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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
5, rue Arthur Lambert - 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 
(fermeture certains jours fériés)

 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

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

 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
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NAISSANCES

24 Juin DUFRESNE Miya
31 Juillet NOËL Mahé
20 Août CAILLE DELPECH Raphael
22 Août RAKOTONINALY Asher
24 Août DHUIT Mahé
26 Août LAURENT Hayden
01 Septembre  DESMARCHELIER Tim
09 Septembre MOURGAPANAÏK-VIRASSAMY Alycia
16 septembre FLEUREAU Armand
07 Octobre BOURDEAU Juliette
05 Novembre CHALLAM Iliz
21 Novembre LAMOUREUX Evans
23 Novembre DELARUE Leny
27 Novembre FONTAINE Louise
16 Décembre MORTIER Lhindsay
17 Décembre LATOUR Tommy

MARIAGES

14 Septembre BECKER José et BOSSERT Nadia
23 Novembre VERIN Georges et LOPEZ PEREZ Maria
07 Décembre BERTHAUT Dominique et MVOE ESSOMBA Clémentine

PACS

24 Août ROBIN BAILLIEU Angélique et DUPORT Celeste
19 Septembre LEPOLARD Anais et BEGOT Cindy
30 Novembre LAUNAY Adrien et JEGOU Julie

DÉCÈS

25 Juin GUERVIN Patrick
02 Juillet CLERGEON Jean
12 Juillet VILLETTE Liliane veuve VANNIER
18  Juillet MAINDRON Marc
02 Août PICAS Denise épouse DOUIS
14 Août ROUSSEAU Andrée veuve LE GOFF
19 Octobre RENONCE Lucien
05 Novembre CORD’HOMME Jeanne veuve LARQUEMIN
18 Novembre GASCHY Marceau
02 Décembre DURFORT Christian
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Depuis la rentrée de septembre, Toury dispose d’un 
équipement culturel performant, avec des fonds 
documentaires et littéraires densifiés. La surface d’accueil 
des publics, y-compris scolaires, particulièrement 
lumineuse a été doublée, soit 120 m². 

Cécile HENCHOUR, responsable de la Médiathèque 
communale et ses bénévoles vous accueillent : 

• Mardi et vendredi : 16 h à 18 h
• Mercredi et samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

TARIFS VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 
• Abonnement individuel enfant : 2 €
• Abonnement individuel adulte : 6 €
• Tarif famille (une carte par membre) : 10 €
• Nouveau Tourysien : gratuit
• Demandeur d’emploi : 2 €
• Assistantes maternelles résidant sur Toury 

(abonnement professionnel) : gratuit

Nous recherchons des bénévoles, si vous êtes 
intéressé(e), venez-vous renseigner directement à la 
Médiathèque Octavie.

TOURY POUR TOUS  

CULTURE  
LA NOUVELLE MEDIATHEQUE DE TOURY - 5 RUE ARTHUR LAMBERT 

C.C.C.B.  
INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTE DE TOURY - M.S.P. 11, AVENUE DU PAVILLON 

Sous l’égide de la C.C.C.B., propriétaire et gestionnaire 
du bâtiment, au titre de sa compétence « Santé », a eu 
lieu début septembre, l’inauguration officielle de notre 
M.S.P.. Au second semestre 2019 s’est confirmée l’arrivée 
d’une dentiste auprès des professionnels déjà installés.

Quant au positionnement de médecins, pour l’instant, 
rien de concret ! La piste du salariat de médecins est 
actuellement examinée par les services de la C.C.C.B. 
Cette hypothèse serait-elle une solution ? Une réflexion 
de fond s’impose… Avec les services de la C.C.C.B., 
nous avons d’ores-et-déjà établi des contacts. Mais 
rien n’est simple et l’équilibre financier semble difficile à 
atteindre…

EN RAISON DE LA PÉRIODE DE RESERVE ELECTORALE 
ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 52-1 DU CODE 
ELECTORAL ET LA JURISPRUDENCE ASSOCIÉE, LE 
PRESENT « TOURY MAGAZINE » NE COMPORTE PAS 
D’EDITORIAL.
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TOURY AVANCE 

SPORT  
FIN DES TRAVAUX 
AU COMPLEXE 
SPORTIF : A FOND, 
LA FORME ! 

AMENAGEMENT   
REQUALIFICATION VOIRIE ET CREATION 
D’UN SECOND PLATEAU DE SECURITE  
CARREFOUR AVENUE DE LA CHAPELLE / RUE DES PEUPLIERS

VOIRIE / AMENAGEMENT   
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DIVERS  

Depuis septembre également, la 
dernière tranche des travaux est 
terminée. Désormais, tant pour les 
adhérents du club de football, l’A.S 
Toury-Janville (avec des premiers 
résultats intéressants) que pour les 
élèves du collège et des écoles, des 
installations adaptées à la pratique 
sportive : nouveau terrain de football, 
nouveaux équipements, nouveau 
système d’éclairage homologué ! 

A  noter également : la sécurisation 
des abords du complexe sportif et 
des écoles, avec la pose de portails 
et de deux pass’poussettes. 

Coût de ces aménagements financés 
intégralement par la commune :  
5 125,68 euros TTC 

Dans le prolongement des aménagements de voirie, rue Nationale, 
à proximité de l’entrée principale du « Parc du Bois de la Perche » 
et du Square Monteil, les espaces publics ont été requalifiés. Lieu 
de passage stratégique de notre commune, ces travaux allient mise 
en sécurité de ce secteur et poursuite des liaisons douces (pistes 
cyclables). Prochainement, des végétaux et plantations valoriseront 
encore plus l’esthétique de ce carrefour.

Ces travaux d’un montant de 259 381,22 euros T.T.C. ont été réalisés 
avec le concours financier du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir à 
hauteur de 60 000 euros. 

Retour sur quelques-uns 
des chantiers aboutis 
au cours du second 
semestre 2019 : 

• Trottoir le long de la 
pharmacie, place 
Suger, 

• Rue de Boissay,

• Tampons 
d’assainissement 
rue des Franchises 
ou Boulevard du 
Couvent,

• Avenue de Saint-
Péravy,

• Réaménagement des 
abords du bâtiment 
communal locatif, rue 
de la Maladrerie…
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TOURY POUR TOUS  

EAU POTABLE 
ASSAINISSEMENT  
TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU 
POTABLE  
RUE ARTHUR LAMBERT  

ECLAIRAGE PUBLIC  

Les travaux commencés mi-novembre s’inscrivent 
dans la continuité des travaux terminés rue de Boissay, 
rue Nationale (en partie) et route d’Armonville. L’objectif 
est le même, l’amélioration du réseau d’eau potable : 
optimisation du rendement et reprise de branchement 
plomb.

ACTUALITE IMPORTANTE EN MATIERE D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT : 
TRANSFERT DE COMPETENCES A LA C.C.C.B. : C’EST 
OUI OU NON ?

Après moult rebondissements en 2019, on s’oriente 
à l’heure où sont écrites ces lignes : 

• En matière de distribution d’eau potable 
(*1): vers une « minorité de blocage » pour 
empêcher le transfert automatique de cette 
compétence au 1er janvier 2020. Le report 
serait obligatoire des communes vers la 
Communauté de Communes mais seulement 
au 1er janvier 2026. Pour Toury, dans ce 
contexte, le conseil municipal a décidé de 
signer un avenant d’un an au contrat de D.S.P. 
expirant le 31 décembre 2019. Autrement 
dit, en 2020 la commune organiserait une 
procédure de mise en concurrence si le choix 
de l’externalisation était maintenu.

• En matière d’assainissement collectif (*2) : la 
compétence restera communale jusqu’au 1er 
janvier 2026. 

(*1) : la C.C.C.B assure déjà la compétence « Production 
eau potable »

(*2) : la C.C.C.B assure déjà la compétence « 
Assainissement non collectif », dans les hameaux et 
quartier de Boissay.

Depuis octobre, Toury a signé, après mise en 
concurrence et pour trois ans, un nouveau contrat 
d’éclairage public avec un prestataire. Une enveloppe 
annuelle plafonnée permet d’agir à la fois pour réaliser 
la maintenance mensuelle du système d’éclairage, 
la pose et dépose des illuminations de fin d’année et 
en matière d’investissement pour la dissimulation du 
réseau d’éclairage dans 4 rues de la commune (voir 
page 6).

LE SAVIEZ-VOUS ? 

• En cas de dysfoncionnement : pas de contact 
direct avec l’entreprise mais signalement possible 
en Mairie. 

• A Toury, il existe une tournée d’inspection mensuelle 
(sauf été). Tous déplacements hors de cette 
visite fait l’objet d’une facturation supplémentaire 
majorée. 

ENVIRONNEMENT  
ENFANCE / JEUNESSE : Le 28 novembre, comme le veut 
désormais la tradition, les élèves de la grande section 
de maternelle ont planté un magnolia, au niveau du 
parking de la rue de l’Abbaye-Saint-Denis.

ELAGAGE DES ARBRES : 

Même nos arbres ont besoin d’une « coupe d’automne ! » 
Le marché renégocié en début d’année a permis d’en 
élaguer une partie. D’autres arbres seront taillés à 
l’automne 2020.

DERATISATION : Depuis de nombreuses années, la 
commune procède, deux fois par an, à un traitement de 
son réseau d’assainissement. Ces traitements curatifs 
viennent en complément des actions menées par 
chacune et chacun d’entre nous. 

A noter : Juridiquement, il est strictement interdit pour 
la commune de délivrer des produits raticides aux 
administrés.
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6
TOURY AVANCE

PROGRAMME DE DISSIMULATION DES RESEAUX :

• 1er semestre : Rues de Boissay et de Tivernon

• 2nd semestre : Rues Arthur Lambert et des Sentinelles

Pourquoi maintenant ? En raison du déploiement de 
la fibre-optique par le SMO Eure-et-Loir Numérique, non 
prévu en 2018. Avec cette nouvelle donne, bien que 
conséquents financièrement, les élus ont décidé de 
placer ces travaux non programmés comme prioritaires 
et ainsi garantir l’attractivité de notre commune.

Comment ? Les quatre réseaux (électricité, téléphonie, 
fibre-optique et éclairage public) seront enfouis. Si 
la collectivité ne réalise pas ces travaux avant le 31 
décembre 2020, c’est la commune qui paierait la partie 
«fibre». L’enjeu est donc de ne pas générer des dépenses 
supplémentaires après 2021. Parallèlement, le marché 
d’éclairage public notamment au niveau des prix (voir 
page…) ; la SICAP tout comme Orange ont accepté de 
nous suivre.

Quand ? Les travaux commenceront en janvier, rue 
de Boissay puis rue de Tivernon. Malgré la gêne 
occasionnée par les travaux, retenons dans quelques 
mois l’amélioration des réseaux refaits à neuf et un cadre 
de vie bonifié, sans fils apparents.

Photo avant travaux :

« SILO DE LA GARE »

Depuis le 12 décembre, la commune est officiellement 
propriétaire de l’emprise foncière de 4 112 m² et du 
bâtiment central, 7 avenue de la Gare. 

En premières mesures, dans l’attente des études « Bourg-
Centre » (voir ci-contre), les élus ont voté la sécurisation 
des accès au bâtiment et des travaux de remaniement 
de la toiture pour sauvegarder le bien en empêchant les 
infiltrations et en protégeant la charpente existante.

PROJET DE CREATION D’UNE M.A.M., RUE JEAN MONNET

Trois assistantes maternelles, réunies en association, 
ont sollicité, cet été, la collectivité pour créer une 
Maison d’Assistant(-e)s Maternel(-le)s. Le projet validé 
par le conseil municipal avance, avec le soutien de la 
CAF d’Eure-et-Loir et les services de la P.M.I.. Les élus 
ont décidé de recourir à un architecte pour notamment 
faciliter outre le montage des dossiers d’urbanisme, celui 
des subventions.

La commune louera les bâtiments après mise en 
conformité des locaux. Elle ne gérera pas la structure.

Dans une logique de cohérence, la future M.A.M. de 16 
places sera située, rue Jean Monnet, à proximité des 
équipements scolaires et périscolaires.

Ouverture programmée : septembre 2020

DISPOSITIF « BOURG-CENTRE » : 

Ça avance doucement mais sûrement… Dans la 
précédente gazette, ce dossier a été évoqué :

« Transformer » notre bourg-centre de Toury à partir de 
nouvelles polarités : 

• l’acquisition du « silo de la gare » : c’est chose faite ! 
(voir article ci-contre)

• le positionnement de la commune sur l’emprise 
foncière de l’ex-magasin de bricolage (146 rue 
Nationale et 7 bis rue de la Poste), à côté de notre 
Maison de Retraite. C’est également chose faite. 
Le conseil municipal ayant décidé, à l’unanimité, 
l’acquisition de cette unité foncière pour 280 000 
euros.

Place à la phase d’études ! Au 1er trimestre 2020, un 
opérateur sera désigné dans le cadre d’une mise en 
concurrence. La nouvelle équipe municipale pourra ainsi 
dès son installation engager sa réflexion sur le devenir de 
notre centre-bourg. 

TRAVAUX - FONCIER - BÂTIMENT 
POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS…
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TOURY AVANCE

VIE ECONOMIQUE   
BREVES

TOURY ET LA C.C.C.B.   

TOURY ET LE DEPARTEMENT.   

TRAVAUX GYMNASE : 

Comme annoncé en juillet dernier, la C.C.C.B. a 
commencé d’importants travaux au niveau du gymnase. 
Ils s’étaleront, en deux phases, jusqu’en avril prochain 
(notamment remise aux normes). 

Coût de l’opération : 648 000 euros T.T.C. 

URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOM-
MUNAL (P.L.U.I.)

Pour mieux comprendre les enjeux de ce dossier clé porté 
par la C.C.C.B., une exposition itinérante d’explications 
circulera dans les 48 communes du territoire. 

Elle sera consultable, en Mairie de Toury, du 6 au 9 février 
2020.

Venez nombreux !

CENTRE DE LOISIRS DE TOURY : UNE FREQUENTATION 
INTERESSANTE (Voir article page suivante)

DÉVIATION «JANVILLE-EN-BEACE / POINVILLE / TOURY»

Le dossier progresse. Après la phase de Déclaration 
d’Utilité Publique, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 
pilote la phase d’aménagements fonciers. A son niveau, 
lors du conseil municipal du 12 décembre 2019, les trois 
propriétaires fonciers non bâtis de Toury ont été élus.

Une enquête publique aura lieu sur ce sujet du lundi 24 
janvier au 24 février 2020. Neuf permanences sont prévues 
dont trois en présence du commissaire enquêteur.

Au second semestre 2019, malgré le contexte dramatique de fermeture de notre sucrerie : 

LE CENTRE COMMERCIAL DES BLÉS D’OR S’EST  
REFAIT UNE SANTÉ !

ZONE DE LA HAUTE-BORNE :  
LES PREMIERS BÂTIMENTS SE CONSTRUISENT ! 
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TOURY POUR TOUS

LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE À TOURY

L’accueil de loisirs à Toury, mis en place par la 
Communauté de Communes Cœur de Beauce et géré 
par l’association des PEP28, se situe 2A rue de la croix St 
Jacques à Toury. Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.

Les mercredis de 7h00 à 19h00 tout comme durant les 
vacances scolaires. (voir planning)

Il est dirigé par la directrice Aline VAN CALSTER 
accompagnée de 9 animateurs permanents : pour les 
3-5 ans il y a Virginie POSIERE, Aurélie BAGHUELOU, 
Clémence GRANDVILLAIN et Lucie BRUNEAU et pour les 
6-11 ans il y a Cécilia MAGALHAES, Damien CONSTANT, 
Adeline  MONTUSCLAT, Mélissa LE NOZACH et Justine 
DISCOURS.

Durant les temps d’accueil, l’équipe d’animation 
propose aux enfants des activités manuelles, culinaires, 
scientifiques mais aussi des jeux et des sorties ludiques 
en lien avec les objectifs pédagogiques de la structure.

Cette année, le thème principal est la citoyenneté. L’équipe 
sensibilise les enfants sur le civisme et leur permet 
également de découvrir la richesse de leur patrimoine.

Depuis l’année dernière, les effectifs ont doublé. L’équipe 
prend en charge désormais jusqu’à 65 enfants certains 
matins, 74 enfants certains soirs, 40 enfants les mercredis 
et 50 enfants durant les vacances.

La structure dispose également d’un espace « Jeunes » 
dédié aux 12 à 17 ans animé par Cécilia MAGALHAES 
et Damien CONSTANT, qui fonctionne tous les mercredis 
de 12h30 à 18h30 et pendant les vacances scolaires de 
9h00 à 18h00 et accueille entre 10 et 15 jeunes.

Les animateurs proposent aux ados des activités, jeux 
et sorties adaptés à leur âge et montent également des 
projets avec eux. Cette année, ils participent à un projet 
sur la laïcité « PEP’ARTS » où se mêlent arts graphiques, 
scéniques, plastiques ainsi que des débats d’idées 
menés par différents intervenants. A la suite, une fresque 
géante réalisée par les usagers sera exposée au siège 
des PEP 28 situé 3 rue Charles Brune à Lucé (28110).

Des séjours skis, été, mini-camps et stages sont 
également proposés aux jeunes.

Le pôle enfance jeunesse organise un spectacle de fin 
d’année qui aura lieu le samedi 13 juin 2020 à l’Eole 
de GOMMERVILLE. Les enfants y montreront l’étendue 
de leurs talents à travers des chants, des danses, des 
sketches sur l’actualité…

Ils préparent ce spectacle depuis le mois de septembre 
2019 et y mettent tout leur cœur.

Toutes ces actions prennent du temps et demandent 
beaucoup d’organisation à l’équipe d’animation 
pleinement impliquée pour répondre aux besoins des 
enfants et respecter leur rythme.

Les enfants s’investissent énormément dans les actions 
qui leurs sont proposées.

QUE CETTE BELLE AVENTURE PERDURE…

Pour toute inscription ou demande :

Livret d’infos, fiches d’inscription à télécharger sur 
www.lespep28.org ou www.coeurdebeauce.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS : 

02 37 91 93 63 alsh.toury@pep28.asso.fr

ESPACE JEUNES : 

06 35 86 70 53 espacejeunes.toury@pep28.asso.fr 
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9 RETOUR EN IMAGES
1ER SEMESTRE 2019

14 juillet Forum des associations

Saint-Denis - Lâcher de ballons

11 novembre 

Spectacle de Noel 

Halloween 

Quand le Père Noel s’invite à l’école
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TROURY POUR TOUS

Depuis 2019, c’est l’INSEE qui gère le fichier national, 
Répertoire Electoral Unique (R.E.U.) avec le concours 
des Mairies. Désormais, vous pouvez vérifier directement 
si vous êtes effectivement inscrit sur la liste électorale de 
Toury.

PREMIERE INSCRIPTION : 

Il est nécessaire de demander votre inscription sur la liste 
électorale (liste électorale d’une mairie ou liste électorale 
consulaire) pour pouvoir voter. Vous pouvez vous inscrire 
soit :

Directement en Mairie en fournissant 

• La demande d’inscription CERFA 12669*02 
(disponible en Mairie),

• 1 copie du justificatif de domicile de moins de trois 
mois,

• 1 copie du justificatif d’état-civil.

Soit par internet 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

• Remplir la demande d’inscription en ligne,

• Numériser le justificatif de domicile,

• Numériser le justificatif d’état civil.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Vous êtes nouveaux arrivants sur la commune, vous 
devez vous inscrire sur la liste électorale en procédant 
aux mêmes formalités que pour une première inscription.

Il est possible de s’inscrire toute l’année.

Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut demander 
à être inscrit sur les listes électorales avant une date 
limite. Cette année, pour voter aux prochaines élections 
municipales, il est possible de faire cette démarche 
jusqu’au 7 février 2020.

Vous serez ensuite radié(-e) automatiquement des listes 
de votre ancien domicile, sans aucune démarche à 
effectuer de votre part. 

DEMENAGEMENT DANS LA MEME COMMUNE 

Vous devez informer la mairie de votre nouvelle adresse 
et fournir les documents suivants :

• La demande d’inscription Cerfa 12669*02 (disponible 
en Mairie) : La case déménagement au sein de la 
même commune doit être cochée.

• Justificatif du nouveau domicile

Ou via internet : Il faut utiliser le télé-service de demande 
d’inscription sur les listes électorales et joindre la version 
numérisée d’un document justificatif du nouveau domicile.

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE

INSCRIPTION D’OFFICE A 18 ANS :

Chaque Français qui devient majeur est 
inscrit automatiquement sur les listes 
électorales, à condition qu’il ait effectué 
les démarches de recensement 
citoyen au moment de ses 16 ans. Si 
l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu 
(recensement tardif, déménagement 
après le recensement, ...), il doit 
demander à être inscrit sur les listes 
électorales auprès de sa mairie.
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TOURY POUR TOUS

LES VILLES DE PLUS DE  
1 000 HABITANTS :

Le scrutin reste en liste complète. Tout 
bulletin raturé ou comportant un signe 
distinctif sera considéré comme nul.

La parité « hommes/femmes » 
s’applique dans l’ordre du tableau 
dans l’intégralité de la liste.

Cette année, deux nouveautés sont à 
signaler : 

• possibilité pour une tête de 
liste, d’afficher deux candidats « 
remplaçants » sur les listes présentées, 
soit pour Toury « 23 conseillers + 2 
». Cela peut permettre d’éviter une 
nouvelle élection en cas de démission 
ou de décès.

• Les personnes sous tutelle 
ou curatelle auront désormais le 
droit de voter. Elles pourront être 
accompagnées des membres de 
leur famille, de leur entourage et de 
professionnels : auxiliaires de vie, 
éducateurs… 

Rappel : Pour voter, chaque électeur 
doit se présenter au bureau de vote 
obligatoirement munis : 

• d’un titre d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de 
conduire...)

• et de votre carte d’électeur  (art. 60 
du Code Electoral).

Le saviez-vous ? 

Les bulletins de vote flécheront aussi  
les 6 conseillers municipaux de Toury 
qui auront vocation à siéger au conseil 
communautaire de la Communauté 
de Communes Cœur de Beauce. 
Le principe de parité s’appliquera 
également au niveau des conseillers 
communautaires. Comme pour les 
conseillers municipaux, il sera possible 
pour une tête de liste de flécher par 
anticipation, au plus deux candidats 
remplaçants.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
1ER TOUR : 15 MARS 2020  - 2ÈME TOUR : 22 MARS 2020

PROCURATION :

Qu’est-ce qu’une procuration ?

Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre électeur pour 
accomplir à sa place les opérations de vote.

On appelle le « mandant » la personne qui ne pourra pas aller voter. 
Le « mandataire » est l’électeur qui vote à sa place. Mandant et 
mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même 
commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Établir une procuration est une démarche gratuite.

Où faire établir sa procuration ?

L’autorité localement habilitée à établir une procuration peut varier. 
Selon la commune où est située son domicile ou son lieu de travail, le 
mandant doit se rendre :
• au tribunal d’instance ;
• au commissariat de police ;
• à la brigade de gendarmerie.

Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêchent le 
déplacement, le mandant peut demander qu’un personnel habilité à 
délivrer une procuration, policier ou gendarme, se déplace à domicile 
pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite 
par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de 
l’infirmité.

Quand peut-on faire établir une procuration ?

Une procuration peut être établie tout au long de l’année et il n’existe 
pas de date limite à son établissement.

Néanmoins les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services 
compétents suffisamment tôt avant un scrutin. Il y a non seulement une 
plus forte affluence dans la semaine précédent le scrutin, mais une 
procuration trop tardive mettra en péril son acheminement en Mairie 
dans les délais.

Combien de temps est valable une procuration ?

La procuration est établie :

• soit pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de l’élection ou 
un seul) ;

• soit pour une durée donnée, dans la limite d’un an, à compter 
de sa date d’établissement. Dans ce cas, l’intéressé doit attester 
sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se 
rendre à son bureau de vote.

Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procuration

• Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande 
de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter 
à une autorité habilitée. Toutes les explications et le formulaire 
CERFA sont disponibles sous le lien suivant :

• Formulaire Cerfa n° 14952*01 
• Explications préalables adressées au mandant
• Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté 

à internet et d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le 
formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée.
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CALENDRIER DES FÊTES

JANVIER
Samedi  4 Assemblée Générale Amicale Pétanque Tourysienne

Dimanche 5 Loto Jeunes Sapeurs-Pompiers

Samedi 11 Loto Les Roses de l’Espoir

Samedi 18 Assemblée Générale Gym GR

Lundi 20 Vœux du Maire Mairie de Toury

Jeudi 23 Galette des Aînés C.C.A.S. de Toury

FEVRIER
Samedi 8 Bal Amicale des Sapeurs-Pompiers

Dimanche 23 Loto Pétanque Tourysienne

Vendredi 28 Don du Sang Etablissement Français du Sang

Dimanche 25
MARS

Samedi 7 Spectacle Arts en Scène Mairie de Toury

Samedi 7 Assemblée Générale Les Anciens Combattants 

 Samedi 7 Assemblée Générale F.N.A.T.H.

Lundi 9 Bourse aux Vêtements d'été (dépôt) Association Familiale de Toury

du Vdi au Dim 13-15 Bourse Vêtements d'Eté Association Familiale de Toury

Dimanche 15 Elections municipales (1er tour)

Samedi 21 Loto Comité des Fêtes de Toury

Dimanche 22 Elections municipales (2nd tour)

Jeudi 26 Assemblée Générale Club de l’Age d’Or

Dimanche 29 Exposition de peinture A.A.R.T. (Association Artistique 
de la Région de Toury)

AVRIL
Samedi 4 Soirée basquaise Rugby Club de Beauce

Vendredi 10 Repas des Aînés C.C.A.S. de Toury

Lundi 13 Chasse aux Œufs Comité des Fêtes de Toury

Dimanche 19 Bourses Toutes Collections Association des Collectionneurs

Dimanche 26 La Route des Blés Vélo Club Tourysien

MAI
Vendredi 1 Loto Les Diamants de Beauce

Vendredi 8 Commémoration fin 2ème guerre 
mondiale

Commune et Anciens 
Combattants

Dimanche 17 Bal Club de l'Age d'Or

Vendredi 22 Don du Sang Etablissement Français du Sang

JUIN
Lundi 1 Loto Les Diamants de Beauce

Samedi 13 Fête de la Musique Comité des Fêtes de Toury

Jeudi 18 Appel du Général de Gaulle Anciens Combattants/Mairie

Sam et Dim. 20-21 Tournoi Valentin Porte Handball Club de Toury

Samedi 27 Assemblée Générale Handball Club de Toury

Dimanche 25
JUILLET

Lundi 13 Feu d’artifice Mairie de Toury

Mardi 14 Fête Nationale Mairie / Comité des Fêtes de Toury

Vendredi 17 Don du Sang Etablissement Français du Sang

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

Passages du Cinémobile, 
Place du Champ de Foire 
(calendrier prévisionnel 

1er semestre 2020)

Janvier 
Dimanche 26 et Lundi 27

Février 
Dimanche 23 et Lundi 24

Mars 
Dimanche 22 et Lundi 23

Avril 
Dimanche 26 et Lundi 27

Mai 
Dimanche 24 et Lundi 25

Juin 
Dimanche 21 et Lundi 22
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