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Actions
améliorant notre
quotidien…

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-EN-BEAUCE,
Tél. : 02 37 90 11 46
 La Communauté de Communes Coeur de Beauce
ZA de l'Ermitage 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
Tél. : 02 38 90 15 41 - Fax : 02 37 90 15 84
contact@coeurdebeauce.fr
Y compris affaires scolaires et restauration scolaire
 SICAP (électricité)
Tél. : 02.38.32.77.77
 Sictom de la Région d’Auneau
4 Rue de la République, 28150 Ouarville
Tél. : 02 37 22 17 37
 VEOLIA (Eau et assainissement)
Tél. : 09.69.32.35.29
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CARNET
NAISSANCES
23 juin
5 juillet
18 juillet
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28 août

SHUKURICA
Melika
DUPUIS Auguste
BOCQUÉ Sullyvan
BRETON Katalyna
LE BOULANGER 		
Milo
GIRONDEL Wyatt

3 sept.
19 sept.
3 octobre
6 déc.
12 déc.
14 déc.e
19 déc.

AUCLÈRE Lény
GENNESSON Calie
CENTO Kiara
LICINA Aylin
ALVES Katalëya
ULYSSE NAZE 		
Kensy
FERNANDES Télio

BAPTEMES CIVILS
25 août

CATTIER Léonie

29 déc.
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Salomé-Maëllys

MARIAGES
7 juillet 		
25 août 		
13 octobre

REHAULT Jean-Pierre et WEISSE Laurence
RIVIÈRE Aurélien et FFRENCH Bénédicte
GOMES DA SILVA Acacio et COUTURIER Fabienne

PACS
22 septembre		
22 septembre		
6 octobre			
6 octobre			
17 novembre		

CUGNET Grégory et SAVINA Chloé
LEROI Julien et AFONSO Anaïs
BILLAULT Jean-Luc et KRYKWA Stéphanie
PINCELOUP Kévin et JOUANNEAU Mégane
QUENTIN Jérémy et NOGRETTE Aurélia

DECES
14 juillet			
9 août			
4 septembre 		
11 septembre		
16 octobre 		
4 novembre		
23 novembre		
3 décembre		

DURET Jean-Louis
MOITIÉ Jean-Jacques
PEZIN Yoann
TROUVÉ Michel
BOMBAUD Philippe
SANSON Gilberte veuve BRUNEAU
FICHET Lucien
RAGUET Françoise
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ÉDITORIAL DU MAIRE
CONTINUONS À PRÉPARER L’AVENIR !
Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
Une nouvelle année, 2019, commence après un
second semestre 2018 dense à plusieurs égards.
En effet, pour notre commune, les travaux au
niveau du parc paysager avancent dans les
délais prévus. L’enveloppe budgétaire de départ
fixée par le conseil municipal sera respectée. Le
parc paysager sera inauguré au printemps 2019.
Après 10 ans d’attente, vous pourrez donc enfin
en profiter… en même temps que la 5ème tranche
de la piste cyclable intégrant une quarantaine de
places de stationnement et un plateau surélevé
aménagé en proximité directe de la future
entrée principale du parc paysager. Quant au
square Monteil, il a déjà été requalifié dans cette
opération d’aménagement d’envergure.
Plus au nord, les travaux rue des Casernes sont
achevés, trois ans après ceux de l’avenue du
Pavillon et l’avenue du Pressoir. La dissimulation
des réseaux est désormais effective dans tout
ce secteur. Ces travaux ne font pas l’unanimité
mais ils ont au moins l’avantage de poser les
conditions d’attractivité de notre future Maison
de Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.), inaugurée
également au printemps prochain. Comme vous
le savez, nous avons une difficulté majeure :
attirer un ou deux médecins. Pour être clair, la
commune de Toury subit les effets directs de
décisions administratives qui freinent la venue
de professionnels de santé. Le conseil municipal
a donc décidé d’alerter officiellement l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val-de-Loire (A.R.S.)
et la Préfecture de Région sur notre situation, en
leur demandant surtout un soutien concret.
Croisons les doigts pour qu’une solution émerge
rapidement… Car faut-il le rappeler, à la base,
ce n’est pas le rôle des collectivités locales
de rechercher un médecin. Dans votre intérêt,
sachez que nous sommes mobilisés.
Pour revenir aux avancées, cette nouvelle gazette
vous permettra de mesurer d’autres réalisations
récemment achevées ou lancées durant les six
derniers mois : rénovation de l’éclairage public
pour une petite trentaine de rues, la fin des travaux
sur le réseau d’eau potable rue de Boissay, rue
Nationale et route d’Armonville, le lancement des
travaux liés au transfert de la médiathèque, rue
Arthur Lambert, en face du bureau de poste.
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Bref, vous le constatez, nous maintenons notre
exigence d’investissement sans augmenter les
taux de la fiscalité communale, en optimisant
les excédents de fonctionnement des exercices
précédents, en continuant de solliciter le soutien
de nos partenaires financeurs.
Dans un autre registre, depuis quelques
semaines, la Police de Sécurité au Quotidien
(P.S.Q.) apporte un minimum de réponse aux
problématiques de sécurité et de tranquillité
publiques… Il faut poursuivre dans cette voie.
Economiquement, comme évoqué dans la
précédente gazette, nous attendons tous, avec
impatience, la réouverture à la fin du printemps
2019, d’une supérette au Centre Commercial des
Blés d’Or. Rassurez-vous le dossier d’urbanisme
déposé en Mairie, est en cours d’instruction
auprès des instances compétentes. Tout comme
le dossier de la station-service dans la zone
d’activités de la Haute-Borne.
Sur un volet plus politique, sans aucun esprit de
polémique mais avec un souci de transparence,
vous le savez certaines communes proche de
Toury ont décidé de se regrouper, en formant
une commune nouvelle. Comme indiqué aux
conseillers municipaux, nous n’avons pas été
contactés pour éventuellement se positionner.
Je le regrette mais il convient d’accepter leur
choix. Mais il semble évident que ce sujet sera,
localement, remis sur la table. La pression
des agglomérations d’Orléans et de Chartres
est réelle, avec un risque de dilution voire
d’absorption de notre territoire rural.
Globalement, sur des aspects plus quotidiens,
cette gazette illustre la capacité d’action de notre
commune, dans bon nombre de domaines :
culture, social, sécurité, éducation, économie,
aménagement du territoire…. Et ce n’est pas
terminé !
Enfin, en ce début d’année 2019, le conseil
municipal s’associe à moi pour vous présenter
ses vœux de bonheur, de santé, de prospérité.
Bonne lecture !
Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury
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VOIRIE
LES REALISATIONS DU 2ND SEMESTRE 2018

RUE DES CASERNES
Après un an de travaux, la
dissimulation des réseaux remis à neuf
et les aménagements de voirie sont
terminés. Avec le soutien financier du
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir
et la SICAP, sans recourir à l’emprunt.
Monsieur DUFRESNE, adjoint aux Travaux, fait un
dernier point sur ces travaux :
«Quelques semaines après la réouverture à la circulation
de la rue, la réduction de la largeur de chaussée, validée
par les services compétents du Conseil Départemental,
ne semble pas satisfaire tout le monde…

Les compromis sont plus difficiles à obtenir que
par le passé. Il faut toujours être dans le positif ;
globalement cette opération d’investissement améliore
sensiblement le cadre de vie de ce secteur et devrait
être adapté à l’ouverture de la prochaine M.S.P.
(voir édito, p3 et p8)
Les marquages au sol seront prochainement réalisés
puisqu’une consultation plus globale, à l’échelle de la
commune, sera lancée».
Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a financé, en
direct, les enrobés de la chaussée pour un montant de
35 744,04 euros T.T.C.

Rue des casernes

CETTE OPÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES :
Budget principal :

343 929,45 euros T.T.C.

Participations et subventions :

124 907,00 euros (SICAP et Conseil Départemental)

Récupération TVA :

30 221,28 euros

« Reste à charge » commune :

188 801,17 euros (54,89 %)

TOURY AVANCE
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TRAVAUX – RESEAU EAU POTABLE
LES REALISATIONS DU 2ND SEMESTRE 2018

« RUE DE BOISSAY / RUE NATIONALE / ROUTE D’ARMONVILLE »
Depuis début novembre, les travaux sont aussi terminés.
Comme pour les travaux rue des Casernes, nous
remercions les riverains pour leur patience pendant toute
la phase de chantier. L’amélioration du quotidien sur le
long terme passe par quelques gênes, désagréments
ponctuels.

Grâce à ces travaux, Toury continue d’améliorer la
performance de son réseau d’eau potable et poursuit
la reprise de branchements en plomb, particulièrement
usagés.

CETTE OPÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES :
Budget annexe de l’eau :

596 706,00 euros T.T.C.,
Subventions

Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir (FSIREP) :
Emprunt :
Récupération TVA :
« Reste à charge » commune :

161 000,00 euros
20 000,00 euros
200 000,00 euros
81 569,70 euros
131 136,30 euros

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2009, le conseil municipal confiait à VEOLIA,
la gestion de son service de l’eau (distribution)
et de l’assainissement collectif, sous la forme de
deux Délégations de Service Public. Ces D.S.P.
ont été signées pour 12 ans. L’année 2019 sera
donc la dernière année de contrat, celle pour :
•

Activer les clauses de fin de contrat des
deux D.S.P. pour évaluer ce qui a été réalisé

•

Organiser une transition juridique au niveau
de l’eau, en collaboration avec la CCCB
sachant que cette dernière « exécutera »
la D.S.P. portée jusqu’au 31 décembre
2019 par la commune de Toury (voir page
suivante)

•

Relancer une consultation d’achat public en
matière d’assainissement pour une durée à
définir au 1er semestre 2019, par le conseil
municipal de Toury

Rue de Boissay
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TRAVAUX – RESEAU EAU POTABLE
LES REALISATIONS DU 2ND SEMESTRE 2018

Ça bouge en matière d’eau et
d’assainissement, dès le 1er janvier
2020 !
Interview de Bruno GUITTARD,
Adjoint de Toury et Vice-Président
délégué à l’Eau et à l’Assainissement
de la CCCB :
« La loi NOTRE de 2015 prévoit le transfert automatique
des compétences « eau » (production et distribution) et
« assainissement » au plus tôt le 1er janvier 2020 ; au
plus tard au 1er janvier 2026. Toutes les communautés
de communes ou d’agglomération et les métropoles ne
seront donc pas concernées par le même calendrier de
mise en œuvre.
Pour le territoire Cœur de Beauce, il faut favoriser la
construction d’un schéma commun aux 51 communes
membres sachant qu’actuellement 48 des communes

ont un service d’eau en régie (en direct), les 3 autres
dont Toury fonctionnent en contrat de D.S.P. (voir article
ci-contre). Au moment où sont écrites ces lignes, on
s’oriente vers un transfert :
•

de la compétence « eau » (sauf eaux pluviales) des
communes vers la C.C.C.B., au 1er janvier 2020,

•

de la compétence intégrale « assainissement » des
communes vers la C.C.C.B., au 1er janvier 2026.

L’année 2019 sera donc une année charnière : celle
du devenir de ces deux services publics essentiels
pour la population (harmonisation des schémas et/ou
conservation de certains particularismes ; articulation
future CCCB / communes membres ; définition de la
politique du prix de l’eau) ».

Rue Nationale

Rue de Boissay

RÉNOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
LES REALISATIONS DU 2ND SEMESTRE 2018

DISPOSITIF « C.E.E. »
(CERTIFICATS D’ECONOMIE
D’ENERGIES)
Dans la précédente édition, nous
valorisions le volume d’aides obtenues
par le dispositif « C.E.E. ». (aides
privées et non publiques). Il restait
en instruction les devis d’ « éclairage
public » présentés par la commune, via
la CCCB, pour un montant de 177 000
euros H.T..
La réponse est tombée : la commune
est soutenue à 100 % ! C’est une très
belle opération pour le contribuable
tourysien. L’éclairage de 28 rues de
Toury (passage en LED) a donc été
remplacé dès l’automne. Pour ne pas

perdre le bénéfice des aides acquises,
il fallait absolument que les travaux
soient réalisés avant le 31 décembre
2018… C’est chose faite !
Des économies substantielles sur
les prochaines factures annuelles
d’éclairage public de la commune sont
par ailleurs logiquement attendues.
Plus globalement, par rapport à
l’enveloppe « C.E.E. » disponible
(957 000 euros), la Commune de Toury
se place largement en 1ère position,
sur le territoire Cœur de Beauce, en
terme d’aides décrochées…. grâce à
la mobilisation des élus de Toury, des
services municipaux et à l’appui du
service « contractualisation » de la
C.C.C.B.

CQFD :
C’est grâce au label
« Territoire à Energie
Positive pour la Croissance
Verte » (TEPCV) détenues
par les communes de Toury
et de Fresnay-l’Evêque
que l’ensemble des 51
communes a pu bénéficier
d’une enveloppe globale de
957 000 euros de certificats
d’énergies.

TOURY AVANCE
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PATRIMOINE / BATIMENT
LES TRAVAUX EN COURS

TRANSFERT DE LA MÉDIATHÈQUE
RUE ARTHUR LAMBERT : DE LA PHASE PROJET À LA PHASE TRAVAUX
Conformément à son engagement, dans le cadre de leur
politique culturelle, les élus ont lancé les travaux liés au
transfert de l’actuelle médiathèque communale rue des
Sentinelles vers la Maison des Loisirs (accès rue Arthur
Lambert, face au bureau de poste).
Madame DELACHAUME-ECHIVARD,
adjointe aux Fêtes, Sports, Culture :
« Notre ambition est claire :
doter la commune de Toury, d’un
équipement culturel :
•

•

adapté en surface et en fonds à sa taille
démographique (doublement des surfaces d’accueil,
densification et diversification des fonds existants),
drainant de nouveaux publics, sur Toury et les
communes alentours (notamment avec l’augmentation
du nombre d’expositions temporaires…).

s’ajouter aux « C.E.E. » (aides privées) décrochées via la
C.C.C.B (57 000 euros). Aucun emprunt n’est fléché sur
cette opération.
A noter, les travaux de la médiathèque profitent à la
salle parquetée utilisée par de nombreuses associations
communales. Des travaux d’isolation et de changements
de menuiseries, d’électricité et de chauffage ont été
entrepris.
Pour information, à propos du changement des
menuiseries de l’actuelle Maison des Loisirs (future
médiathèque et salle parquetée), les anciennes avaient
été posées en 1993 ; d’où la pertinence de rebondir sur
l’opportunité du dispositif « C.E.E. ».
En photo, le commencement des aménagements
intérieurs.

Le budget prévisionnel de cette opération validé par le
conseil municipal est équilibré à 390 000 euros T.T.C.
L’ouverture de la nouvelle médiathèque est programmée,
pour l’été 2019… Peut-être plus tôt, en fonction de l’état
d’avancement des travaux »
Signe de la pertinence du projet, plusieurs partenaires
nous suivent : le Conseil Régional Centre-Val-de-Loire
(55 000 euros), le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir
(25 000 euros) et nouveauté : la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (D.R.A.C.) Centre-Val-de Loire (71 000
euros). Et comme déjà évoqué ces subventions viennent

5EME TRANCHE DE LA PISTE CYCLABLE /
PLATEAU SURELEVE
Vous l’avez constaté, d’importants travaux de voirie et sur
le réseau d’eau potable sont en cours rue Nationale et
avenue de la Chapelle, dans la partie comprise entre la
rue de Boissay et la rue des Peupliers et au niveau du
carrefour rue Nationale / rue de Tivernon.
Ils seront finis avant l’ouverture du parc paysager,
fin février 2019. Ces aménagements ont vocation à
apporter des solutions concrètes aux potentiels afflux
supplémentaires de circulations piétonnes, cyclables et
motorisés dans ce secteur. Outre l’amélioration du cadre
de vie, voici leurs principales finalités :
•

La vitesse sera « cassée » par le plateau surélevé,

•

Une piste cyclable sera créée de chaque côté de la
rue Nationale,

•

Une quarantaine de places de stationnement seront
disponibles dans cette zone.

En termes d’aménagement, ces travaux amélioreront
aussi la liaison entre le futur parc et le square Monteil
et plus largement avec nos équipements scolaires,
périscolaires et sportifs rue de l’Abbaye Saint-Denis et
notre camping municipal.

TOURY AVANCE
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PATRIMOINE / BATIMENT
LES TRAVAUX EN COURS

COMPLEXE SPORTIF
CHANGEMENT
D’ORIENTATION DU
TERRAIN DE FOOTBALL
Dernière étape des travaux au niveau
du complexe sportif engagé à la fin
de l’été, le changement d’orientation
du terrain d’honneur de football
avec mise en place d’un système
d’arrosage automatique. Le système
d’éclairage a été entièrement
remplacé par un système homologué
au niveau 5 selon les critères de la
Fédération Française de Football.
L’engazonnement a été réalisé (voir
ci-contre) et les différents mobiliers
(poteaux de buts, main courante,
clôture
pare-ballons…)
seront
installés dans le premier semestre
2019.

PARC PAYSAGER
Comme évoqué en page 3, les
travaux avancent conformément
au planning de départ. Les lots
n° 1 (ouvrages hydrauliques) et 2
(terrassement) sont terminés. Quant
au lot n° 3 (plantations des végétaux
et des arbres, aménagements des
espaces de nature et des circulations,
mise en place des mobiliers…),
son exécution progresse de façon
significative.
L’inauguration
au
printemps 2019 est donc confirmée !
Pour information, les élus ont décidé
de renforcer la sécurisation des
accès du parc, notamment côté
« rampe du Pont » et « rue du
Bois de la Perche » par la pose de
pass’poussettes. Des clôtures et
grillages seront par ailleurs installés
tout autour du parc.

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE (M.S.P.)
AVENUE DU PAVILLON

LA PLANTATION DU
« CHÊNE DU
CENTENAIRE »

Pour commémorer le centenaire de
l’armistice de la première guerre
mondiale, Monsieur le Maire en
concertation avec Madame Leblanc,
directrice de l’école maternelle et M.
Beauvallet, Président des Anciens
combattants ont décidé de planter
un chêne au cœur du parc paysager.
Les enfants de la grande section de
maternelle ont ainsi participé à la
plantation de cet arbre, en présence
d’anciens combattants. Moment
intergénérationnel fort et émouvant,
pour ne surtout pas oublier combien
la paix est précieuse… Vous le
découvrirez, à votre tour, lors de
l’inauguration du parc.

Quelques images illustrant la progression de ce chantier

DERNIÈRE MINUTE
Après relance des élus, l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne vient de
reconsidérer sa position. Elle
accepte finalement de soutenir
le projet de création du parc
paysager, par l’octroi d’une
subvention de 106 000 euros.
Merci à Madame la Présidente
Marie-Hélène AUBERT, ancienne
députée de notre circonscription.

TOURY AVANCE
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INFORMATIONS DIVERSES

BRÈVES
SÉCURITÉ « P.S.Q. »

ÉLECTIONS
Depuis le 1er janvier 2019, le « Répertoire Electoral
Unique » piloté par l’INSEE sera opérationnel, toujours
avec le concours des services communaux. Objectif :
éviter les doubles inscriptions
Pour vous, électeurs, pas de changement. : Votre unique
interlocuteur en matière d’élection demeure la commune
(service formalités administratives). N’hésitez pas à
le consulter en cas d’emménagement sur Toury ou de
déménagement en dehors mais aussi à l’intérieur de la
commune.
Possibilité de s’inscrire jusqu’à la sixième semaine
précédant le 1er tour d’un scrutin.
Une nouvelle carte électorale sera éditée et distribuée
à chaque électeur avant les prochaines élections
européennes.

Ci-contre, l’inauguration de la permanence de « Police de
Sécurité au Quotidien », en septembre 2018. Monsieur
le Maire et des élus tourysiens ont accueilli M. Régis
ELBEZ, Secrétaire Général de la Préfecture d’Eure-et-Loir
et Sous-préfet de l’arrondissement de CHARTRES et Cyril
COLLIOU, Commandant de brigade de la gendarmerie
de LUCÉ.

ENVIRONNEMENT
INFO SICTOM (LEVÉES)
Le Conseil d’Administration du SICTOM de la Région
d’Auneau a décidé de baisser le nombre de levées des
bacs « marron » de 26 à 20 / an, dès le 1er janvier 2019.
Cette mesure aura un impact un an après, en 2020, sur
la taxe foncière. Pour toute information ou précision,
contactez le SICTOM (coordonnées page 2)

AFFAIRES SCOLAIRES ET
RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis septembre 2017, à Toury comme ailleurs en
territoire Cœur de Beauce, toute question relative aux
affaires scolaires et à la restauration (inscriptions, suivi,
facturation…) relève de la compétence de la Communauté
de Communes (cf coordonnées affichées en page 2).
Les services de la Mairie ne sont plus concernés par ces
dossiers.

ÉTAT-CIVIL
Depuis le 1er novembre 2018, Toury est l’une des 10
communes d’Eure-et-Loir à délivrer sous trois jours aux
notaires qui le demandent, des actes d’état-civil 100 %
dématérialisés, via l’outil COMEDEC (environ 800 à 1000
actes demandés par an).
Les particuliers (nés, mariés, ou PACSés à Toury)
peuvent continuer à demander la délivrance d’un acte
sous la forme d’un courrier.

RAPPEL
Les séances du conseil municipal (en Mairie de Toury)
et du conseil communautaire (à Janville-en-Beauce,
parfois aux Villages Vovéens) sont publiques, donc
ouvertes à tous. Vous pouvez ainsi y assister, mais
attention sans pouvoir intervenir.
Les dates et heures des réunions de conseil
municipal – avec communication de l’ordre du jour sont publiées sur notre site internet et dans le « Petit
Journal » environ une semaine avant chaque séance.
Pour les séances du conseil communautaire,
consultez le site : www.coeurdebeauce.fr

TOURY AVANCE

10

INFORMATIONS DIVERSES
PROJETS À VENIR

PROJETS COMMUNAUX

PROJETS INTERCOMMUNAUX (C.C.C.B.)

Pour l’année 2019, les orientations budgétaires débattues
par les élus au premier trimestre dégageront les priorités.
Après deux années denses en termes d’investissement,
2019 sera l’année :
• d’achèvement de projets structurants (parc paysager,
transfert médiathèque, 5ème tranche piste cyclable,
complexe sportif…)
• d’aboutissement de dossiers déjà votés mais en
cours de construction et/ou de finalisation ; quatre
exemples :
• l’amélioration et l’extension de notre système de
vidéo-protection,
• la refonte du site internet,
• l’exécution des travaux de voirie suivants :
aménagement parking de la Maladrerie, trottoir
place Suger, le long de la pharmacie,
• le déploiement de la fibre-optique et la
commercialisation de la fibre à l’abonné,
• le lancement de la consultation pour la D.S.P.
« assainissement » (voir page 6) ou encore
la relance d’une consultation pour le marché
d’éclairage public,
En attendant d’éventuels nouveaux arbitrages dans le
cadre de la préparation budgétaire !

Pour information, s’agissant des équipements situés sur
Toury, appartenant à la C.C.C.B., les élus communautaires
ont voté pour l’année 2019, l’engagement de travaux
conséquents au niveau du gymnase.

DEVIATION « LE PUISET /
JANVILLE / TOURY
(LE PETIT BOISSAY) »
La phase d’enquête publique
est terminée. Le commissaire
enquêteur a rendu son rapport et
ses conclusions notamment sur la
base de la délibération votée le 23
octobre 2018 par le conseil municipal
de Toury mais aussi à partir des avis
déposés par certains exploitants
agricoles et habitants des hameaux
de Boissay. S’appuyant sur le dossier
d’enquête publique, la commune
de Toury a figé dans le marbre, un
certain nombre de propositions
qui, selon les élus, bonifie ce projet
structurant et fondamental du Conseil
Départemental. La future déviation
pose en effet les conditions futures
de l’attractivité de notre commune et
de notre secteur, pour les 10 / 20 ans
à venir.

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Compétence de la CCCB depuis le 1er janvier 2017,
le PLUi sera la traduction réglementaire du souhait de
développement et d’aménagement du territoire pour les
10 à 15 ans à venir.
L’élaboration du PLUi se structure autour d’un travail
coopératif et une vision partagée entre l’ensemble des
communes du territoire. Il se traduira par l’aboutissement
de trois documents (Rapport de présentation, Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.),
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(O.A.P.) et le règlement).
Une phase de concertation avec la population est
programmmée de la manière suivante :
• Mai 2019 : Présentation du rapport de présentation
et du P.A.D.D.,
• Décembre 2019 : Rédaction de toute la partie
réglementaire et des O.A.P..

Pour information, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à
la concrétisation du projet… mais beaucoup reste à faire, notamment
techniquement et administrativement !

TOURY POUR TOUS
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ANIMATIONS A LA MAISON DE RETRAITE
TOUT UN PROGRAMME
Tout a commencé au cours de l’été 2018. Les résidants
ont passé une journée en compagnie des chèvres,
brebis, lapins et cobayes de la mini ferme itinérante
« Rifoinfoin » de Toury.

est quant à lui venu se produire pour un mini concert de
Noël ; les résidants ont ainsi pu chanter avec le groupe.
Un véritable engouement s’est créé pour offrir de joyeux
moments aux résidants et aux équipes.

Fort de cette expérience émouvante, Françoise Fouchard
- chargée de la programmation des animations de la
maison de retraite la Chastellenie -, Catherine Petit - maire
adjointe -, et Nadine Lecoz - assistante d’éducation du
club nature du collège Blériot -, ont décidé de planifier
sur l’année tout un programme d’interventions autour de
la nature.

Plusieurs séances de recueils de témoignages ont
d’ores et déjà eu lieu en novembre. « Les résidents
ont beaucoup aimé, une quinzaine d’entre eux y a
participé », souligne Françoise Fouchard, précisant que
certains d’entre eux ont été très émus. Les éco-citoyens
quant à eux sont venus enlever les mauvaises herbes
du jardin, planter une centaine de bulbes de printemps
et offrir des mangeoires à oiseaux qu’ils ont fabriquées
grâce au recyclage. Ces derniers sont revenus le 18
décembre, offrir des décorations florales de Noël, puis
viendront réaliser un potager surélevé au printemps et
peut-être participer ensemble dans le courant de l’année
à un loto. Rifoinfoin offrira de nouvelles animations avec
ses animaux en présence ou non des collégiens. De
beaux moments de partage passés et à venir…

Plus proche de nous, la Maison de retraite a accueilli un
professeur de français du collège. Il est venu avec ses
élèves, dans le cadre d’échanges intergénérationnels,
pour recueillir le témoignage de nos aînés lorsqu’ils
étaient eux-mêmes élèves. Un professeur d’arts
plastiques est venu réaliser des photos d’art. Le chœur
local « Belsia », composé d’une quarantaine de choristes

ENFANCE / JEUNESSE
NOUVEAUTÉ !

UN CONCOURS POUR
VALORISER LES TALENTS
DE NOS ENFANTS !

danseurs, inventeurs, magiciens,
humoristes, pianistes, créateurs ou
autres sportifs s’entrainent déjà … Il
faut préciser que vous pourrez, bien
évidemment, en tant que tourysien,
assister au spectacle final.

Mme PETIT,
adjointe aux
Affaires
Scolaires et à
la Sécurité :

Quelle est la formule ? Chaque
enfant ou groupe d’enfants inscrit
aura trois minutes maximum pour
présenter un numéro devant un jury
qui leur attribuera pour chacun, une
note. Le talent (seul ou en groupe)
qui remportera le plus de points
deviendra l’ « Incroyable Talent
Tourysien 2018-2019 ».

« Après validation du conseil
municipal, il est organisé pour la 1ère
fois, un « Concours des Talents ».
Il est ouvert aux enfants de la
maternelle jusqu’au collège domiciliés et/ou scolarisés sur Toury.
L’événement a pour objectif de mettre
en valeur ces écoliers ou collégiens
dans un cadre différent du milieu
scolaire. La phase d’inscription a eu
lieu, en Mairie, courant octobre et
novembre 2018. Nous avons eu la
bonne surprise d’avoir de nombreux
inscrits ! En prévision des auditions
de février prochain et du spectacle
final qui se déroulera le samedi 11
mai 2019, à la salle polyvalente,
tous nos candidats : chanteurs,

SERVICE DE PORTAGE DE
REPAS A DOMICILE
M. Jean-François
DARGERE,
Adjoint aux
Affaires Sociales
et vice-Président
du C.C.A.S. :

A noter, dans le cadre de cet
événement, la participation de
l’espace jeunes, du club de hip-hop
et du périscolaire ».

« C’est fait depuis décembre ! Le
C.C.A.S de Toury a décidé de reconduire en 2019 et 2020, le marché de portage de repas à domicile
à destination des personnes âgées
d’au moins 70 ans mais aussi des
personnes rencontrant une restriction d’aptitude momentanée. Avec
ce service à la population, les bénéficiaires ont des menus équilibrés
avec 2 formules (midi et midi + soir),
disponibles (365 jours /an), adaptés
(à certains régimes), livrés au domicile des bénéficiaires chaque matin,
du lundi au vendredi ».

LE NOEL DES ENFANTS
DES ÉCOLES DE TOURY

Pour toute information ou renseignement complémentaire (modalités
d’inscription, tarification…): contactez le service « Affaires sociales »
au 02.37.90.50.60.

Le jeudi 20 décembre dernier a eu
lieu le traditionnel spectacle de Noel,
dans notre salle polyvalente. Tous les
enfants ont apprécié les animations
proposées.

Permanences du service
« Affaires Sociales » : mardis et
vendredis matin.

TOURY POUR
AVANCE
TOUS
VOLONTARIAT ACTION
PARTAGEE
Le volontaire répond à un engagement citoyen dans la réalisation
d’objectifs nationaux et internationaux de toute nature.
Kofi Annan, Secrétaire Général des
Nations Unies résumera le volontariat comme suit : « Loin des projecteurs, des millions d’individus généreux retroussent leurs manches et
s’engagent sans relâche comme volontaires partout dans le monde. Ces
individus dévoués et courageux sont
des partenaires importants dans
notre quête pour un monde meilleur,
plus équitable et plus sûr. »
Sans prétendre évoquer en une
page tous les aspects du volontariat
et de l’humanitaire, il sera très modestement question : des objectifs et
missions du volontariat ; des notions
de bénévolat, de salariat, de volontariat et enfin de volontaires face à la
crise de l’humanitaire ou la crise de
la représentation.
1/ Volontariat : objectif et mission.
Le volontariat est-il : une démarche ?
Un état d’esprit ? Un engagement ?
Jusqu’où va l’engagement volontaire ?
Etre volontaire sous-entend un engagement militant dans sa propre
collectivité de vie. Aussi qualifiée,
aussi technique soit-elle, la contribution volontaire est très distincte
d’une carrière professionnelle et très
différente également d’une aide. Le
volontaire est déterminé à partager
le pouvoir avec ceux qui se battent
pour résister aux nombreux actes
d’agression économique, sociale et
culturelle. Il combat les tendances
anti-démocratiques et essaie de
promouvoir la compréhension et la
solidarité.
2/ Bénévolat, salariat, volontariat.
Le bénévole est celui qui consacre
une partie ou la totalité de son temps
libre à des activités orientées vers le
bien d’autrui. Le service rendu par le
bénévole est essentiellement gratuit.
De façon générale, sa prestation ne
fait pas l’objet d’un contrat écrit et ne
comporte pas d’obligations autres
que morales.
Le salarié est une personne qui met
sa force de travail à la disposition
d’un employeur en échange d’une
rémunération alors que le bénévole
fait don de son travail.
Le volontariat, en coopération internationale diffère et du bénévolat
et du salariat. Comme le bénévole,
le volontaire fait don de son travail.
Mais il le fait dans le cadre d’un
temps de travail, non d’un temps
de loisir. L’engagement par contrat
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constitue l’essentiel de la distinction
entre bénévolat et volontariat. Le volontaire n’a pas de salaire mais il bénéficie d’une indemnisation ou d’une
allocation pour couvrir ses frais. Le
volontariat n’est pas une forme d’ascétisme et de sacrifice de soi. Pour
le volontaire, la primauté est l’intérêt
collectif et non l’intérêt personnel.
Selon une approche traditionnelle,
le volontariat est une forme d’engagement qui laisse au volontaire une
relative liberté d’action. Toutefois, il
garde une certaine indépendance
en ce qui concerne la manière de
réaliser sa mission parce qu’il ne se
perçoit pas comme un simple exécutant. Il se sent avant tout lié à des
objectifs de solidarité. Le volontaire
est une personne qui fait librement
le don d’un travail citoyen en vue
de contribuer à la valorisation des
personnes, au développement des
capacités des communautés et à
l’avènement d’une plus grande solidarité nationale et internationale. Ses
actions reposent sur des valeurs de
justice, de fraternité et de responsabilité partagée.

RAFRAICHISSEMENT
DU SITE INTERNET,
C’EST POUR BIENTÔT !

•

Rendre la page d’accueil
plus attractive,

3/ Les volontaires et la crise de
l’humanitaire ou la crise de la représentation.

•

De nos jours, on assiste à une perte
d’autonomie, d’indépendance, des
institutions de solidarité et à une
crise de représentation humanitaire.
Les ONG subissent la coexistence
avec les acteurs politiques, militaires
et économiques qui deviennent de
véritables concurrents sur le terrain
de la solidarité internationale. Les
ONG sont éclaboussées par des
scandales financiers et de mœurs.
L’humanitaire spectacle en vue de
consommation médiatique est une
menace pour l’action humanitaire. La
relation entre l’humanitaire et les médias est ambiguë : information partielle et/ou subjective. Le devoir et
le droit d’ingérence viennent ajouter
une dose supplémentaire de complexité alors que ni le droit d’ingérence, ni le devoir d’ingérence n’ont
d’existence dans le droit humanitaire
international. L’ingérence elle-même
n’est pas un concept juridique bien
défini.

Modifier partiellement l’actuelle arborescence en réorganisant ou en ajoutant des
informations manquantes,

•

Créer les « QR Codes » des
essences végétales et des
arbres du futur parc paysager. Vous pourrez ainsi, lors
d’une future ballade au parc,
scanner avec votre téléphone un « code » qui vous
redirigera automatiquement
sur notre site internet vers
une page d’explication correspondant à chaque arbre et
végétal ».

Le volontariat international demeure
aujourd’hui un bien précieux qu’il
faut sauvegarder et mettre en valeur.
Le défi actuel des organisations est
de pouvoir traduire dans des formes
concrètes cette double exigence
de solidarité humaine et d’efficacité
professionnelle.
Le volontariat doit être une action partagée, alors, ensemble, il
faut construire un monde uni et
solidaire pour un développement
durable.
Abdoulaye KEITA

Mme Pompon,
adjointe à la
communication :

« 4 ans après sa création et au
regard d’un récent questionnaire
de « satisfaction » auprès des
utilisateurs, il nous est apparu
nécessaire de faire évoluer notre
site internet. Un choix a été fait,
celui d’un rafraîchissement, pas
d’une refonte.
Le prestataire récemment choisi
après mise en concurrence aura
la triple mission suivante :

ATELIERS « SERENITE
AU VOLANT »
Le C.C.A.S de Toury a porté en
octobre / novembre dernier, une
action « sérénité au volant ».
Une dizaine de seniors tourysiens ont assisté sous forme
de conférence et d’ateliers,
au rafraîchissement de leurs
connaissances en matière de
prévention routière. De l’avis de
tous, cela a été intéressant et
surtout utile !
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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVIE ?
> Des moments de lecture

réalisé des bleuets montés sur
broche qui ont été offerts lors de la
cérémonie du 11 novembre. Et pour
préparer Noël, les enfants étaient
invités à créer leurs boules de Noël
en carte à gratter !.

Au mois de juillet, c’est au parc
municipal que nous avons profité
d’une après-midi de jeux et de
lecture sous le soleil, dans le cadre
de Partir en Livre : une après-midi
très agréable pour les nombreuses
familles venues. A la médiathèque,
Claudine et Cécile ont donné rendezvous aux sorcières et autres petits
monstres pour écouter des histoires
effrayantes le jour d’Halloween.
Et les Toutes Petites Oreilles ont
également eu droit à leurs histoires et
comptines en septembre, novembre
et décembre !

> Des expositions

> Des moments de bricolage

Durant le mois d’octobre, quelquesunes des œuvres de Sandra Julien,
tourysienne, étaient exposées à la
médiathèque : encre de chine, huile,
aquarelle, autant de techniques
utilisées pour créer avec délicatesse
et précision oursons, paysages, fleurs
ou corps de femmes. En novembre/
décembre, pour commémorer
le centenaire de l’Armistice de
la Première Guerre Mondiale,
l’exposition « L’Eure-et-Loir dans la
guerre 14-18 » créée par les Archives
Départementales, était à découvrir,
accompagnée d’ouvrages à feuilleter
sur place ou emprunter.
> Des moments de jeux

En juillet, 9 enfants ont réalisé des
cartes pop-up. Au mois d’août, 14
enfants ont participé à des ateliers sur
le thème du recyclage et ont fabriqué
des tawashis (petites éponges) à
l’aide de vieilles chaussettes, ainsi
que des sacs à partir de vieux T-Shirt.
Pendant les vacances d’automne,
11 enfants ont colorié, découpé et
assemblé des sorcières ou squelettes
articulés ; 11 enfants ont également

En juillet, un après-midi jeux a eu
lieu à la médiathèque. Entre amis ou
en famille, il était possible de jouer
à différents jeux : jeux de cartes, de
construction, de mémoire… Au mois
de septembre, dans le cadre de la
Saint Denis, les enfants des classes
de primaire ont participé, en demiclasse, à des petites épreuves énigmes, réflexion, agilité,… - afin de
valider leur participation au tirage au
sort réalisé lors du goûter des enfants.

> Des moments de partage

Durant les vacances d’automne,
Cécile s’est rendu au Centre de
Loisirs pour partager un moment
avec les enfants de 6 à 11 ans : après
avoir écouté quelques histoires, les
enfants étaient invités à créer euxmêmes, tous ensemble, une histoire
d’Halloween. Les adultes ne sont pas
en reste : 7 personnes ont profité de
l’Instant Thé du mois de septembre
pour discuter et présenter quelques
ouvrages lus récemment. Le
dernier rendez-vous a eu lieu le 22
décembre 2018 ! Enfin, les ateliers
informatiques offrent toujours à de
nombreux tourysiens la possibilité
d’apprendre à maîtriser un peu
plus l’ordinateur : les séances « SOS
Informatique » permettent de
répondre spécifiquement à leurs
questions.

TOURY POUR TOUS
PROJECTEUR
TABLETTE ET LISEUSES À
LA MÉDIATHÈQUE !
Grâce à une subvention obtenue
auprès du Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir, la médiathèque s’est
dotée d’une tablette et de deux
liseuses.
La tablette pourra servir lors
d’animations spécifiques (lecture
animée, montage vidéo, ateliers
numériques) ; elle pourra également
être empruntée pour une utilisation
sur place afin de pouvoir consulter
l’offre de magazines numériques
proposée par la Médiathèque
Départementale.

Les liseuses resteront sur place
et vous permettront de découvrir
ce nouveau mode de lecture :
testez
la
lecture
numérique
gratuitement ! Confort de lecture,
difficulté d’utilisation, vous vous
posez peut-être des questions ?
Venez les essayer !
Pour rappel, en étant inscrit à la
médiathèque, vous avez accès
à un large catalogue de livres
numériques récents, proposé par
la Médiathèque Départementale : il
est possible d’emprunter 10 livres
numériques par mois.

NOUVEAUTÉS
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RETOUR EN IMAGES

Feu d’artifice : 14 juillet

Forum des associations

Journée du patrimoine

Spectacle St- Denis

11 novembre

Marché de Noël

Remise des diplômes :14 juillet

Concert de Noël : école de musique intercommunale

CALENDRIER DES FÊTES

16

JANVIER
Samedi

5

Assemblée Générale

Pétanque Tourysienne

Dimanche

6

Loto

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Lundi

21

Voeux du Maire

Commune de Toury

Jeudi

24

Galette des Aînés

C.C.A.S. de Toury

FÉVRIER
Samedi

2

Choucroute

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Vendredi

8

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

Dimanche

24

Loto

Dimanche
MARS
Samedi

Pétanque Tourysienne

25
2

Assemblée Générale

Les Anciens Combattants

Assemblée Générale

F.N.A.T.H.

Dimanche

17

Bourse Toutes Collections

Collectionneurs de Toury et Environs

Samedi

23

Loto

Comité des Fêtes de Toury

Samedi

30

Carnaval des Ecoles

Parents d’Elèves

Lundi

1

Bourse aux Vêtements d’été
(dépôt)

Association Familiale de Toury

Janvier
Dimanche 27 et Lundi 28

Vendredi

5

Bourse Vêtements d’Eté

Association Familiale de Toury

Samedi

6

Bourse Vêtements d’Eté

Association Familiale de Toury

Février
Dimanche 24 et Lundi 25

Dimanche

7

Bourse Vêtements d’Eté

Association Familiale de Toury

Vendredi

12

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

Lundi

22

Loto

Diamants de Beauce

Chasse aux Œufs

Parents d’Elèves / Comité des Fêtes
de Toury

AVRIL

Samedi

27

La Route des Blés

Vélo Club Tourysien

Dimanche

28

Repas des Aînés

C.C.A.S. de Toury

MAI
Vendredi

3

Spectacle

Comité des Fêtes de Toury

Mercredi

8

Commémoration fin 2ème
guerre mondiale

Commune de Toury et Anciens
Combattants

Samedi

11

Concours de Talents

Commune de Toury

Dimanche

19

Bal

Club de l’Age d’Or

Samedi

25

Paëlla

Le Rugby Club de Beauce

Dimanche

26

Elections européennes

Mairie de Toury

JUIN
Samedi

1

Exposition Peinture

A.A.R.T.

Dimanche

2

Exposition Peinture

A.A.R.T.

Samedi

8

Kermesse des Ecoles

Parents d’Elèves

Lundi

10

Loto

Diamants de Beauce

Mardi

18

Appel du Général de Gaulle

Anciens Combattants / Commune
de Toury

Samedi

22

Assemblée Générale

Judo

Fête de la Musique

Comité des Fêtes de Toury

Tournoi Valentin Porte

Handball Club

Dimanche

23

Tournoi Valentin Porte

Handball Club

Vendredi

28

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

Samedi

29

Assemblée Générale

Handball Club

Passages du Cinémobile,
Place du Champ de Foire
(calendrier prévisionnel
1er semestre 2019)

Mars
Dimanche 24 et Lundi 25
Avril
Dimanche 21 et Lundi 22
Mai
Dimanche 19 et Lundi 20
Juin
Dimanche 16 et Lundi 17
Juillet
Dimanche 7et Lundi 8

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

