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INFORMATIONS UTILES
 La Mairie de Toury
5, Place Suger - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 60
e.mail : mairie@ville-toury.fr
site internet : www.ville-toury.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi / Mercredi / Vendredi : 08h45 – 12h15 / 13h15 – 16h30
Mardi /Jeudi : 08h45 – 12h15
Samedi : 09h - 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 / Vendredi : 16h – 18h
Mercredi / Samedi : 10h – 12h / 14h – 18h
 La Poste
14, rue Arthur Lambert - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 69
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h
Le samedi de 10h à 12h
 La S.N.C.F :
Avenue de la Gare - 28310 TOURY, Tél. : 02 37 90 50 03
Horaires Guichet :
Du lundi au vendredi de 06h25 à 14h05
Le samedi de 12h20 à 19h10
Les dimanches et jours fériés : de 14h10 à 19h10
(certains jours fériés fermés)
 La Déchetterie
Rue du Boël - 28310 JANVILLE, Tél. : 02 37 90 11 46
 La Communauté de communes Coeur de Beauce
ZA de l'Ermitage 28310 JANVILLE
Tél.: 02 38 90 15 41 - Fax : 02 37 90 15 84

NAISSANCES
2017
16 décembre MONGAS Milo

20 décembre BOULMAKOUL
		Omar

2018
02 janvier ALOGUES
CULETTO Lino
13 janvier PICHOT Charles
14 janvier VOYEZ Maëlys
20 janvier MBENA ASSIRA
Rachel
27 janvier PEZIN Lynna
13 février LEPLATRE Mila
17 février IALLOUCHEN
Marwan
07 mars DELAIRE Arthur
09 mars DUFRESNE Lola
13 mars PICARD Raphaël
25 mars ROSÉ
PENCHEMEL Timéo

04 avril
12 avril
22 avril
25 avril
11 mai
12 mai
12 juin
19 juin
20 juin

GALA-GALAS
Belvia
DELARUE Lenzo
AGUIAR
DEPLECHIN Eloïse
LEROI Hinaya
VERIN Mia
PARENTE Jeanne
TOUCHARD
ZITOUNI Charles-Louis
GUILLOTEAU
Ayden
POIRIER Iman

BAPTEMES CIVILS
02 juin

BOURDEAU
Alexandre

09 juin

PROTIN Stella

MARIAGES
2017
16 décembre DELAIRE William et MÜTZENBERG Amandine

2018
05 mai
23 juin

GOUTTEFANGHEAS Jérôme
et OOMAJEE Maria-Linda
SOARES Pedro et GUILBON Adeline

PACS
2018
10 février
14 avril
22 juin
29 juin
29 juin

GIRONDEL NEISS Jonathan et RENOUST Sarah
DESRIMAIS Damien et CROSNIER Jeanne
PINSARD David et BEULLE Manon
RAULT Adrian et BOUGARD Marine
GONZALEZ Jérémy et BOURDALÉ Camille

DÉCÈS
2017
25 décembre LÉZIER Philippe

2018
07 janvier
07 janvier
07 janvier
11 janvier
19 janvier
27 janvier
05 mars
20 avril
07 mai
11 mai
23 mai
05 juin
19 juin

HAUTIN Marie-Louise épouse BIENASSIS
HEDOUCHE M’Hamed
PINCELOUP Jean
GANOT Jeannine veuve PHILIPPE
DRAPIER Olivier
BRUNEAU Ghislaine
LHUILLERY Pierre
ANCEL Marguerite épouse FICHET
PUGLIESE Vincenzo
PAVY Maryvonne veuve GOT
SCHUMACHER Ginete veuve DAVY
MARCHAND Madeleine veuve LEROY
HUOT Jeannine veuve GOFFARD
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ÉDITORIAL DU MAIRE
TOURY, UNE COMMUNE EN ACTION !
Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
A distance des considérations politiques
nationales, sans en être déconnectées, la
commune de Toury maintient son cap.
Le programme de 2014 pour lequel vous nous
avez élus se met en place ; les promesses se
concrétisent une à une.
Avec au final, des résultats visibles concrets !
Avec mon équipe, malgré un contexte défavorable
pour la ruralité et la bureaucratie excessive,
nous réalisons pour vous ce sur quoi nous nous
sommes engagés… et même plus ! Sans logique
partisane, avec une opposition constructive.
Faut-il le rappeler, notre commune, Toury, dispose
de nombreux atouts. Quelques exemples :
sa localisation géographique entre Orléans
et Etampes, la R.D. 2020, la ligne de chemin
de fer et la gare SNCF, son tissu d’entreprises
dynamiques, une nouvelle zone d’activités qui
va prendre son envol, toutes les infrastructures
scolaires, périscolaires, sportives et culturelles
indispensables au maintien de son attractivité,
des services publics de qualité, un bureau de
poste, un lotissement qui se commercialise bien,
un cadre de vie agréable avec notamment une
politique de fleurissement reconnue…. Et j’en
passe !
Notre rôle d’élus, c’est donc de consolider ces
atouts, de continuer à faire bouger les lignes, de
valoriser le potentiel de notre commune. Je reste
convaincu que Toury a les moyens de peser,
plus encore, au niveau du territoire « Cœur de
Beauce ».
N’a-t-on pas coutume de dire que l’on doit être jugé
sur ses résultats? Que l’on y adhère totalement ou
partiellement et même s’il reste encore deux ans
pour faire aboutir certains projets, cette gazette
semestrielle traduit l’investissement des élus
aux niveaux communal et intercommunal depuis
2014 et même plus largement depuis 2008. Je
les en remercie vivement.
Cette dynamique positive serait impossible sans le
soutien d’une part des services municipaux mais
aussi sans le soutien de nos partenaires directs
et indirects : CCCB, Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir, Services de l’Etat, Conseil
Régional Centre-Val-de-Loire principalement, et
nos parlementaires jusqu’alors.
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Dans ce bulletin, vous constaterez l’effort
constant d’investissement de la collectivité, bien
supérieur à la plupart des communes de notre
strate : voirie, eau potable, patrimoine bâti…
Le souterrain sous la R.D. 2020 reliant en toute
sécurité les hameaux de Boissay au centre-ville,
la récente déviation d’Armonville qui a soulagé
significativement le centre-ville des poids-lourds
illustrent des résultats concrets de notre action
de ce début de mandat.
Vous mesurerez l’avancée de différents projets
dont les travaux en cours au niveau du parc
paysager qui réglera le problème hydraulique
historique en centre-ville. Cet espace deviendra
un lieu de rencontres intergénérationnel majeur
de notre commune et plus largement du secteur.
Dans ce bulletin, vous évaluerez aussi la bonne
santé financière de notre commune. Avec un
niveau d’endettement envié par nombre de
communes. Avec une volonté d’agir au quotidien
sur les dépenses de fonctionnement pour investir
plus encore.
Bonne nouvelle également. Ça bouge (enfin)
dans la nouvelle Zone d’Activités de la HauteBorne. La récente réunion publique l’a confirmée,
l’installation d’une nouvelle enseigne commerciale
se concrétisera en commençant par le dépöt
du permis de construire, en juillet 2018, pour la
station service.
Pour conclure, puisqu’être élus, c’est aussi
préparer l’avenir, sachez que le conseil municipal
a décidé, en juin dernier, d’acheter l’emprise
foncière de 4 112 m² (silos « 7 Avenue du
Gare »). Cette opportunité négociée par la
collectivité s’inscrit donc dans une trajectoire
de moyen terme. Les deux dernières années de
mandat seront précieuses pour mûrir un projet
d’envergure.
Avec le conseil municipal, je vous souhaite de
passer un bel été 2018.
Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury
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AVANCÉE DES TRAVAUX DU PARC PAYSAGER
ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ASSOCIÉS

Terrassement

Les travaux «hydrauliques»

PLAN DE FINANCEMENT
CRÉATION PARC PAYSAGER AVEC OUVRAGES HYDRAULIQUES ASSOCIÉS Années 2017 / 2018 / 2019
(EN T.T.C.)

Travaux 2018 / début
2019

Dépenses

Dont 2018

Recettes

1 340 840,00 €

Conseil Régional CentreVal-de-Loire (C.R.S.T. : volets
1 340 840,00 € biodiversité
et aménagements

306 700,00 €

Conseil Départemental
48 277,80 € d’Eure-et-Loir

200 000,00 €

des espaces publics)

Etudes / AMO /
Maîtrise d’œuvre

161 617,30 €

Foncier (soldé en
2017)

383 276,37 €

Aménagement
divers

51 276,17 €

Etat - «Label Territoire à
Energie Positive»
51 276,17 € Etat - DETR 2018
Union Européenne
(Programme LEADER)

1 937 009,84 €

1 440 393,97 €

120 000,00 €
90 000,00 €
25 000,00 €

Recettes opérations
foncières

250 000,00 €

Emprunt

500 000,00 €

Remboursement TVA

254 335,02 €

Autofinancement

190 974,82 €
1 937 009,84 €
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BRÈVES
DÉVIATION
« LE PUISET / JANVILLE / TOURY » :
ÇA SE PRÉCISE À MOYEN TERME…

Accès rue Nationale / rue de Tivernon

Cette déviation fait partie des priorités du
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir. L’objectif :
la réalisation de cette déviation vers 2020/2021.
Pour Toury, deux enjeux : le contournement des
hameaux de Boissay et l’arrivée de la future
déviation juste au niveau de la nouvelle zone de
la Haute-Borne.
La CCCB et les communes concernées
participeront, en global à 10% de cette opération
d’investissement.
Plusieurs préalables, impliquant de près ou de
loin Toury, sont en cours d’aboutissement : en
matière d’urbanisme la mise en compatibilité
de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), la
Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.).

FIBRE-OPTIQUE À TOURY, PLUS
TÔT QUE PRÉVU…

LES CHIFFRES-CLÉS :
•

741 700 euros de subventions obtenus
(38 % de l’opération),

•

1/5ème des dépenses uniquement sur le foncier
(cessions / acquisitions…)

•

23 % : autofinancement de la collectivité
(reversement T.V.A. inclus)

Merci à nos partenaires financeurs et à notre assistant
à la maîtrise d’ouvrage (B.F.I.E.)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le conseil municipal a confié la mission aux élus de la
commission « Travaux / Environnement et Finances »,
le soin de veiller à la gestion des deniers publics. Au 17
mai 2018, les enveloppes financières de départ sont
tenues ; pour l’instant, 6 mois après le démarrage de
l’opération, pas de dépassement de l’enveloppe prévisionnelle de départ, y-compris pour les travaux.
La fin de la phase « chantier » est prévue printemps
2019, avec les plantations à l’automne 2018.

Grâce à Eure-et-Loir Numérique, lié au Conseil
Départemental, la fibre à l’abonné arrivera plus
tôt que prévu à Toury. Initialement programmée
en 2020/2021, elle sera déployée fin 2018 /
début 2019.
Reste en suspens, la rue Nationale (entre
la rue du Cerf et la place Leclerc). La pose
de mâts supplémentaires, peu esthétiques,
méritera probablement un peu plus de temps.
Par ailleurs, des conventions seront à signer
avec les propriétaires concernés par la pose
d’équipements sur leur façade.
Quant aux entreprises, elles peuvent d’ores et
déjà bénéficier de cet atout qui place l’Eureet-Loir, en pointe sur ces sujets majeurs de
développement, par rapport aux départements
limitrophes.
Après travaux, une réunion publique sera
organisée par le SMO, qui déclenchera la phase
de commercialisation sur l’ensemble de la
commune auprès des particuliers.

TOURY AVANCE
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VOIRIE
LES RÉALISATIONS DU 1ER SEMESTRE 2018 :

RUE DES CASERNES :
Commencés fin 2017, les travaux de la rue des Casernes
(route départementale, en agglomération) se terminent
officiellement en septembre 2018.
« Gazette de Toury (GdT) : Comment s’est déroulée la
phase chantier ? »
Jean-Yves Dufresne (JYD) : Avec une bonne coopération
entre les différentes entreprises. Aucun aléa de fond n’est
survenu. Il a juste fallu coordonner avec notre maître
d’œuvre, l’avancée de ce chantier avec ceux du parc
paysager ; ce dernier ayant des délais stricts à respecter
pour obtenir le versement des subventions ».
« GdT : Quel bilan faites-vous de cette opération ? »
« JYD : Nous avons honoré notre promesse de terminer
dans ce mandat, la dissimulation des réseaux (eau,
électricité, télécom) dans ce secteur de la commune !
L’avenue du Pavillon, l’avenue du Pressoir et la rue
des Casernes disposent maintenant d’un cadre de vie
sensiblement amélioré, de places de stationnement
gratuites supplémentaires, d’un éclairage public moderne
et performant énergétiquement… »
« M. le Maire : Je tiens à remercier en particulier le Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir qui a concrètement soutenu
de deux manières - après la déviation d’Armonville
et le souterrain sous la RD 2020 - les travaux rue des
Casernes. D’une part, par l’octroi d’une subvention de
34 500 euros, d’autre part en assurant la prise en charge
des enrobés. Merci aussi à la SICAP qui a contribué à
hauteur de 92 000 euros. »

MARQUAGE AU SOL – RUE NATIONALE /
RUE DE LA BELLE ARRIVÉE :
Sécurisation du carrefour rue Nationale / rue du Vert
Galant par une modification du marquage au sol. Résultats
attendus :
•

Une visibilité accentuée pour les automobilistes
arrêtés au « stop » de la rue du Vert Galant,

•

Une sécurité optimisée pour les piétons et cyclistes.

Rue de la Belle Arrivée : Matérialisation de places de
stationnement et création d’une place « P.M.R. » (Personne
à Mobilité Réduite)
Coût : 972 euros T.T.C.

Merci enfin aux différentes entreprises ayant contribué à
cette réalisation.

SQUARE MONTEIL : AMÉLIORATION DES
TERRAINS DE PÉTANQUE
Profitant des travaux du « parc paysager » (voir pp 4 et
5), principalement de la pose de la canalisation de la rue
de Boissay au Bois de la Perche, les élus ont validé le
choix de restructurer cet espace apprécié des tourysiens.
Première réalisation, la requalification des terrains de
pétanque après consultation sur place, de l’association
concernée.
Coût de l’opération, totalement autofinancée :
12 228 euros T.T.C.

JARDINS COMMUNAUX RUE JEAN MONNET :
Comme il n’existe pas de petites économies, afin de
limiter les abus, les jardins communaux ont désormais un
programmateur pour réguler les consommations d’eau. Il
est impossible d’arroser, surtout en période de restriction
d’eau, la nuit entre 22 heures et 6 heures du matin.
Pour information, deux jardins sont
disponibles. Renseignements en Mairie.

actuellement

TOURY AVANCE
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PATRIMOINE / BÂTIMENT
LES RÉALISATIONS DU 1ER SEMESTRE 2018 :

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE (M.S.P.), AVENUE DU PAVILLON
Avec certes du retard, le chantier de la M.S.P., porté
par la Communauté de Communes Cœur de Beauce
(C.C.C.B.), a officiellement commencé. Le 16 avril 2018,
a eu lieu symboliquement, la pose de la « 1ère pierre »,
en présence de M. Baudron, Président de la CCCB,
M. Leclercq, Maire de Toury entouré d’élus tourysiens,
Mme Breton, Vice-Présidente du Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir, M. Verdier, Conseiller Régional CentreVal-de-Loire, M. Denis Gelez, délégué départemental de
l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.).
Ouverture prévisionnelle au 1er trimestre 2019.
A noter : Le même jour, a été signé le nouveau Contrat
Local de Santé (C.LS.) du territoire Cœur de Beauce, en
présence de Mme Brocas, Préfète d’Eure-et-Loir et M.
Vigier, Député de la 4ème circonscription. Ce C.L.S. pose
le cadre, pour les 4 années à venir, des actions à conduire
en matière de santé, sur les champs de la prévention, du
soin et du médico-social.
CQFD : Ce nouvel équipement est porté financièrement
par le budget de la CCCB, donc indirectement par les 51
communes de la CCCB. Les élus de Toury ont souhaité
à travers un fonds de concours, apporter un soutien
spécifique de 100 000 euros, pour permettre à la commune
de Toury de disposer d’une structure essentielle à son
futur développement et au maintien de son attractivité.

Quid des médecins ? Depuis le 1er juillet 2018, Toury ne
compte plus qu’un médecin… S’agissant des professions
libérales, les élus ne peuvent pas imposer à des médecins
de s’installer dans une commune. Leur rôle est de poser
les conditions à leur venue. La construction d’une M.S.P. à
Toury, avec de l’argent public, en est une preuve (ndlr : à
Bazoches-les-Gallerandes : cabinet médical privé). Vous
pouvez compter sur la mobilisation des élus communaux
et communautaires.
Au niveau de la CCCB, la recherche d’un médecin
constitue une priorité, en favorisant le travail en réseaux.
La preuve, le vote sur le budget 2018 d’une enveloppe de
50 000 euros pour favoriser le recrutement d’un médecin.
L’une des difficultés : le territoire de l’ex-CCBJ n’est plus
administrativement classé par l’A.R.S. comme secteur
« en déficit urgent » de médecins ! M. Vigier, nouveau
rapporteur de la commission d’enquête d’accès aux soins
à l’Assemblée Nationale depuis mars 2018, a été informé
de cette incongruité administrative.

TOURY AVANCE
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PATRIMOINE / BATIMENT
LES RÉALISATIONS DU 1ER SEMESTRE 2018 :

SALLE SUGER :
L’accès principal bénéficie désormais d’une verrière plus
grande et plus lumineuse. La performance énergétique
est également bonifiée. De chaque côté, le choix des
pierres « apparentes » fait l’unanimité.
Les élus ont décidé de requalifier la partie arrière de cette
salle, la deuxième la plus mise à disposition (particuliers,
associations, entreprises, événements communaux…).

Création d’un local rangement – Aménagement de la
cour extérieure pour permettre de profiter de cet espace,
surtout en été.
Coût : 70 123,02 euros T.T.C.
Dont 15 000 euros de dotation d’action parlementaire du
sénateur De Montgolfier.
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SALLE LOUIS LE GROS : REMPLACEMENT DISPOSITIF « C.E.E. » : CERTIFICATS
DES MENUISERIES EXTÉRIEURES
D’ECONOMIES D’ÉNERGIES
Grâce au dispositif « C.E.E. : certificats d’économies
d’énergie » (voir ci-contre), changement intégral des
menuiseries extérieures. L’harmonie du coloris avec
celles de la salle Suger a été privilégiée.
Coût : 8 553,60 euros T.T.C. (dont participation « CEE » :
7 128 euros).

Sous l’impulsion de la CCCB, un nouveau dispositif
valorisant les économies d’énergies, est déployé sur
notre territoire (51 communes), avec une enveloppe de
950 000 euros H.T..
La finalité : le soutien de l’Etat via l’entreprise « PME,
des projets d’investissements des collectivités visant à
la réduction de leur facture énergétique sur 4 types de
dépenses.
Répondant à des critères très stricts, la commune de
Toury a saisi cette opportunité ».
Sur les 327 000 euros H.T. de travaux présentés, 150 000
euros ont été instruits avec résultats, l’obtention de
60 080 euros d’aides (postes « isolation », « chauffage »,
« menuiseries »). Quant au dernier poste, l’éclairage
public, les devis présentés de 177 000 euros, seront
officiellement examinés courant août 2018.

2ND SEMESTRE 2018
SALLE ET VESTIAIRES DE JUDO :
REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTÉRIEURES
Egalement via le dispositif « C.E.E », la commune
de Toury a présenté des chiffrages négociés pour le
remplacement intégral des menuiseries extérieures de
ces salles occupées entre autres par les collégiens et
certaines associations communales. Après acceptation,
les travaux ont eu lieu début juin.
Coût : 26 167,20 euros T.T.C. (dont participation « CEE » :
14 054,00 euros).

Voici les dossiers prioritaires du second
semestre 2018 qui ont commencé à être
étudiés pour certains ou seront examinés
pour d’autres, en commissions en vue d’une
concrétisation au cours soit du dernier
trimestre 2018, soit du 1er semestre 2019 :
•

Fin des travaux sur le réseau d’eau rue de
Boissay et une partie de la Rue Nationale,
démarrage des travaux pour rejoindre le
hameau d’Armonville,

•

Le transfert de la médiathèque communale
dans l’ancienne Maison des Loisirs, rue
Arthur Lambert,

•

Le changement de l’orientation, la mise
aux normes des équipements du terrain
de football,

•

La 5ème tranche de la piste cyclable (rue
Nationale et avenue de la Chapelle : partie
comprise entre le carrefour rue de Boissay
et la rue des Peupliers),

•

Les travaux de rénovation de l’éclairage
public pour une enveloppe de 120 000
euros,

•

L’aménagement de l’accueil de la Mairie,

•

La modification de l’ergonomie du site
internet de la commune…

TOURY AVANCE
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RÉUNION PUBLIQUE DU 27 JUIN 2018
SALLE POLYVALENTE
Cette année, les élus ont décidé de suspendre la formule
des réunions de quartiers, en expérimentant une nouvelle
formule : la réunion publique.
Le mercredi 27 juin dernier, près de 130 tourysiennes et
tourysiens ont assisté à une présentation complète des
projets réalisés, en cours de réalisation ou prochainement
réalisés. Preuve que cela répondait à une réelle attente
de la population.
Les thématiques majeures, orientées sur l’investissement,
ont été abordées :
•

Le point sur l’avancée des dossiers communaux
en cours : travaux structurants au niveau du parc
paysager, du réseau d’eau potable,

•

Le point sur les dossiers portés par la CCCB : zone
de la Haute-Borne (voir article ci-contre), la M.S.P…,

•

Mais aussi la présentation du déploiement de la fibreoptique à Toury.

Monsieur le Maire, et plus largement les élus, ont pris
du temps pour expliquer le choix du conseil municipal
dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint,
mais aussi pour répondre aux nombreuses questions des
personnes présentes.
Cette réunion s’est terminée sous le signe de la convivialité,
autour d’un « verre de l’amitié ».
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Z.A. DE LA HAUTE-BORNE
ÇA BOUGE (…ENFIN) !

Encore un peu de patience, bonne nouvelle ! Il y aura
bien un supermarché dans la Zone d’Activités (Z.A.) de
la Haute-Borne. 3 000 m² de foncier ont été achetés à la
C.C.C.B., par le propriétaire de la future enseigne.
Concrètement, le propriétaire est venu présenter son
projet aux élus de Toury, le 6 juin dernier. Celui-ci a
été ensuite présenté à la population, lors de la réunion
publique du 27 juin.
Voici les 3 principales idées à retenir :
•

Le supermarché de la Haute-Borne sera officiellement
ouvert en 2022-2023,

•

En attendant, afin de proposer une offre alimentaire de
proximité aux tourysiens et aux clients des communes
alentours : réouverture au printemps 2019, d’un petit

centre commercial, avec transfert du « drive » aux
« Blés d’Or »,
•

Parallèlement, le propriétaire s’est engagé à ouvrir la
station-service, à la Haute-Borne, au printemps 2019
(le dossier d’urbanisme et d’E.R.P., déposé fin juin en
Mairie, sera instruit au cours du second semestre).

Ci-dessous :
Le plan de la surface commerciale telle qu’elle sera en
2022-2023, à la Haute-Borne.
Rappels : Deux permis de construire ont été accordés
dans cette même zone (Roy Energies et Lav’indus28).
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LE DOSSIER
COMPTE ADMINISTRATIF
2017 ET BUDGET 2018
CE QU’IL FAUT RETENIR EN 2018 ; « L’ESSENTIEL » :
•

Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
(D.G.F.), versée par l’Etat au regard de la population
et de sa superficie : Entre 2008 et 2017 : recette de
fonctionnement en baisse de 60 %

•

2008

2014

2017

2018

485 082 €

294 020 €

199 170 €

194 285 €

•

2017

Section
d’investissement

SOURCE : Compte des communes (https://www.impots.gouv.fr/)

Taxe d’habitation

TOURY

(en euros)

Section de
fonctionnement

Parallèlement, malgré la perte d’autonomie fiscale
liée à la transformation de la taxe d’habitation, pas
d’augmentation des taux d’imposition :

2016

Compte Administratif (C.A.) 2017 : Avant de voter
le budget 2018, le conseil municipal a approuvé le
compte administratif de l’année 2017 (état récapitulatif
de toutes les dépenses et recettes gérées par le
Maire), en stricte concordance avec le comptable
public.
Equilibré à
+ 2 616 026,25

- 801 106,57

MOYENNE DE
LA STRATE

8,53 %

13,21 %

Foncier bâti

17,74 %

17,71 %

Foncier non bâti

19,38 %

51,07 %

Aucune augmentation en 10 ans, en 2009 : année
d’évolution de la taxe professionnelle.
Rappelons que même si le conseil municipal n’augmente
pas les taux, l’augmentation du produit résulte des bases
d’imposition évaluées par les services fiscaux.
Suite à une décision gouvernementale, il a été décidé
de supprimer la TH pour la quasi-totalité des ménages
d’ici 2020. Cette recette de fonctionnement ne sera pas
totalement compensée par l’Etat, la commune de Toury
sera obligée de réduire ses dépenses de fonctionnement,
déjà fortement amputées par la baisse de la DGF (voir
ci-dessus).

Commentaires

Principalement lié au
non versement des
subventions du complexe
sportif avant le 31/12
(perçue en intégralité dans
le budget 2018)

excédent :
Résultat global
de l’année

•

+ 1 814 919,68

Somme reprise pour le
montage du budget primitif
2018

Budget principal – Budget primitif 2018 : A partir
des résultats du C.A. 2017 et des orientations
budgétaires d’investissement entérinées par les élus,
le budget 2018 a été voté fin mars, en équilibre de la
manière suivante
2018 (en euros)

Equilibré à

Section de fonctionnement

3 819 602,68 €

Section d’investissement

5 159 838,25 €

Budget prévisionnel de
l’année

8 979 440,93 €

LE DOSSIER
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ZOOM SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses (en euros)

2018

Variation

Principales explications

Charges à caractère général

557 000

504 000

Charges de personnel

730 000

700 000

99 000

65 000

330 000

347 500

+ 5,30 %

50 000

50 000

0

Charges exceptionnelles

4 000

4 000

0

Dotations aux amortissements

8 100

7 100

-12,35 %

2 161 000

2 142 000

Atténuations de produits
Autres charges de gestion
Charges financières (intérêts)

Virement excédent de
fonctionnement

•

2017

- 9,52 % Transfert de la compétence «
- 4,11 % restauration scolaire » à la CCCB depuis
le 1er/09/2017 / Transfert activités au
- 34,34 % comité des fêtes
Augmentation service incendie / transfert
activités au comité des fêtes

- 0,87 % Rappel : somme reprise pour financer les
opérations d’investissement

L’impact du transfert de la compétence •
« restauration scolaire », depuis le 1er septembre
2017 :

A côté du budget principal, il ne faut pas oublier que
la commune gère également 3 budgets annexes :

• Budget « eau potable », sur lequel sont financées
2018 sera la 1ère année « pleine » où le budget de la
les opérations d’investissement dont celles en
commune de Toury et des communes de l’ex-regroupement
cours rue de Boissay / rue Nationale (en partie) et
pédagogique (Santilly, Poinville, Oinville-Saint-Liphard
route d’Armonville :
et Barmainville) ne seront plus directement impactés.
Compte administratif 2017
Résultats
L’ensemble des dépenses (notamment achat de repas et
produits d’entretien…) et des recettes (vente des repas) Section de fonctionnement
+ 53 430,94 €
sont donc officiellement repris par la Communauté de
+ 96 892,20 €
Communes Cœur de Beauce. Il ne faut pas oublier que ce Section d’investissement
service à la population, légalement facultatif, est déficitaire Résultat global de l’année
+ 150 323,14 €
(déficit moyen, pour Toury, sur les trois dernières années :
34 440 euros)
• Budget « assainissement »
En « donnant » cette compétence à la CCCB, la commune
a donc vu son « attribution de compensation » (somme
Compte administratif 2017
Résultats
versée, chaque année, par la CCCB à la commune
de Toury et injectée en recettes, dans le budget de Section de fonctionnement
+ 478,73 €
fonctionnement), révisée de 866 440 à 832 000 euros.
Section d’investissement
+ 18 749,94 €
• Transfert d’activités au Comité des Fêtes :
Résultat global de l’année
+ 19 228,67 €
Le Comité des Fêtes de Toury sera aussi, pour la 1ère
fois, en année « pleine ». Ce dernier ayant décidé, après Pour information, contrairement au budget principal, les
validation du conseil municipal, de reprendre une grande budgets eau et assainissement sont assujettis à la T.V.A.
partie des activités organisées jusqu’à présent par la
commune. Les élus ont considéré légitime de lui donner les
• Budget « C.C.A.S. » (hors maison de retraite «
moyens de se structurer et donc ont voté une subvention
la Chastellenie »)
de 9 000 euros par an à ce dernier.
•

Capacité d’autofinancement nette suffisante :

Indicateur-clé d’analyse financière du budget des
collectivités, la CAF « nette » (recette de fonctionnement
– dépenses de fonctionnement – remboursement annuel
en capital) représente donc l’autofinancement de la
collectivité.
Pour Toury, en 2016 (source officielle : www.impots.gouv.fr
/ compte de communes), elle était d’un niveau équivalent
de 605 000 euros, soit 219 euros / habitants. Ramené
aux produits de fonctionnement, l’autofinancement net
de la commune est de 24,31 % (alors que la moyenne
nationale de la strate est de 10,55 %). Cet indicateur est
signe d’une réelle gérance financière de Toury. Autrement
dit, les marges de manœuvre en fonctionnement sont au
rendez-vous pour concrétiser la politique d’investissement
de notre commune.

Compte administratif 2017
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Résultat global de l’année

Résultats
+ 679,21 €
0€
+ 679,21€

Jusqu’au 31 décembre 2017, il existait depuis de nombreuses années,
un 4ème budget annexe, dit du « Bois de la Perche » (rue de Tivernon,
terrains longeant la voie SNCF), créé à la base pour accueillir des
entreprises, dans le prolongement de la Z.I. de la Haute-Borne. La
Communauté de Communes a fait le choix d’étendre la zone, là où se
situera notamment la future enseigne commerciale. Ce budget étant
inactif depuis très longtemps, le conseil municipal a décidé de fermer
ce budget et de réintégrer ces emprises foncières dans le patrimoine
communal et donc de garder la maîtrise foncière de ces 20 000 m².

LE DOSSIER
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POINT SUR L’ENDETTEMENT ET LES EMPRUNTS COMMUNAUX
Explications de Laurent LECLERCQ, Maire : « Depuis
2008, avec mon équipe, sur l’aspect financier, nous ne
dérogeons pas à notre double objectif : désendetter la
commune, tout en engageant parallèlement une politique
d’investissement forte, volontariste et de long terme.
S’agissant du désendettement, les chiffres présentés cidessous, parlent d’eux-mêmes. En 10 ans, nous avons
dégonflé notre stock de dettes de presque 1 million
d’euros, notamment par des économies structurelles en
section de fonctionnement.

ZOOM SUR LES EMPRUNTS DE 2018 :

Après mise en concurrence auprès d’organismes
bancaires, le Crédit Mutuel a été retenu en conseil
municipal comme mieux-disant :
•
•

Emprunt de 500 000 euros : taux fixe de 1,20 %, sur
15 ans,
Emprunt de 250 000 euros : taux fixe de 1,52 % sur
20 ans.

Emprunt budget de l’eau :

Pour autant, il faut préparer l’avenir. Je l’ai donc annoncé
en 2014, pour financer les investissements structurants du
mandat en cours, le recours à l’emprunt serait nécessaire :

Capital restant dû au 1er janvier 2018 : 10 935,33 euros
correspondant au seul emprunt arrivant à terme au 1er
mars 2020.

•

En 2015 : 500 000 euros pour financer partiellement
le vestiaire sportif et les parkings adossés ainsi
que la déviation d’Armonville qui, de l’avis du plus
grand nombre, sont de belles réalisations de cette
mandature,

Pour financer les opérations d’investissement en cours,
vote par le conseil municipal en avril 2018, d’un emprunt
de 200 000 euros (durée : 20 ans, taux fixe à : 1,52 %)

•

En mars 2018 :
⚪⚪ 500 000 euros pour équilibrer le projet du parc
paysager en centre-ville (voir p4),
⚪⚪ Et 250 000 euros permettant de soutenir
la politique pluriannuelle de travaux de la
collectivité mais aussi partiellement de contribuer à
l’acquisition de la parcelle « 7 avenue de la Gare ».

Les emprunts votés en 2018 l’ont été à l’unanimité du
conseil municipal. Certes garants de la bonne gestion
des deniers publics, les élus de Toury ont fait preuve de
responsabilité. Avec une situation financière favorable, le
recours à l’emprunt constitue un levier d’action dont il ne
faut pas se priver, surtout dans une période où les taux
d’intérêts sont très bas. De même, notre endettement est
raisonné, maîtrisé car la durée de chaque prêt validé par
le conseil municipal est relativement courte : 15 ou 20
ans ; avec des taux fixes.
Financièrement parlant, pour des opérations de long
terme, il est logique de partager avec les générations
futures, une partie de la charge de l’investissement qui
leur profitera pleinement.
Bien évidemment, il n’est pas prévu de souscrire un nouvel
emprunt avant les élections municipales de 2020 ».

UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR, L’ACHAT
DE LA PARCELLE « 7 AVENUE DE LA GARE » :
Début janvier 2018, la coopérative Bonneval Beauce
et Perche a manifesté son intention de démolir
ses silos, à proximité de la gare. Cette parcelle de
4 112 m² et surtout le bâtiment central de 3750 m²
(sur 5 niveaux) présente un intérêt stratégique pour
développer un projet à mûrir et à concrétiser à moyen
ou à long terme.
Un débat en plusieurs temps a eu lieu
tant en commissions qu’au niveau du
conseil municipal. Après négociation
avec l’actuel propriétaire, les élus ont
majoritairement décidé l’acquisition
de l’emprise foncière précitée, à
condition que :
• le bâtiment central ne soit pas démoli,
• l’ensemble soit désamianté,
• les gravats issus de la démolition des autres
silos soient évacués, également aux frais de la
coopérative,
• et le terrain soit remis à niveau 0 sur l’ensemble
des futures zones non bâties.
Coût négocié de l’acquisition : 160 000 euros (hors
frais notariés) inférieur à l’estimation de France
Domaine.
La priorité de la collectivité sera de mettre en
sécurité l’accès au bâtiment central et de procéder à
la réparation de la toiture.

STOCK D’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE :

CE TABLEAU REPRÉSENTE LA SITUATION AVANT LE VOTE DE L’EMPRUNT DE 750 000 EUROS VOTÉ PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL DU 29 MARS 2018
En euros

Capital restant dû

En 2008

1 823 443,78

En 2014

1 213 088,82

En 2018 (incluant l’emprunt de 2015)
Fin 2020 (hors nouvel emprunt)

Désendettement
par rapport à 2008

Annuité de la dette

Dont remboursement
intérêts

270 458,79

71 412,92

610 354,96

321 548,04

37 526,13

1 147 216,91

676 226,87

165 817,33

23 741,29

869 238,16

954 205,62

125 767,40

16 149,98

Début 2023 : plusieurs emprunts s’éteignent ;
il ne restera à rembourser que les emprunts contractés dans l’actuelle mandature
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SECURITE / VIVRE-ENSEMBLE
PERMANENCE PONCTUELLE DE LA GENDARMERIE, A TOURY :
Dans le cadre du déploiement de la Police de Sécurité
au Quotidien (P.S.Q.), l’Etat a choisi la commune de Toury
comme commune d’expérimentation. L’objectif : retisser
un lien de proximité entre les services de gendarmerie et
la population.
Concrètement, les agents de l’Etat devraient aller
plus souvent à la rencontre des administrés et
des commerçants ; dans un premier temps plus

spécifiquement le dimanche matin, jour de marché. A la
demande de Madame la Préfète, pour faciliter l’exercice
de cette nouvelle prérogative, un local sera mis à la
disposition des gendarmes. Le conseil municipal a ainsi
validé, par convention, cette mise à disposition d’un
bureau de l’annexe de la mairie. Les échanges pourront
donc, en fonction des circonstances, s’effectuer ainsi en
toute confidentialité.

CONTRAT DE SURVEILLANCE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Depuis plusieurs années, la commune de Toury a un
contrat avec une société intervenant à la demande,
pour surveiller les bâtiments communaux, y-compris le
week-end. Lors du conseil municipal de début juillet,

les élus ont décidé de reconduire ce dispositif. Dans
le cadre d’une mise en concurrence, c’est l’entreprise
« COPS » d’Orléans qui est reconduite pour une année,
éventuellement renouvelable une fois.

VOISINS VIGILANTS : LE GROUPE S’ÉTOFFE
Le lundi 11 juin dernier, les voisins vigilants de Toury se
sont réunis dans une salle municipale, en présence de
membres de la gendarmerie venus de la Compagnie de
Lucé, de la communauté de brigades de Janville-Voves et
de Catherine Petit, Maire-adjointe déléguée à la sécurité.
Le groupe a accueilli deux nouvelles personnes à cette
occasion, portant à 22, le nombre de voisins vigilants
à Toury. Ces nouvelles arrivées permettent de quadriller
la quasi-totalité des secteurs de la ville. Pour rappel, les
voisins vigilants aident à repérer notamment d’éventuels
véhicules suspects dans leur quartier pour aider à lutter
contre les cambriolages. Ils diffusent par ailleurs autour

d’eux les alertes et informations
préventives signalées par la
gendarmerie. Toute personne
ayant 18 ans et un casier
judiciaire vierge peut demander
à s’inscrire en mairie.
Lors de la réunion, un bilan sur la délinquance générale
dans Toury a été présenté. Le nombre de faits constatés
en 2017 a légèrement augmenté par rapport à 2016, en
revanche, le taux d’élucidation était de 51,5 % en 2017
contre 29,5 % en 2016.

PROTOCOLE DE « RAPPEL A L’ORDRE » : LA MUNICIPALITÉ MET EN PLACE UN
NOUVEL OUTIL DE PRÉVENTION
Force est de constater que le nombre d’incivilités a
augmenté au cours des dernières années dans notre
commune. Afin de mieux lutter contre ce problème, la
municipalité, après en avoir délibéré au conseil municipal
du 12 avril dernier, a décidé de signer un protocole de
mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre entre
Monsieur le Maire de Toury et Monsieur le Procureur de
la République, représentant le parquet du Tribunal de
Grande Instance de Chartres. Ce nouveau dispositif
pourra être mis en œuvre pour les faits commis par des
personnes mineures ou majeures, portant atteinte au bon
ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques
et à condition que les faits en question ne constituent ni un
délit, ni un crime. Cela concerne notamment la présence
constatée de mineurs non accompagnés dans des

lieux publics à des heures tardives, certaines atteintes
à la propreté publique, les incivilités commises par des
mineurs, les incidents aux abords des établissements
scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du Maire,
à titre d’exemple les déjections canines non ramassées,
la divagation d’animaux, l’abandon d’ordures ou autres
objets sur les espaces publics, et enfin certains écarts de
langage à l’égard de la force publique...
Après consultation éventuelle du parquet, l’auteur des
faits sera convoqué en mairie à un entretien. S’agissant
des mineurs, ils seront convoqués avec leurs parents ou
représentants légaux. Le rappel à l’ordre est verbal, mais il
pourra faire l’objet d’une transmission écrite au Procureur
si nécessaire, notamment en cas de manquement aux
rendez-vous ou en cas de récidive.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : HYPER-CENTRE DE TOURY
Le saviez-vous ? Sous la houlette de Madame Petit,
adjointe à la Sécurité, un groupe de travail composé de 6
élus et du policier municipal, travaillent sur la signalétique
de l’ « hyper-centre ». Objectifs : après avoir posé un état
des lieux, en conservant le sens unique de la rue Nationale

(partie comprise entre la rue du Cerf et la place Leclerc)
proposer un plan de circulation plus intuitif, surtout quand
on vient du nord de la commune, mieux valoriser les
commerçants du centre-ville et les équipements publics.

TOURY POUR VOUS
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LES ÉCOLIERS ONT PASSÉ LEUR PERMIS
57 enfants de l’école primaire Julien Mercier ont passé
leur permis vélo le 15 mai dernier, en présence de
deux gendarmes, dont un de la brigade locale. Deux
des élèves ont réalisé un sans-faute et sont qualifiés au
niveau départemental. Cette opération de la Prévention
routière, subventionnée par la municipalité, permet aux
élèves de développer des aptitudes pour maîtriser le vélo
et s’adapter aux exigences des différentes situations sur
la chaussée. En effet, même s’ils savent faire du vélo, ils
ne sont pas forcément capables de circuler en appliquant
des règles de sécurité, la première étant le port du casque
obligatoire à leur âge.

LE POINT SUR….
… LA LOI DU 20 JUIN 2008 RELATIVE AUX CHIENS SUSCEPTIBLES DE REPRÉSENTER
UN DANGER.
Elle précise les obligations et les devoirs des propriétaires
des chiens potentiellement dangereux de 1ère (chiens
d’attaque) ou 2ème catégories (chiens de défense ou de
garde).
Quels sont les chiens concernés :
•

•

Les chiens de 1ère catégorie dont l’acquisition, la
vente ou le don sont interdits : ce sont les chiens
non-inscrits au LOF (livre des origines françaises),
dont les caractéristiques morphologiques peuvent
être assimilées aux races suivantes : Staffordshire
terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits
pitbulls) ; Mastiff (dits boerbulls) ou Tosa
Les chiens de 2ème catégorie : il s’agit des races
Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier,
Rottweiler, Tosa et ceux assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux Rottweiler sans
être inscrits au LOF.

Réglementations et démarches. Les mineurs, majeurs
sous tutelle ou personnes condamnées pour crimes et
délits sont dans l’interdiction de posséder de tels chiens.
Toute personne souhaitant posséder un chien pouvant
être dangereux doit suivre une formation pour obtenir

une attestation d’aptitude qui sert ensuite à demander un
permis de détention. Les chiens de plus de 8 mois doivent
faire l’objet d’une évaluation comportementale par un
vétérinaire agréé dont les conclusions sont communiquées
au maire. Ensuite le propriétaire doit demander un permis
de détention en mairie. Ce permis est délivré par arrêté
municipal. Le maire peut refuser la délivrance du permis
en fonction du résultat de l’évaluation comportementale
du chien.
Contact : Police municipale au 02.37.90.50.60
Sanctions :
•

Le défaut de présentation du permis de détention
sur demande des forces de l’ordre est puni d’une
amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.

•

L’absence de permis pour la détention de chiens
pouvant être dangereux est punie d’une amende
pouvant aller jusqu’à 750 euros.

Les chiens des deux catégories précitées doivent
obligatoirement, sur le domaine public, être tenus en
laisse et muselés ; les chiens de 1ère catégorie doivent
par ailleurs être stérilisés.

… LE RECENSEMENT DES OISEAUX DÉTENUS PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU
MORALE.
L’arrêté ministériel du 24 février 2006 relatif au
recensement des oiseaux détenus par toute personne
physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte
contre l’influenza aviaire, est toujours en vigueur. Il stipule
que tout détenteur d’oiseaux : poules, cailles, pigeons,
faisans, perdrix, oiseaux d’ornement, dindes, pintades,
canards, oies, autruches et certaines autres espèces
non citées, est tenu d’en faire la déclaration auprès de la
mairie du lieu de détention. Il suffit pour cela de renseigner

une fiche qui sera, une fois visée par le maire, transmise
à la Direction Départementale des Services Vétérinaires,
rattachée directement à la Préfecture. La liste des
détenteurs d’oiseaux doit être tenue à disposition de la
Préfecture. Seules les personnes dont les oiseaux sont
détenus en permanence à l’intérieur de locaux à usage
de domicile ou de bureau, ne sont pas tenues de faire
cette déclaration.
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CINÉMOBILE

SOCIAL / CCAS

Communiqué du Cinémobile. « Dans le cadre des journées du patrimoine,
le Ciclic vous invite le lundi 17 septembre 2018, à 14 heures, à Toury à
visionner le long-métrage « Ces fils qui nous racontent » (noir et blanc
et couleur, sonore, durée : 1 h 19 mn). Ce film de montage, réalisé à
partir de films amateurs tournés entre 1924 et 1969 en région CentreVal-de-Loire, est un voyage à travers l’objectif des cinéastes amateurs,
leur(s) histoire(s) et notre histoire. Vous découvrirez entre autres les
films tournés à Bourges par le docteur Charles Marioton au milieu des
années 1920, une fête de la jeunesse en présence de Jean Zay à l’île
Arrault en 1936, le quotidien des écoliers de Meslay-le-Vidâme en 1938,
l’exode à Chateauroux en 1940, l’Occupation à Châtillon-Coligny en
1942, la libération d’Illiers-Combray, d’Auneau ou de Meung-sur-Loire
en passant par la mécanisation du monde agricole dans l’après-guerre
de Marchéville, la quinzaine commerciale de Pithiviers en 1959, les
festivités de la Foire de Pâques à Loches ou les manifestations de Mai
1968 à Tours et Chalette-sur-Loing… autant de tranches de vie(s), de
moments marquants de notre histoire collective mais aussi du rire et de
l‘émotion.
Retrouvez avant la séance du film, un court avant-programme «
patrimoine » mettant en avant des films amateurs tournés sur votre
territoire. A Toury, retrouvez les enfants en voitures à pédales sur les
pistes de la prévention routière de l’école Julien Mercier en 1958 ! »

HABITAT
Propriétaires, bénéficiez d'un vrai
coup de pouce pour vos travaux de
rénovation thermique !
Avec le programme "Habitat Mieux",
sollicitez un dispositif d'aides
financières exceptionnelles pour
améliorer la performance énergétique
des logements :
* pour bien se chauffer, améliorer son
confort,
* pour réduire les factures d'énergies.
A la clé : subvention ANAH, prime
Etat, prime CCCB...
Venez récupérer en Mairie la brochure
de présentation de ce dispositif
concret pour votre quotidien.

Informations pratiques :

Contact : SOLIHA (Solidaires pour
l'habitat) Agence d'Eure-et-Loir

Place du Champ de Foire, tarif unique : 2,50 euros.

36 avenue Maunoury

LES COLLÉGIENS EN SCÈNE
Les 14 et 15 juin derniers, le collège Louis Blériot de Toury a présenté
son spectacle de fin d’année dans la salle polyvalente de Toury. A
cette occasion, différents clubs et ateliers ont offert un magnifique
spectacle de théâtre, de chant et de flamenco. Le groupe de flamenco
a la particularité d’être entièrement géré par des élèves. Au moment du
final de la chorale, Adrien Prunet le professeur de musique du collège a
invité des membres du chœur Belsia local qu’il dirige également depuis
l’automne, à monter sur scène pour se joindre aux collégiens. Une belle
soirée pleine d’émotion. Le chœur Belsia se joindra de nouveau aux
adolescents lors de la prochaine cérémonie du 11 novembre de la
municipalité pour interpréter ensemble la Marseillaise !

GALETTE DES AÎNÉS

28600 LUISANT
02.37.20.08.58
Permanences à JANVILLE (CCCB) :
le 3ème mercredi des mois pairs
(janvier / mars / mai / juillet / septembre
/ novembre)

RETOUR EN IMAGES
REPAS DES AÎNÉS

ATELIERS « ANTI-CHUTES »
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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVIE ?
> Ateliers créatifs d’hiver :

Le 1er et 2 mars, des ateliers créatifs
étaient proposés aux plus jeunes. Les
enfants de 6 à 8 ans ont confectionné
des flipbooks, tandis que les enfants
de 9 à 11 ans ont fabriqué des paper
toys. Les flipbooks sont de petits livres
qui s’animent en tournant les pages
rapidement à l’aide du pouce, et les
paper toys sont des constructions en
papier de personnages, demandant
patience et dextérité.

> Les 48 heures BD

Début avril, la BD est en fête ! A cette
occasion, la médiathèque a accueilli
Georges Grard, alias Geg, auteur
de nombreuses BD dont les séries
« Léo et Lu » et « La bande à Ed ».
Sur une après-midi, il a rencontré 4
classes de l’école élémentaire Julien
Mercier puis a accueilli son public à
la médiathèque en fin de journée. La
médiathèque a également proposé
des petits ateliers de dessin à la
manière de Wilizecat ainsi qu’une
après-midi jeu autour de la BD.

> Prix de lecture « Histoires d’Ados »

Pour la 5ème année consécutive, les
ados étaient conviés à un concours
de lecture initié par la Médiathèque
Départementale d’Eure-et-Loir. De
janvier à mai, ils ont pu découvrir et
noter six romans de styles variés. Le
livre remportant le prix est « New
Earth Project » de David Moitet (Didier
Jeunesse). Un tirage au sort a eu lieu
le 19 mai pour récompenser un des
14 participants sur la commune : c’est
Kassie K. qui a remporté le chéquierlivres d’une valeur de 25€, bravo à
elle.

> Ateliers créatifs de printemps

> Ateliers d’écriture

Chaque année au mois de mars a
lieu le « Printemps des Poètes ». A
la médiathèque, les enfants ont été
conviés à des ateliers d’écriture où ils
ont pu inventer et illustrer de petits
poèmes. Chaque participant est
reparti avec un petit livre contenant
les poèmes réalisés.

Au mois de mai, la nature a été
mise à l’honneur, avec un atelier
autour du cycle de vie du papillon,
et avec la réalisation de tableaux
« coquelicots ».

> Une Journée à la Ferme

> L’Instant Thé

Après un premier moment fin
décembre, la médiathèque a proposé
un second rendez-vous de l’Instant
Thé aux personnes souhaitant parler
de leurs lectures autour d’une tasse
de thé ou de café. 7 personnes étaient
présentes le 24 mars et 9 ouvrages
ont été présentés.

Le 12 mai, la médiathèque a proposé,
avec la ferme RiFoinFoin, de passer
une journée à la ferme au cœur du
jardin du Presbytère. Plus de 100
personnes sont venues le matin pour
découvrir les animaux de la ferme : il
y avait des lapins - du nain au géant-,
des cochons d’Inde de différentes
races, des poules naines, des petites
chèvres… Des jeux et ateliers créatifs
étaient également proposés.

> Spectacle « Tombé sur un livre »

Samedi 2 juin, Lionel Jamon de la
Compagnie Gaf’Alu est venu jouer
une fable clownesque en plein
air. Dans un écrin de verdure, 26
personnes ont pu découvrir l’histoire
de Pataruc, tombé dans un livre à
cause d’une drôle de fée nommée
Caractos. Pataruc cherche alors une
petite princesse invisible et sollicite le
public pour la retrouver. Ce moment
d’enchantement s’est terminé par un
goûter partagé tous ensemble sous le
soleil.

TOURY POUR VOUS
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PROJECTEUR : LES BACS POTAGERS EN PERMACULTURE
A la manière des Incroyables Comestibles
Cela fait maintenant trois ans que l’on peut apercevoir
deux jolis bacs décorés sous les fenêtres de la
médiathèque : l’été, on peut y trouver des tomates,
des fraises, des salades, des herbes aromatiques,…
cette année, il y a même un pied de citrouille géante,
apporté par Aubin et Côme, deux jeunes lecteurs de
la médiathèque !
Ces bacs sont des jardins partagés : tout le monde
peut y planter légumes et fruits, et tout le monde
peut récolter. Un peu de ciboulette pour agrémenter
une omelette ? Quelques tomates pour une salade ?
Prélevez uniquement ce dont vous avez besoin,
pour qu’un maximum puisse en profiter.
En permaculture
Depuis 2017, les bacs fonctionnent en permaculture.
Le service technique de la commune a procédé à la
création du substrat, en alternant des couches de
branchages, de BRF (bois raméal fragmenté), de
tonte de gazon et de déchets de végétaux. Dès que
le niveau baisse, une nouvelle couche est ajoutée,
à chaque fois différente de la précédente. Malgré
le fait que ce soit une culture hors sol, la faune
souterraine est bien présente : de nombreux vers de
terre aèrent le sol.
Les principaux avantages de la permaculture ? Pas
d’engrais, pas d’arrosage, c’est une culture très
proche de la nature. Envie d’en savoir plus ? Venez
vous renseigner à la médiathèque !

NOUVEAUTÉS

CALENDRIER DES FÊTES
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JUILLET
Vendredi

13

Feu d'Artifice – Complexe sportif

Commune et Comité des Fêtes

Samedi

14

Fête Nationale - Cérémonie

Commune et Comité des Fêtes

23

Hommage à 4 résistants - Herville

AOÜT
Jeudi

Dimanche
SEPTEMBRE

Association « Les Anciens Combattants »

25

Dimanche

2

Forum des Associations

Communauté de Communes Cœur de
Beauce

Lundi

3

Bourse aux Vêtements d'hiver Dépôt

Association Familiale de Toury

7 au 9

Bourse aux Vêtements d'hivers

Association Familiale de Toury

Loto

Association Football Club Tourysien

Samedi

22

Samedi

22

Visite de Village

Association Les Amis de Suger

Dimanche

23

Visite de Village

Association Les Amis de Suger

Vendredi

28

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

2-11

Exposition Centenaire guerre 14/18

Mairie

10 au

Saint Denis

Association Le Comité des Fêtes/Mairie

OCTOBRE

14

Samedi

20

Loto

Association Taekwondo

Dimanche

28

18ème Bourse toutes collections
17ème Rencontre glycophile

Association des Collectionneurs de Toury
et Environs

NOVEMBRE
Jeudi

1

Loto

Association Les Diamants de Beauce

Dimanche

4

Loto

Association La Pétanque Tourysienne

Vendredi

11

Commémoration Armistice 1918
Exposition centenaire de la guerre

Association Les Anciens Combattants /
Mairie

Samedi

17

Concert Rock N'Roll

Association The Old Teds Rock n'Roll

Vendredi

23

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

Samedi

24

Loto

l'Amicale des Sapeurs-Pompiers

1

Sainte Barbe

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi
Dimanche

2

Bal

Association Le Club de l'Age d'Or

Samedi

8

Marché de Noël

Association Les Amis de Suger

Téléthon

Association Le Comité des Fêtes

Dimanche

9

Marché de Noël

Association Les Amis de Suger

Dimanche

16

Loto

Association Les Diamants de Beauce

Pour les réservations de salles communales
(disponibilité, tarifs, modalités administratives) :
S’adresser en Mairie - Service « événementiel »
02.37.90.50.60 ou asso-evenementiel@ville-toury.fr
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45170 Neuville aux Bois
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