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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 jusqu’au 5 septembe
5, rue Arthur Lambert à compter du 5 septembre
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
(fermeture certains jours fériés)
 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
 Maison de Santé de Toury:
11 Avenue du pavillon - 28310 TOURY
Tél. : 02.46.72.03.84

CARNET
NAISSANCES
2019
10 janvier GROCRAVLA Hina
12 janvier ALARCON BUISSON Alix
19 janvier L’HUILLIER Ombeline
11 mars BOUAOUN Yakine
29 mars DELANOUE Astrid
16 mai SINGEY AUBRY Sean
26 mai BROOKS LAURORE Kinsey

BAPTEME CIVIL
15 juin

LEPLATRE Mila

MARIAGES
2019
04 janvier
08 juin		

GUILBON Michel et SALLÉ Marie-Claire
COSSON John et DURAND Aurore

PACS
2019
2 janvier GEOFFROY Denis et LOCHET Florence
14 février DUFAU Jean-Christophe et LEBLANC AnneSophie
30 mars GORGUET Dorian et CARON Adeline
30 mars BERLOT Alexis et BOURDON Anaïs
13 avril CHKARAT Thomas et DUPIN Clémence

DÉCÈS
2019
30 décembre MERCIER Jean
4 janvier
BAILLY Nadine épouse FRENCEL
18 janvier RICOU Monique veuve BRANTONE
31 janvier BRUNET Claude
27 février DRU Bernard
5 mars
LE BARS Jean
10 mars
SALÉ Adèle
29 mars
DE PINHO COUTO Joaquim
31 mars
RÉGIEN Laurent
02 avril
MEULIN Jeannine
16 avril
OBERT Lucienne veuve MONROCHER
08 mai
VELZENBERGER Christian
25 mai
DUBOIS Colette épouse NIGAY
06 juin
MICAELO Cecilia
10 juin
JACOBS Jean-Pierre
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ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
Tout d’abord, attardons-nous sur « LE » fait
marquant de ce 1er semestre 2019 : l’annonce,
courant avril, du projet de fermeture de la sucrerie
de Toury, de « notre » sucrerie. C’est un véritable
drame humain, économique et patrimonial. Tout
un pan de notre histoire local qui risque de
disparaître. Plusieurs générations de tourysiens
et de tourysiennes lui doivent beaucoup ; la
commune aussi… Elle fait partie de son identité,
de notre ADN.
Dans cette période très éprouvante, empreinte
de colère, d’incertitude, de peur sur l’avenir pour
tous les salariés de la sucrerie et les acteurs
du secteur dépendant de l’activité betteravière,
nous, élus, les soutenons et les accompagnons à
la place qui est la nôtre.
A mon niveau, avec le Député Vigier et le Président
Baudron, nous participons à de nombreuses
réunions, en Préfecture d’Eure-et-Loir, Préfecture
de région, à l’Assemblée Nationale et même
au Ministère de l’Agriculture, en présence du
ministre concerné.
Nous ne comprenons toujours pas pourquoi,
objectivement, le choix du Conseil d’Administration
s’est porté sur le site de Toury !
Avec les services de l’Etat compétents, sans
être naïfs, nous sommes vigilants au respect
de leurs obligations légales et réglementaires
relatives aux solutions de reprise à mettre en
œuvre, sur l’accompagnement humain et social
de leurs salariés et s’agissant de la commune,
sur l’éventuelle restructuration globale du site. En
évitant la gestion d’une friche industrielle à deux
pas du centre-ville.
Pour l’heure, il incombe clairement à la Direction
d’être plus responsable, plus à l’écoute, plus
concrète ; l’absence de messages clairs alimente
le caractère inconfortable et anxiogène de la
situation. Privilégier l’action et le résultat, aux
éléments de langage. N’est-ce pas ce que l’on
attend d’une entreprise ?
Quoi qu’il en soit, le conseil municipal soutient
sans réserve l’initiative des personnels de la
sucrerie de Toury. Le samedi 31 août 2019 aura
lieu, en effet, une manifestation d’opposition à
la fermeture de la sucrerie de Toury. Un défilé
dans les rues de Toury ainsi qu’un pique-nique
solidaire sont envisagés.
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Sur ce qui concerne la commune, l’inauguration
du parc paysager du « Bois de la Perche » aura
été l’autre élément majeur du semestre écoulé.
Couplé à l’ouverture de la piste cyclable et la
requalification complète de la voirie, Toury est
fidèle à son label « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte ». Ce poumon vert,
intégré dans notre centre-ville, est une véritable
bouffée d’oxygène. Cela a pris du temps certes,
mais l’aboutissement de ce projet illustre surtout
notre capacité d’action, à mobiliser tous nos
partenaires financiers sur un projet innovant.
Un résultat qui donne une plus-value à notre
commune et plus largement au territoire « Cœur
de Beauce ».
Au
quotidien,
certains
manifestent
de
l’impatience, parfois de l’exigence. Outre ceux
qui pensent que ce qui a été fait aurait pu être
fait autrement, d’autres pensent qu’il faut faire
toujours plus, toujours plus vite ! Ce n’est pas si
simple, nous ne sommes pas seuls !
Un projet structurant réfléchi, construit prend
du temps. N’oublions pas qu’il s’agit de l’argent
public : nos deniers publics et ceux de nos voisins
quand ce sont des projets réalisés par la CCCB
ou le Conseil Départemental par exemple…
Bref, avec le conseil municipal, nous restons
impliqués, mobilisés. Cette nouvelle gazette en
témoigne. Elle traduit une volonté politique forte
d’agir, de porter haut les atouts et les intérêts de
notre commune.
Pour une commune de 2700 habitants, nous
n’avons pas à rougir ! Mais dans un monde en
perpétuel mouvement, il faut en permanence
être attentif aux évolutions et mutations. Il faut
surtout rester motivé et porter haut les couleurs
de notre commune.
Enfin, je ne peux que me réjouir de l’ouverture, le
4 septembre prochain, du nouveau supermarché
au centre commercial des « Blés d’Or ».
Bel été à chacune et chacun d’entre vous. Et
avec un peu d’avance, bonne rentrée !

Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury

ENVIRONNEMENT / ASSAINISSEMENT
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LE PARC PAYSAGER DU « BOIS DE LA PERCHE »
UN PARC INNOVANT

LE PARC DU BOIS DE LA
PERCHE :

Rampe du Pont

Un nouvel espace de biodiversité permettant de résoudre la problématique
du phénomène d’inondations ponctuelles, en centre-ville
Avec le « Bois de la Perche », le
concept de biodiversité, c’est concret !
Avec la coexistence d’une zone humide et d’une zone sèche. Le parc paysager, outre la présence de prairies, ce
sont :
•
•
•
•
•

3 ACCÈS PRINCIPAUX

6 arbres de grand développement,
3 cépées,
Plus de 3 200 baliveaux,
Plus de 2 300 arbustes « bas
touffe » et « haut touffe »
Ainsi que pléthores de vivaces

Rue Nationale /
Rue de Tivernon
Rue du Bois de la Perche

Prochainement

sera installée la signalétique du parc. Avec
votre portable, vous scannerez les codes figurant sur les panneaux
d’information et vous serez instantanément basculés, vers notre
site. Vous pourrez consulter l’ensemble des fiches explicatives des
essences du parc.
Pour information, les contenus sont d’ores-et-déjà accessibles sur
notre site. Parcourez-les ! Ils sont particulièrement instructifs !
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ENVIRONNEMENT / ASSAINISSEMENT
L’INAUGURATION DU 18 MAI 2019
Synthèse du discours de Laurent LECLERCQ, Maire :

rencontres. Un parc du Bois de la Perche :

« Après 10 ans de mobilisation, le projet phare
de notre mandat, le parc du Bois de la Perche est
concrétisé. Avec le conseil municipal, nous sommes
fiers de cette réalisation ; les premiers retours
confirment que c’est majoritairement partagé.
C’est une belle réussite. Elle illustre notre capacité
collective d’action et d’innovation, notre sens de
la combativité et de ténacité pour surmonter les
multiples obstacles techniques et administratifs,
et ainsi servir l’intérêt général, les intérêts de notre
commune et de ses habitants.

• A deux pas de notre centre-ville et ses principaux
services et commerces de proximité,
• A deux pas de notre gare,
• A deux pas de notre maison de retraite, et de
nos principaux équipements structurants (scolaires et sportifs…)
• A deux minutes des zones d’activités économiques.

Notre objectif de départ est atteint : nous avons
désormais en partage un lieu intergénérationnel de

C’est désormais notre parc, profitons-en pleinement
(…) ».

Merci à nos différents partenaires d’avoir cru en
notre projet.

ZOOM SUR LE REGLEMENT :
Le conseil municipal a voté les principales conditions d’utilisation
de ce nouvel équipement public partagé. Chaque utilisateur doit
en être responsable. Il rappelle notamment :
•

les sanctions et amendes applicables aux propriétaires
d’animaux méconnaissant aux règles de ramassage des
déjections canines (disposition valable d’ailleurs en tous lieux
relevant du domaine public),

•

l’interdiction de nager ou de s’immerger dans les bassins (la
commune dégageant clairement toute responsabilité en cas
d’accidents),

•

l’obligation évidente de déposer les déchets dans les poubelles
ou encore l’interdiction de la pratique de la pétanque dans
l’enceinte du parc cette dernière devant s’effectuer au Square
Monteil, sur les espaces aménagés à cet effet.

Le règlement est affiché sur place et consultable sur notre site.

CHÊNE DU CENTENAIRE :

Preuve du caractère intergénérationnel du
parc, la plantation fin 2018, d’un arbre à la
mémoire de nos aînés combattants qui se
sont battus pour notre Liberté, dans le cadre
des commémorations du centenaire de la fin
de la première guerre mondiale.

FINANCES : Une opération d’investissement d’envergure (1,6 million d’euros sans les emprises foncières)
réalisés dans le respect de l’enveloppe de départ avant travaux, et grâce aux 52 % de subventions décrochées.
Merci à nos partenaires financiers :

260 000 €

200 000 €

120 000 €

106 000 €

90 000 €

56 000 €

SANTÉ / SOCIAL
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LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
(M.S.P.), AVENUE DU PAVILLON
UN BEL ÉQUIPEMENT DE 502 M², AU RÉEL POTENTIEL

UN LIEU DE RENCONTRES
ADAPTÉ AUX PROBLEMATIQUES SOCIALES :
En plus de la présence des professionnels
de santé, la C.C.C.B. organise dans la M.S.P
de Toury, des événements spécifiques.
Premier exemple, la mise en place, le jeudi après-midi, d’une plate-forme d’accompagnement et de répit des aidants d’un
proche (+ 60 ans) souffrant de la maladie
d’Alzheimer et de certaines maladies neuro-dégénératives.
GdT : Monsieur le Président : « En quoi l’ouverture de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (M.S.P.) de Toury constitue une bonne nouvelle pour le
territoire Cœur de Beauce ? »

Plus d’informations, sur les sites de la mairie
et de la CCCB

Jean-Louis BAUDRON - Président CCCB : «Tout d’abord, je suis fier
qu’après Janville-en-Beauce et Orgères-en-Beauce, Toury dispose
depuis début 2019, de sa Maison de Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.).
Située juste à côté du cabinet de radiologie, votre M.S.P. complète et
densifie l’offre de santé et paramédicale existante de l’ex-canton de
Janville.

NUMÉROS UTILES / CONTACTS :

Elle est utile et précieuse autant pour les Tourysiennes et les Tourysiens
que pour les habitants de certaines communes alentours dépourvus de
professionnels de santé.
Cet investissement de 1,2 millions d’euros, porté par la C.C.C.B., est un
nouvel exemple concret de la solidarité territoriale au niveau du territoire
Cœur de Beauce. La commune de Toury, par le biais d’un fonds de
concours, a financée cette infrastructure pour un montant de 100 000
euros.

UN PROJET D’ENSEMBLE :

LE SAVIEZ-VOUS ?
Profitant du « Grand Débat National », le conseil municipal
a adressé courant mars, une contribution sur ce sujet
directement au Premier Ministre, à la Commission du
Grand Débat ainsi qu’à l’A.R.S. Centre-Val-de-Loire ; en
complément d’autres démarches déjà entreprises. Leur
réponse est en décalage avec notre réalité de terrain. Venez
en soutien des élus locaux. Exprimez à l’A.R.S. CentreVal-de-Loire votre réalité quotidienne, vos difficultés soit à
trouver un médecin, soit à obtenir un rendez-vous auprès
de votre médecin traitant.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
de TOURY : 02.46.72.03.84

•

Plate-forme d’accompagnement et
de répit : 02.37.18.72.33

•

Julie BOURNAZEL, Animatrice
territoriale de santé :
02.37.99.97.87

A noter : la permanence de la P.M.I
(consultations infantiles : le 1er et
3ème jeudi matin de chaque mois ;
consultations prénatales le 1er jeudi de
chaque mois) est désormais assurée
dans les locaux de la M.S.P. de Toury.
Le SISTEL (médecine du travail)
rejoindra également les locaux en
septembre 2019.

Les professionnels arrivent les uns après les autres. Une inauguration de
cet équipement communautaire est programmée le 3 octobre prochain.
Espérons qu’un médecin se sera positionné d’ici cette date ! »

Fidèle à sa vision globale, la commune a, dans le cadre des
travaux de dissimulation des réseaux, créé et financé des places
de stationnement supplémentaires aux abords de la M.S.P., avenue
du Pavillon et depuis 2018, rue des Casernes. (voir photos p.15)

•

Déjà 4 professionnels ont
rejoint, notre M.S.P. :
•
•
•
•

Une infirmière
Un masseur-kinésithérapeute,
Une pédicure-podologue,
Une psychologue.

Et une 5ème, début septembre,
l’installation d’une dentiste.

avec

Soyons clair : notre objectif reste d’avoir
au moins un(e) médecin généraliste, dans
la M.S.P. La C.C.C.B. et la commune sont
totalement mobilisés. L’annonce est en ligne
sur notre site.

TRAVAUX / VOIRIE
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MOBILITÉ – AVENUE DE LA CHAPELLE
RALISATION DE LA 5ÈME TRANCHE DE LA PISTE CYÉCLABLE ET CRÉATION D’UN PLATEAU
SURÉLEVÉ DE SÉCURITÉ. (DANS LA PARTIE COMPRISE ENTRE LA RUE DE BOISSAY ET LA RUE DES PEUPLIERS)
Au cœur de notre commune, dans
la principale artère de circulation,
entre l’entrée principale du parc du
« Bois de la Perche » et le square
Monteil réhabilité en 2018, en amont
de la zone de commerces, il fallait
poser les conditions pour favoriser
la cohabitation entre les différents
modes de circulation (piétonne,
cyclable, motorisée deux roues et
quatre roues…). Résultat :

EN BREF
• Des fonds spécifiques ont pu
être mobilisés grâce à notre label
environnemental « TEPCV » :
62 000 euros,

BRÈVES :

• Le Conseil Départemental nous a
aussi soutenus à hauteur de :
59 600 euros,
• Profitant de ces travaux, le réseau
public d’eau et d’assainissement a
été refait en intégralité dans la zone
concernée

COÛT DES TRAVAUX : 375 646,30 euros T.T.C. (hors remboursement TVA)
A NOTER : La création d’un second plateau surélevé est envisagée
au niveau du carrefour « Avenue de la Chapelle / Rue des Peupliers ».
Objectif affiché : « casser la vitesse » non loin du Centre Commercial
« Les Blés d’Or », de la zone de commerces du centre-ville, du parc
paysager…
Ces travaux seront quoi qu’il arrive, à planifier de façon efficiente par
rapport aux travaux de dissimulation des réseaux programmés rue de
Tivernon (les financements du SMO Eure-et-Loir Numérique limité dans le
temps, conditionneront l’enchaînement des opérations).

SPORT - COMPLEXE SPORTIF / TERRAIN
D’HONNEUR DE FOOTBALL
RUE DE L’ABBAYE SAINT-DENIS
C’est presque fini ! En septembre 2019, la pratique du football
sera de nouveau possible. L’AS Toury-Janville pourra pleinement
développer son projet sportif, avec des infrastructures homologuées,
en niveau 5, au regard des critères de la Fédération Française de
Football (F.F.F.).
Seconde phase de travaux, après ceux aboutis fin 2017 avec
la création des vestiaires, les aménagements extérieurs portés
par la commune en 2018 et 2019 comprennent : le changement
d’orientation du terrain d’honneur, la mise en place d’un système
d’arrosage intégré, le nouveau système d’éclairage, le remplacement
des mains-courantes et la mise en place de clôtures pare-ballons
et bancs de touche équipes et officiels répondant aux normes en
vigueur.
Coût de l’opération : 219 028,77 euros T.T.C. (hors vestiaires, évoqué
dans un précédent bulletin)
La F.F.F examinera prochainement le dossier présenté par la
Commune pour un montant de 25 000 euros

PARTICIPATIONS :
•
•
•
•

Commune de Toury : 92 028,77 euros
Etat : 52 000,00 euros
Région : 50 000,00 euros
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir :
25 000,00 euros

A NOTER :
Cet été : pose de clôtures et de
pass’poussettes : côté rue Jean Monnet
et entre le tennis couvert et le gymnase.
Gymnase : La CCCB engagera des
travaux de fond, d’ici la fin de l’année,
pour un montant estimatif de 400 000
euros T.T.C.

CULTURE
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NOUVELLES MEDIATHEQUE COMMUNALE
ET SALLE PARQUETÉE

Les travaux dans notre historique Maison des Loisirs
sont quasiment terminés. La salle parquetée, les
espaces mutualisés et la zone d’accueil de la future
médiathèque ont fait l’objet d’importants travaux
intérieurs (isolation, sols, chauffage, électricité,
peinture, réseaux - téléphonie et informatique).
La performance énergétique de ce bâtiment est
donc désormais optimisée. La réduction des coûts
de structure sera, à terme, au rendez-vous.

FUTURE MÉDIATHÈQUE : 5 RUE ARTHUR

LAMBERT

Début septembre 2019, le transfert de la médiathèque sera
effectif et vous accéderez à cette dernière par la rue Arthur
Lambert, face au bureau de poste.

CULTURE
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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE ?
> Les Toutes Petites Oreilles :

> L’Instant Thé :

Partir en Livre, un atelier « paper toy »
à l’effigie de Titeuf sera proposé aux
enfants : Titeuf est mis à l’honneur
cette année lors de cette « grande
fête du livre jeunesse ».
> Deux rencontres d’auteurs :

Cinq rendez-vous entre janvier et
juin, jusqu’à 13 enfants et 8 adultes
à la fois ! Le dernier moment était
un peu spécial : Claudine et Cécile
ont invité les enfants à partir à la
chasse aux bruits ! A l’histoire et
aux comptines se sont mêlés les
instruments de musique, que les
enfants ont pu manipuler avec joie à
la fin de la séance.
> Exposition « Portraits » :
Durant le mois de mai, la
médiathèque a accueilli la très jolie
exposition réalisée par une classe
de troisième du collège Louis Blériot.
Les élèves, accompagnés par leurs
professeurs de français (M. Allouis)
et d’Arts Plastiques (Mme Decourty),
ont rencontré les résidents de la
maison de retraite de Toury : par
la suite, un travail d’écriture et des
retouches graphiques ont permis
de réaliser les portraits, en textes et
photos, de 13 d’entre eux.

En mars et en juin, 23 livres ont
été présentés ! Des romans, des
documentaires, des BD… même
les ouvrages jeunesse sont à
l’honneur lors de ce moment, et les
discussions sont nombreuses et
agréables. En juin, Eliot, 7 ans, a
ouvert la séance en nous parlant de
sa dernière lecture, « Les grandes
grandes vacances » (texte de M.
Leydier), un roman abordant l’exode
durant la Seconde Guerre Mondiale.
> Les ateliers créatifs :

fin mars, la médiathèque a accueilli
Olivier Cojan. Cet auteur eurélien
nous a parlé de sa saga familiale
en quatre volumes (Le pays où vont
mourir les rêves), ainsi que de son
dernier ouvrage, Il est bien tard, qui
retrace la vie de Jean Rodde. Le 8
juin, c’est Armand Clery qui est venu
nous présenter son roman historique
en deux volumes, Le Sang des
Carnutes : un moment passionnant
qui nous a permis de découvrir les
décors de nos contrées il y a 2 000
ans…

Pingouins en origami, marionnettes
à doigts, mobiles en papier de soie,
les ateliers ont encore ravi les plus
jeunes. En juillet, dans le cadre de

NOUVEAUTÉS

TOURY EN BRÈVES
COMMUNICATION (1) :
Cure de jouvence pour notre site ! Découvrez
la nouvelle page d’accueil et l’arborescence
revisitée. Quant aux contenus, ils ont été densifiés.
Incrustation de la page d’accueil
COMMUNICATION (2) :
Chaque vendredi, retrouvez l’essentiel de la vie de
la collectivité (mairie et associations) dans le « Petit
Journal de Toury ». Il est également consultable en
page d’accueil de notre site.
EAU / ASSAINISSEMENT :
• Rien de limpide au niveau du transfert de la
compétence « eau », imposée par la loi NOTRe,
de la commune vers la CCCB. La CCCB a
demandé un report de transfert à l’Etat en 2023…
Toujours pas de réponse, 4 mois après le vote de
la délibération… Sinon, il faudra s’organiser en
urgence pour transférer la distribution de l’eau, au
1er janvier 2020 !
• En revanche, c’est officiel : la compétence «
assainissement collectif » restera dans le giron
communal, jusqu’en 2026. Une nouvelle Délégation
de Service Public (D.S.P.) s’organise actuellement,
avec le concours d’un A.M.O., pour une nouvelle
durée de 12 ans. La phase de consultation des
entreprises est imminente.
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FIBRE-OPTIQUE, DE LA LISIBILITÉ S’IMPOSE :
• Le déploiement de la fibre-optique se poursuit sauf
dans quatre rues (Tivernon, Boissay, Sentinelles et
Vert galant nécessitant des travaux d’envergure ;
cf page 8). La commercialisation est commencée.
Une réunion de présentation par le S.M.O. Eure-etLoir, émanation du Conseil Départemental d’Eureet-Loir a eu lieu en mars.
• Quelques administrés sont confrontés à des
difficultés. La principale question est : qui fait quoi ?
o Sur les aspects « travaux » et « raccordement »,
la Mairie peut éventuellement faire l’interface avec
le SMO et leur sous-traitant,
o Sur les aspects « commercialisation », il vous
appartient d’établir directement avec les opérateurs
disponibles.
VIE ÉCONOMIQUE (1) :
Le Centre Commercial « Les Blés d’Or » revit !
• Les travaux progressent bien au niveau du futur
supermarché

ENVIRONNEMENT (1) :
Gare au laxisme de certains, faisons preuve de
civisme et de … responsabilité !
• Déjections animales : Propriétaires, ramassez
les déjections des animaux dont vous avez la
responsabilité, en tous points du domaine public !
Vos voisins expriment du mécontentement en
Mairie, parfois de façon véhémente (alors que nos
marges de manœuvre sont très étroites). Les élus
préfèreraient mobiliser ses agents techniques sur
d’autres tâches plus intéressantes !
• Ordures ménagères : 5 procédures de
verbalisation concernant le dépôt de « déchets
sauvages » ont abouti au 1er semestre. 4 d’entre
elles concernent des tourysiens… Cessons ces
dérives, la déchetterie est à moins de 5 kilomètres
(horaires d’ouverture : page 2)
ENVIRONNEMENT (2) :
• Ordures ménagères : La réglementation a
évolué : les manœuvres en marche arrière des
véhicules de collecte sont désormais interdites. Le
SICTOM doit donc adapter ses tournées. A compter
de septembre 2019, Toury comme beaucoup
d’autres communes est concernée : plusieurs rues
et impasses feront l’objet d’un aménagement du
lieu de collecte. A titre non définif : il s’agirait de
l’impasse Saint-Louis, l’allée Julien Mercier, la rue
Jean Monnet (en partie), rue de la Poste, l’impasse
Decauville, la rue Jean Feugereux, le Grand
Boissay (en partie) . Pour plus d’informations :
contact SICTOM (coordonnées page 2).

• Le parking privé a été entièrement requalifié,
• A noter, l’ouverture au 1er semestre 2019, d’un
nouveau magasin de prêt-à-porter.
VIE ÉCONOMIQUE (2) :
Zone de la Haute-Borne :
• Après les permis délivrés en 2017 et 2018
aux entreprises ROY ENERGIE et SARL LES
LAVANDIERES, le permis concernant la stationservice a été délivré à la SARL DESHAYES
CARBURANTS courant avril,
• Toutes les informations, dont le plan de
commercialisation, disponible sur notre site :
« Découvrir Toury / Vie Economique »

URBANISME
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LOTISSEMENT « LA VALLEE DE MAUPERTUIS »
La commercialisation de la tranche 2B est achevée depuis avril 2019. Sur les 67 lots des lotissements, plus aucun lot
disponible !

Les élus se projettent déjà sur l’aménagement de la tranche 3.
Elle est conditionnée par une modification de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), désormais pilotée par la CCCB

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) /
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (P.L.UI)
Le « Toury de demain » se construit en
ce moment, au niveau intercommunal,
à travers l’élaboration du SCoT et
du P.L.U.i. Dans une démarche de
coopération avec les communes
membres. Des groupes de travail «
territorialisés » sont régulièrement
réunis. Toury est avec Oinville-saintLiphard, Barmainville, Poinville et
Santilly.
Les conditions et les possibilités du
développement urbain de chaque
commune, pour les 10 voire les
20 ans à venir, sont en cours de
définition. Une synthèse doit être
ensuite réalisée à l’échelle du territoire
« Cœur de Beauce ». A l’automne
2019, la CCCB devrait arrêter son
projet de P.L.U.i, avant passage en
enquête publique.

Soyons d’ores et déjà conscients
que les règles et les possibilités
de constructions fixées à l’échelle
nationale se durciront pour nos
campagnes. L’heure n’est plus
à l’étalement urbain mais à la
densification. Une nouvelle règle,
très importante, celle du « 50 / 50 »
s’impose en effet aux communes
– dont Toury –, pour envisager une
extension territoriale. Les communes
devront manifester leur volonté de
densifier leur zones d’urbanisation
existantes.
La Commune de Toury s’étant
urbanisée au regard de ses deux «
contraintes » historiques (la ligne de
chemin de fer et la R.D. 2020), elle ne
peut plus objectivement pour l’instant
se développer ni au Nord, ni à l’Est,
ni au Sud.

Par conséquent pour Toury, le
constat est simple : outre la tranche
3 du lotissement « Maupertuis »
(voir article ci-dessus), l’enjeu de
développement de moyen et long
terme est le quartier de « Boissay ». Il
s’agit de convaincre nos partenaires,
principalement les services de l’Etat,
notamment dans le cadre du P.L.U.i.,
de l’intérêt d’avoir des marges de
manœuvres foncières, au-delà des
zones urbanisées existantes, pour
garantir le développement de notre
commune à l’horizon 2030 / 2040 ;
le tout sans créer de différences
au niveau du territoire « Cœur de
Beauce ».

URBANISME
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DISPOSITIF « BOURGS-CENTRES »
Début 2019, la commune de Toury a déposé un dossier
de positionnement sur ce dispositif majeur porté à la fois
par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir (chef de file),
le Conseil Régional Centre-Val-de-Loire, l’Etat à travers
la Préfecture d’Eure-et-Loir et la Banque des Territoires
(émanation de la Caisse des Dépôts et Consignations).
Seules quelques communes euréliennes sont éligibles.

d’agglomération (voir article ci-dessus), il s’agit de
penser différemment le centre-ville de Toury, en « mettant
dans la balance », les deux points centraux de notre
futur « Bourg-Centre » : la requalification d’une part des
silos avenue de la Gare (voir ci-dessous), d’autre part de
l’emprise élargie de l’ancien magasin « Brico / Weldom ».
Quel sera leur devenir ?

Bonne nouvelle ! Notre dossier d’intention a convaincu
nos partenaires ! A la clé, un volume d’aides publiques
et de subventions particulièrement conséquents. Mais
rien n’est acquis. Il faut consolider notre projet, prouver
sa pertinence. L’enjeu : en complément des intentions
de densification du bâti à l’intérieur de notre zone

Pas de temps à perdre : le conseil municipal a décidé le 11
juillet de confirmer son positionnement sur ce dispositif et
concrètement de lancer le principe d’études afin définir le
« Toury de demain ». Pour nos partenaires, il faut engager
des réalisations, dès 2020 !

SILOS AVENUE DE LA GARE
Avant de devenir officiellement propriétaire,
dans le courant du second semestre 2019,
le désamiantage et la démolition des
silos ont significativement progressé au
printemps.
Le choix de la commune : Au regard de
son fort potentiel, conserver le bâtiment
central sur 5 niveaux.
Sa ou ses destinations futures seront
évaluées, dans le cadre des études
« Bourgs-Centres », sur la proposition
et le contrôle des élus. Une phase de
concertation de la population, en temps
utiles, n’est pas exclue pour que les
administrés s’approprient ce futur espace
stratégique.
De façon pragmatique, avec cette opération,
c’est d’un côté, une « friche industrielle »
qui disparaît de notre centre-ville, de l’autre,
le « Pôle Gare » qui gagnera, visuellement,
en esthétique.

FINANCES
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« TOUS LES VOYANTS SONT AU VERT ! »

ATTARDONS-NOUS QUELQUES
INSTANTS SUR LA SANTÉ
FINANCIERE ET BUDGETAIRE
DE TOURY…
BON A SAVOIR : En matière financière et budgétaire, le
Maire est encadré à plusieurs niveaux :
1. par son conseil municipal : exemples : vote du
budget primitif, du compte administratif – validation
annuelle, après clôture de chaque exercice, de la
gestion budgétaire du Maire…
2. par le comptable public, vérifiant la sincérité de
toutes les dépenses et recettes du budget principal
et des budgets annexes (eau, assainissement,
CCAS à Toury), et par la Préfecture au moyen du
contrôle de légalité,
3. par les textes (lois et règlements) : certains dépenses
sont imposées. De même, les mises en concurrence
(procédures de marchés publics) dans les domaines
des travaux, des services ou des fournitures font
partie intégrante de la vie de la collectivité.
Autrement dit, le Maire, garant des deniers publics, est
contrôlé en permanence par différents acteurs. Il doit
rendre compte de sa gestion en tant qu’ordonnateur.
Sans faire de différences, en vertu du principe d’Intérêt
Général.

ZOOM SUR LES PRINCIPAUX
INDICATEURS FINANCIERS
ET BUDGETAIRES DE TOURY
DEPUIS 2014, VOIRE 2008.
Le 6 juin 2019, le comptable de notre collectivité, M. Serge
RINGWALD, est venu présenter en conseil municipal, la
synthèse écrite des principaux ratios financiers de Toury.
Sa principale conclusion est explicite : « tous les voyants
de Toury sont au vert ! ». Par rapport aux communes de
sa strate (2 000 / 3499 habitants), Toury se singularise
par sa santé financière. Malgré la baisse des dotations,
il a notamment mis l’accent sur plusieurs points positifs
(extraits du rapport) :
•

Une commune peu endettée : (voir tableaux A et B)

•

Un résultat d’exploitation toujoursMOYENNE
très positif
(autour
COMMUNE
STRATE 2000 / 3499 habitants
de 800 000 euros),
COMMUNE DE TOURY

•

DEPARTEMENT
Un fonds de roulement très important
(autour de
CENTRE-VAL-DED'EURE-ETLOIRE
LOIR
1 800 000 euros),

•
•

FISCALITE

Taux en %

DU

2700 habitants

2008 (*1)

2009 à

DE LA REGION

2019

2018

2018

2018
Des taux de fiscalité
nettement en dessous des
Taxe d’habitaton
8,12
8,53
8,53
13,19
14,94
C)
ratios, (voir tableau
Taxe sur le foncier
bât

16,79

17,74

17,74

23,22

22,47

18,45

19,38

19,38

34,68

45,49

des investissements très conséquents ces dernières
années.
Taxe
sur le foncier
non bât

SOIT PRODUIT FISCAL DE L'ANNÉE

819 372,00 €

(*1) : Contexte de réforme de la taxe professionnelle

COMMUNE DE TOURY
2700 habitants

FISCALITE

DU
DE LA REGION
DEPARTEMENT
CENTRE-VAL-DED'EURE-ETLOIRE
LOIR

Taxe d’habitaton

8,12

2009 à
2018
8,53

Taxe sur le foncier
bât

16,79

17,74

17,74

23,22

22,47

Taxe sur le foncier
non bât

18,45

19,38

19,38

34,68

45,49

Taux en %

2008 (*1)

SOIT PRODUIT FISCAL DE L'ANNÉE

NIVEAU
D’ENDETTEMENT

MOYENNE COMMUNE
STRATE 2000 / 3499 habitants

2019

2018

8,53

13,19

14,94

(au 31/12/2018)

En euros / habitant

2018

(au 31/12/2018)

COMMUNE
DE TOURY

2700
DU DEPARTEMENT D'EURE-ET- DE LA REGION CENTRE-VAL-DELOIR
LOIRE
habitants
68

CAPACITÉ DE
DESENDETTEMENT

819 372,00 €

Référence
En année

104

82

COMMUNE DE TOURY
2700 habitants

2008
6,78

2014
1,01

2018
2,09

MOYENNE COMMUNE STRATE 2000 /
3499 habitants
DU
DE LA REGION
DEPARTEMENT
CENTRE-VAL-DE- NATIONAL
D'EURE-ETLOIRE
LOIR

2018
3,23

2018
3,66

2018
4,01

Le projet de Loi de Finances 2018 a fxé un rato de 12 à ne pas dépasser

MOYENNE COMMUNE STRATE 2000 / 3499 habitants

2700
DU DEPARTEMENT D'EURE-ET- DE LA REGION CENTRE-VAL-DELOIR
LOIRE
habitants

CONCLUSIONS :

En euros / habitant

MOYENNE COMMUNE STRATE 2000 / 3499 habitants

Eléments positfs relevés par le trésorier :
*35 % de la dete actuelle arrive à échéance en 2019/2020
* les emprunts à moyens termes sont contractés à des taux fxes très faibles

(*1) : Contexte de réforme de la taxe professionnelle

NIVEAU
D’ENDETTEMENT

COMMUNE
DE TOURY

68
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82

Eléments positfs relevés par le trésorier :
*35 % de la dete actuelle arrive à échéance en 2019/2020
* les emprunts à moyens termes sont contractés à des taux fxes très faibles

Une stabilité des taux d’imposition depuis 10 ans

Des taux et ratios communaux
avantageux
que la moyenne des communes de
MOYENNE bien
COMMUNEplus
STRATE 2000
/
3499
habitants
saDEstrate démographique
CAPACITÉ
COMMUNE DE TOURY
DESENDETTEMENT

Référence
En année

DU
DE LA REGION
DEPARTEMENT
CENTRE-VAL-DE- NATIONAL
D'EURE-ETLOIRE
LOIR

2700 habitants

2008
6,78

2014
1,01

2018
2,09

2018
3,23

Le projet de Loi de Finances 2018 a fxé un rato de 12 à ne pas dépasser

2018
3,66

2018
4,01
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RETROPESPECTIVE SUR LES PRINCIPAUX
COMMUNE, PORTEUSE DU PROJET :

Parc paysager du Bois de la Perche

Médiathèque communale

Place Blériot

Vestiaire et complexe sportif

Local poubelle salle polyvalente

Eclairage public

Logements sociaux : Résidence Saint-Blaise et rue Jean Monnet

Consolidation de la politique de fleurissement

Lotissement « La Vallée de Maupertuis Tranche 1 » & « Tranche 2 »

BILAN
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COMMUNE PORTEUSE DE PROJETS AVEC LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR (CD28)

Déviation Armonville

Souterrain sous la R.D. 2020 (avec le CD28)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, PORTEUSE DE PROJETS

Aménagement zone d’activités de la Haute Borne

La Maison de Santé Pluridisciplinaire

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR,
PORTEUR DU PROJET
Déploiement
de la fibre optique
(2 ans plus tôt que prévu)
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AFFAIRES SOCIALES / VIE LOCALE
Pour tous ces services proposés, s’adresser en Mairie, services des affaires sociales au
02.37.90.50.60 ou contact@ville-toury.fr.

SPORT POUR TOUS
La Commune de Toury et le
Comité Régional Sport pour
tous en collaboration avec la
CARSAT proposeront à partir
du 2 septembre 2019 des
ateliers sport / santé sur “La
Prévention des chutes chez
les seniors”.
Ces ateliers sont réalisés par des animateurs
diplômés, formés au programme. Ils se dérouleront
sur 12 semaines au prix de 12 € / personne soit 1 €
la scéance.

FORUM
“MON ALIMENTATION ET MA SANTE”
Le lundi 16 septembre
2019 pour les seniors,
salle polyvalente

COMPLEXE
AQUATIQUE
La piscine de Janville-en-Beauce est fermée cet
été uniquement pour des raisons techniques.
La CCCB a cependant construit une solution
permettant à nos jeunes d’aller à la piscine
couverte des Villages Vovéens, durant la
période estivale (du 8 juillet au 30 août 2019).
L’accès à la piscine est évidemment payant
mais la CCCB a favorisé la construction d’une
solution de transport gratuit, spécifiquement
vers le complexe aquatique à VOVES
Le départ se fera les lundis, mercredis et
vendredis avec un départ à 13 h 20, place du
Champ de Foire à Toury et une arrivée à 14 h
15 à Voves. Le retour s’effectuera à 18 h 15 du
complexe aquatique de Voves pour une arrivée
à Toury à 19 h 05.

Ce forum sera animé
par la Coordinatrice de
Santé de la M.D.A., une diététicienne et l'infirmière
de l'association Espace diabète 28,

Les enfants de moins de 11 ans devront être
accompagnés d’une personne de plus de
18 ans. Pour les enfants de 11 à 16 ans, les
parents devront les autoriser à prendre le bus
en présentant un coupon au chauffeur de bus
à chaque montée.

L'objectif de ce forum est de contribuer à réduire
l'incidence des maladies induites par l'alimentation
comme le diabète de type 2 et l'hypercholestérolémie
chez les personnes de plus de 60 ans

A son niveau, le C.C.A.S. de Toury prend en
charge 5 tickets d’entrée par enfant tourysien
âgé de 4 à 16 ans, sous conditions de
ressources.

DÉCHETS VERTS
Il s’agit d’un service destiné aux personnes âgées de
70 ans ou plus et aux personnes à mobilité réduite.
Le CCAS et la commune proposent une collecte de
déchets verts réalisée par le personnel communal
à raison de 2 mardis par mois sur la période d’avril
à novembre. Pour bénéficier de ce service, il faut
téléphoner à la Mairie au plus tard, le mardi matin
pour un enlèvement mardi après-midi.

PORTAGE DE
REPAS À DOMICILE
Cette prestation s’adresse aux personnes âgées
ou handicapées.Vous pouvez vous faire livrer au
minimum 2 repas par semaine. Plusieurs formules
adaptées aux régimes de certains bénéficiaires sont
disponibles. Pour recourir de ce service payant,
vous pouvez vous renseigner et vous inscrire en
Mairie.

PORTAGE DE
LIVRES À DOMICILE
Ce service s’adresse aux personnes âgées de 75
ans ou plus, ou à des personnes momentanément
empêchées qui ne peuvent se déplacer à la
médiathèque. Pour ce faire il vous faut vous inscrire
à la Médiathèque.

AFFAIRES SOCIALES / VIE LOCALE
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LA RESPONSABILITÉ
« D'APRÈS SOCRATE ET PLATON, LA VERTU EST LA CONNAISSANCE DU
BIEN, DE MÊME QUE LE VICE EN EST L'IGNORANCE »
Etymologiquement, le mot responsabilité vient
du latin respondere qui signifie : répondre, se
porter garant, s’engager solennellement à savoir,
promesse et assurance.
La responsabilité est l’obligation de répondre de
ses actes, principalement dans les cas où ceux-ci
sont condamnables, légalement ou moralement.
Il s’agit là des actes condamnables car, si tous
les actes ne sont pas condamnables, tous les
actes condamnables ou pas sont générateurs de
responsabilité. Répondre de ses actes, c’est en fait
en assumer toutes les conséquences négatives
et/ou positives. On répond de ses actes, de toute
nature, qui se conjugent quelquefois à savoir la
responsabilité : morale, administrative, directe,
indirecte, collective, gouvernementale, juridique
(pénale, civile) etc…
Responsabilité morale ou philosophique, c’est
surtout s’exposer au jugement d’autrui, voire de
soi-même.
La responsabilité des personnes publiques,
ou responsabilité administrative, désigne
l'obligation qui incombe à l'administration de
réparer les dommages occasionnés par son
action ou son inaction.
La responsabilité directe nous renvoie à nos
propres actes et non à ceux d’autrui.
La responsabilité indirecte est le fait d’être
responsable de quelqu’un (de ses enfants, de ses
élèves, de ses subordonnés, de ses animaux par
exemple). Dire que les parents sont responsables
de leurs enfants, c’est dire qu’ils doivent faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que
leurs enfants commettent quelque dommage ou
infraction que ce soit.
La responsabilité collective est la mauvaise
conscience, voire la culpabilité, qui peut être
ressentie en l’absence de toute responsabilité
réelle. Par exemple, certains enfants d’officiers
nazis se sentent responsables des actes de
leurs pères. Ce sentiment repose sur la notion
de responsabilité collective. C’est bien d’ailleurs
sur cette “logique” que repose le récit du péché
originel, puisque tous les descendants d’Adam
et Ève sont punis pour la faute de leurs aïeux.
Notons enfin que le racisme s’appuie souvent,
consciemment ou non, sur la responsabilité
collective (les Juifs, “peuple déicide” par
exemple).

La responsabilité politique du Gouvernement
est l'obligation, pour les membres d'un
gouvernement, de quitter leurs fonctions lorsqu'ils
n'ont plus la confiance de l'autorité politique
devant laquelle ils sont « responsables ».
La responsabilité juridique se résume par
l’ancien article 1382, actuellement 1240, du Code
civil disposant que : « Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
On a tendance à penser que ce principe existe
depuis l’éternité, comme une règle de bon sens ;
en tant que tel, il est parfois invoqué comme
une règle morale sur l’obligation de réparer les
conséquences de ses erreurs, de ses bêtises.
Il sera rappelé que le droit romain ignore un tel
principe général ; malgré les formules ciselées
des grands jurisconsultes, ce droit reste
pratique, assez étranger à l’énoncé de principes
généraux. Pour un enfant blessé par son maître
d’apprentissage, on passera par la loi sur les
locations pour obtenir réparation. Évidemment,
l’indemnité reviendra au père, comme s’il avait
loué son enfant. Il sera également rappelé que
du temps des Francs et de l’ancien régime, la loi
salique généralise l’indemnisation sous le nom de
wergeld (Indemnité que l'auteur d'un dommage
payait à la victime ou à ses ayants droit), de
montant très variable (35 sous pour un esclave,
1 800 pour un fidèle du roi). Une partie, plus
importante, revient à la victime ou à sa famille, le
reste au fisc.
On est bien loin du principe actuel.
Aujourd’hui,
la
conceptualisation
de
la
responsabilité individuelle ou collective pose
quelques interrogations.
A titre d’exemple, on supporte difficilement
qu’un humain fasse du mal à un autre,
volontairement ou par inattention. On doit
donc accepter quelques incertitudes et tenter,
inlassablement, dans ce domaine, d’améliorer
les règles utiles pour vivre ensemble.
En effet, par suite du détournement des
techniques juridiques et du dévoiement des
concepts, la responsabilité civile se trouve dans
l'impasse. Une réforme, qui prenne en compte la
reconnaissance et la mise en œuvre du droit à la
sûreté me paraît indispensable.
Abdoulaye KEITA
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RETOUR EN IMAGES
1ER SEMESTRE 2019

Vœux du Maire

Repas des aînés

Cérémonie du 8 mai

Inauguration Parc paysager

Galette des aînés

Concours des Talents

Prévention routière

l’appel du 18 Juin

CALENDRIER DES FÊTES

20

SEPTEMBRE
Dimanche

8

Forum des Associations

Communauté de Communes Cœur
de Beauce

Lundi

9

Bourse aux Vêtements d'hiver
(dépôt)

Association Familiale de Toury

Vendredi

13

Bourse aux Vêtements d'hiver

Association Familiale de Toury

Samedi

14

Bourse aux Vêtements d'hiver

Association Familiale de Toury

Dimanche

15

Bourse aux Vêtements d’hiver

Association Familiale de Toury

Samedi

21

Loto

A.S. Football Toury-Janville

Vendredi

27

Don du Sang

Mairie

Samedi

28

Scénette historique

Association Les Amis de Suger

Dimanche

29

Scénette historique

Association Les Amis de Suger

Mercredi

9

Fête de la Saint-Denis

Mairie / Comité des Fêtes

Jeudi

10

Fête de la Saint-Denis

Comité des Fêtes

Vendredi

11

Fête de la Saint-Denis

Comité des Fêtes

Samedi

12

Fête de la Saint-Denis

Comité des Fêtes

Dimanche

13

Fête de la Saint-Denis

Comité des Fêtes

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

OCTOBRE

Dimanche
NOVEMBRE

25

Passages du Cinémobile,
Place du Champ de Foire
(calendrier prévisionnel
1er semestre 2019)
Septembre
Dimanche 15 et Lundi 16

Jeudi

1

Loto

Association Les Diamants de
Beauce

Dimanche

3

Loto

Association La Pétanque
Tourysienne

Lundi

11

101ème Commémoration
Armistice 1918

Anciens Combattants / Mairie

Novembre
Dimanche 10 et Lundi 11

Samedi

16

Concert Rock N'Roll

Association The Old Teds Rock
n'Roll

Décembre
Dimanche 15 et Lundi 16

Dimanche

17

Bourse aux Jouets

Association de Parents d'Elèves

Dimanche

24

Loto

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi

30

Sainte Barbe

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Dimanche

1

Bal

Association Club de l'Age d'Or

Vendredi

6

Téléthon

Comité des Fêtes

Samedi

7

Marché de Noël

Association Les Amis de Suger

Téléthon

Comité des Fêtes

Dimanche

8

Marché de Noël

Association Les Amis de Suger

Téléthon

Comité des Fêtes

Lundi

9

Marché de Noël

Association Les Amis de Suger

Vendredi

13

Don du Sang

Mairie

Samedi

21

Loto

Association Les Diamants de
Beauce

Dimanche

22

Loto

Association Les Diamants de
Beauce

DÉCEMBRE

Octobre
Dimanche 14 et Lundi 15

