredi, de 9h00 à 12h00.
Détail sur www.ville-toury.fr => Toury pour tous => Action
sociale => Logement social

TRANSPORT VERS LA PISCINE DE JANVILLE
La communauté de communes met en place un transport
gratuit pour se rendre à la piscine pour tous les habitants
(adulte et enfant) (sauf les lundi, samedi, dimanche et jours
fériés). Pour rappel : le CCAS de Toury offre, sous réserves
d’éligibilité, deux entrées à la piscine communautaire par
enfant tourysien de 7 à 16 ans. Détail sur www.ville-toury.fr
=> Toury pour tous => Action sociale => CCAS

CANICULE : LES BONS RÉFLEXES !
Il fait très chaud, la température ne descend pas la nuit et cela dure plus de trois jours,
il faut parler de canicule.
Sont particulièrement concernés : les bébés, les femmes enceintes et les personnes
âgées. En cas de prise de médicaments : demander conseil à son médecin ou à son
pharmacien.
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement personnalisé. Il suffit de contacter le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). 02 37 90 50 60.
Plan canicule 2015 en détail sur www.ville-toury.fr, dépliants disponibles en mairie.
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FÊTES / CULTURE / SPORT

LA MAGIE OPÈRE TOUJOURS
Comme chaque année, la municipalité a offert aux écoliers de notre ville un
spectacle de Noël. De la maternelle au CM2, tout ce petit monde est allé,
le 18 décembre 2014, à la salle polyvalente pour un moment magique. Le
Père-Noël était bien entendu de la partie accompagné d’un lutin et d’un sapin.
Un merci particulier aux 3 élus costumés, Alain GERAY, Guillemine
DELACHAUME-ECHIVARD et Catherine PETIT qui se sont prêtés au jeu en
effectuant une animation toute la matinée dans les écoles et à la cantine.

PRENDRE SOIN DE SON SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
Les Parcours du Cœur sont la plus grande opération de préventionsanté organisée en France. Ils ont pour but de faire reculer les maladies
cardiovasculaires par l'information, le dépistage, l'apprentissage de
pratiques de vie plus saines afin d'éviter les comportements à risque.
Ainsi le 28 de mars, une quarantaine de personnes étaient présentes, salle
Suger à la mairie, pour assister à une conférence animée par le docteur
Olivier DIBON, cardiologue au CHR d'Orléans-La Source. Passionné et
passionnant, pendant une bonne heure, il a expliqué pourquoi prendre soin
de son cœur et comment.
L'après-midi 50 marcheurs ont parcouru, aller/retour, les 3,5 km séparant
Toury de Poinville. Ils ont visité l'exploitation BIO de la famille Carreau.
Moment sportif et instructif assuré !

FÊTE DES MÈRES 2015
Samedi 30 mai, les mamans de Toury étaient invitées à la mairie, salle Suger,
pour la fête des mères. Après un petit mot d'accueil de Monsieur le Maire,
les élus ont offert une fleur à chaque maman. Entre avril 2014 et avril 2015
ce sont 30 bébés qui ont vu le jour (12 filles et 18 garçons).

MEDIATHÈQUE
Les rendez-vous des 6 derniers mois
1 • « Toutes Petites Oreilles » : histoires courtes, comptines,
marionnettes… moment d’éveil et d’échange avec son tout-petit.
3 animations ont été organisées en mars, avril et mai. Public 0.3 ans.
Durée : 30 min. environ. Gratuit. Sur inscription.
• « Les ateliers créatifs » : globes ying-yang, kaléidoscopes à doigts…
des réalisations faites dans la joie et la bonne humeur pendant les
vacances scolaires. Age (5/10) et durée (1h30/2h) sont fonction du
bricolage choisi. Gratuit. Sur inscription.
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• Prix de lecture « Histoires d’ados » initié par la Bibliothèque
Départementale : 2 ème édition lancée en février avec présentation
des ouvrages à la Médiathèque et au CDI du collège.
Un participant a été tiré au sort le 16 juin et a gagné un chéquier-livres
de 25€€. Le livre plébiscité par les jeunes d’Eure-et-Loir sera connu lors
de la Fête des livres à la Ferté-Vidame en septembre. 10 Médiathèques
euréliennes ont participé
3 • Lecture théâtralisée par Philippe Lipchitz le samedi 18 avril « Les
chroniques rurales de notre temps », l’histoire de trois familles
paysannes de 1914 à 1969. Comédien-écrivain P. Lipchitz a inventé
avec cet ouvrage le « roman à dire » Il parcourt l’Eure et Loir depuis un
an pour partager des bribes de son livre.
• Exposition « Nature et patrimoine » du 17 au 27 juin réalisée par les
élèves de la CLIS et du CM1/CM2 de l’école élémentaire de Toury.
• Rencontres avec 2 auteurs de Science-fiction et de Fantasy le samedi
27 juin : Isa Julien et Steph.
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CALENDRIER DES FÊTES
JUILLET
Lundi

13

Feu d'Artifice + Bal

Mairie

Mardi

14

Fête Nationale - Cérémonie

Mairie

Mercredi

29

Don de Sang

29

Loto

Les Diamants de
Beauce

AOÛT
Samedi

SEPTEMBRE
Dimanche

6

Forum communautaire des
associations

Mairie

Lundi

7

Bourse aux Vêtements d'hiver
(dépôt)

Familles Rurales

Vendredi

11

Bourse aux Vêtements d'hiver

Familles Rurales

Samedi

12

Bourse aux Vêtements d'hiver

Familles Rurales

Dimanche

13

Bourse aux Vêtements d'hiver

Familles Rurales

Samedi

19

Loto

Le Football Club
Tourysien

Festivités du 14 juillet
Le 13 : 22h30 départ hameau du Grand
Boissay de la retraite aux flambeaux avec
"La Société Musicale d'Angerville" (dès 22h
distribution des flambeaux). Le feu d'artifice
sera tiré à 23h sur le stade et sera suivi du
traditionnel bal.
Le 14 : à partir de 11h, entre la place du
Champ de Foire et la mairie, montée des
couleurs puis revue des sapeurs-pompiers.
Ensuite remise des dictionnaires aux élèves
de CM2, de clés USB aux élèves reçus
avec mention au brevet des collèges, et
des diplômes d’honneur de la ville de Toury
(sport et culture). Matinée clôturée par le vin
d’honneur offert par la municipalité.
Dès 15h30 place du Champ de Foire,
nombreuses animations pour les enfants
et goûter à 17h. Venez nombreuses et
nombreux !
Programme détaillé sur www.ville-toury.fr.

OCTOBRE
Vendredi

9

Saint Denis

Mairie

Samedi

10

Saint Denis

Mairie

Saint Denis 2015 du 9 au 14 octobre

Dimanche

11

Saint Denis

Mairie

Samedi

17

Loto

ARTICOM

Vendredi

23

Don de Sang

Dimanche

25

15ème Bourse toutes
collections

Ass. des Collectionneurs
de Toury et Environs

Dimanche

25

14ème Rencontre glycophile

Ass. des Collectionneurs
de Toury et Environs

La fête de la St Denis débutera le vendredi
9 avec le match de rugby et se clôturera le
mercredi 14 avec la journée des enfants.
Dans l'intervalle seront organisés la soirée
discothèque, la soirée bavaroise, le vide
grenier et le concert à l'église.

Lundi

26

Assemblée Générale

ARTICOM

Samedi

31

Loto

La Pétanque Tourysienne

Mercredi

11

Commémoration Armistice
1918

Les Anciens
Combattants / Mairie

Samedi

14

Loto

Amicale des Sapeurs
Pompiers

Dimanche

15

Thé dansant

FNACA

Samedi

21

Soirée Rock

The Old Teds Rock'n Roll

Samedi

28

Loto

Gym GR Janville/Toury

Samedi

5

Téléthon

Mairie

Samedi

5

Sainte Barbe

Amicale des Sapeurs
Pompiers

Dimanche

6

Bal

Le Club de l'Âge d'Or

Dimanche

13

Marché de Noël

Les Amis de Suger

Jeudi

17

Noël des Ecoles

Mairie

Vendredi

18

Don de Sang

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

