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UN DÉBUT DE MANDAT INÉDIT !

LE MOT DU MAIRE

Volontairement, mon édito sera court à l’image de cette 
gazette. 

Tout d’abord, je voudrais remercier celles et ceux qui ont 
décidé de reconduire largement notre liste aux destinées 
de notre commune pour 6 nouvelles années. 

Comme vous le savez, depuis mars dernier, la crise 
sanitaire est là. Soyons réalistes : notre quotidien et notre 
façon de vivre collectivement ont été modifiés, bouleversés. 
Veillons à ne pas plus nous diviser. Regardons au–delà de 
nos frontières, nous ne sommes pas si mal en France !

Localement, après le temps de gestion de crise traduite par 
des actions concrètes portées par la commune (page 4), 
nous sommes malgré un contexte d’incertitude, entrés 
dans le temps de l’action pragmatique. Le nouveau conseil 
municipal est aux affaires. Nous avançons malgré tout, au 
gré des aléas et de revirements qui nous dépassent. Le 
travail de commissions est effectif depuis mi-mai ; le conseil 
municipal en attendant celui de début octobre, s’est déjà 
réuni depuis le déconfinement.

Dans les jours à venir, les travaux de dissimulation des 
réseaux de la rue de Boissay seront (enfin) terminés : ceux 
de la rue de Tivernon suivront. Avant la fin de l’année, les 
élus commenceront à réfléchir sur le « Toury de demain 
» dans le cadre du dispositif « Bourg Centre ». Ils auront 
aussi à désigner le nouveau délégataire pour gérer notre 

eau potable pendant 11 ans. Les travaux à valider de la 
7ème tranche de la piste cyclable, avenue de la Chapelle, 
dans le secteur des « Blés d’Or » devraient théoriquement 
débuter courant novembre 2020… L’automne sera 
également propice au lancement de la réflexion autour d’un 
nouveau système de vidéo-protection sur notre commune. 
Et ce n’est pas tout !

Notons aussi deux bonnes nouvelles ! Tout d’abord, en cette 
rentrée scolaire, la décision de l’Inspection Académique 
d’ouvrir deux nouvelles classes (1 en maternelle, 1 en 
élémentaire). C’est clairement un signe de vitalité de 
notre commune. La seconde, plus concrète, la délivrance 
des Cartes Nationales d’Identité et des passeports sera, 
à nouveau possible en Mairie de Toury dans les toutes 
prochaines semaines. Nos efforts en coulisses pour 
remettre  du service à la population dans le monde rural, 
ont porté leurs fruits.

Au nom du conseil municipal, bonne année scolaire à 
toutes et tous. Prenez soin de vous et continuez en tous 
lieux et circonstances à adopter, à appliquer les gestes et 
mesures barrières.

Laurent LECLERCQ,

Maire de Toury

FAIRE AVANCER LES PROJETS DANS UN CONTEXTE SI PARTICULIER… 

Tourysiennes, Tourysiens,



LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Nouvelle obligation satisfaite : 
Le conseil municipal a voté 
son règlement intérieur de 
fonctionnement, le 15 juillet.

Le saviez-vous ?  
Les séances de conseil 
municipal sont publiques (pas les 
commissions communales). Vous 
pouvez y assister, sans possibilité 
d’intervenir.

Jusqu’à nouvel ordre, les 
réunions de conseil municipal 
se déroulent dans la salle 
polyvalente, dans le respect des 
mesures et gestes barrières.

Dans les tous prochains jours, 
certains élus seront également 
positionnés dans les commissions 
de la CCCB, pour porter les 
intérêts de Toury et du territoire 
Cœur de Beauce

Laurent LECLERCQ
Maire de Toury

Bruno GUITTARD
1er adjoint au Maire

Delphine BRETON
2eme adjointe au Maire

Jean-Yves DUFRESNE
3eme adjoint au Maire

Nathalie Valentin
 4eme adjointe au Maire

Jean-François DARGERE
5eme adjoint au Maire

Catherine PETIT
6eme adjointe au Maire

Abdoulaye KEITA
conseiller municipal 

délégué

Karine Noll
conseillère municipale

Chrystelle Mary
conseillère municipale

François CLOUET
conseiller municipal

Joëlle Pompon
conseillère municipale

Antoine HAMEZ
conseiller municipal

Carole CARRÉ
conseillère municipale

Olivier DENIZET
conseiller municipal

Orlane LEDENT
conseillère municipale

Alain GERAY
conseiller municipal

Luisa Rodrigues
conseillère municipale

Franck BACHIMONT
conseiller municipal

Florence PINEL
conseillère municipale

Jean-Michel PINCELOUP
conseiller municipal

Christine ANFRIE
conseillère municipale

Adrien PRUNET
conseiller municipal
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DÉLÉGATIONS DE FONTIONS DES ADJOINTS ET COMMISSIONS COMMUNALES,  
sur notre site : www.ville-toury.fr 



TOURY EN BRÈVES
FÊTES ET CÉRÉMONIES
Traditionnellement, le 14 juillet, 
la municipalité récompense les 
élèves tourysiens qui ont obtenu 
le brevet avec mentions bien et 
très bien. Elle offre également une 
clé USB (qui figure sur la liste de 
fournitures scolaires) à ceux qui 
font leur rentrée en 6ème. En raison 
de la crise sanitaire et pour ne 
pas pénaliser les adolescents, les 
élus ont décidé de différer cette 
distribution.  Elle a finalement eu 
lieu les 4 et 5 septembre 2020 à la 
mairie. Ainsi, 33 élèves de 6ème ont  
été invités individuellement et dans 
le respect des gestes barrière, de 
même que les douze 3èmes qui se 
sont vu remettre des bons d’achat 
utilisables à la FNAC.

Saint-Denis : La commune de Toury 
et le comité des fêtes ont décidé 
d’annuler toutes les manifestations 
prévues. 

CADRE DE VIE 
La commune conserve sa 2ème 
fleur ! 

VIE SCOLAIRE  
Deux classes ouvertes dans les 
écoles.

 

SANTÉ 
Centre de dépistage COVID-19 : 

A Toury, il est possible de se faire 
dépister, sur rendez-vous, au 
COVID-19 par nos deux infirmières ! 

Où ? A la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (M.S.P.), avenue 
du Pavillon (p.4)

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
Cartes Nationales d’Identité (C.N.I.) / 
Passeports : Début novembre 2020, 
Toury rejoint la petite vingtaine de 
communes d’Eure-et-Loir à pouvoir 
délivrer les C.N.I. et les passeports 
pour vous et les habitants des 
communes alentours. 

Communication spécifique dans les 
prochaines semaines.

VIE ASSOCIATIVE  
Dans un contexte sanitaire 
spécifique, la commune a pris 
des décisions pour permettre aux 
associations qui le souhaitent 
d’accueillir, sous leur responsabilité, 
leurs adhérents.

Retrouvez l’annuaire de toutes les 
associations de Toury sur notre site 
et contactez-les directement. 

VIE CULTURELLE 
Le 5 septembre, la médiathèque 
Octavie  a enfin pu rouvrir au public, 
après un réaménagement des 
allées, la mise en place d’un sens 
de circulation et avec des règles 
sanitaires à respecter. Afin de fêter 
l’événement, les murs de la structure 
se sont parés de couleurs, grâce à 
une exposition de photographies de 
Catherine Bourgeois.

Photographe amateur, originaire de 
Pithiviers, l’artiste s’intéresse aux 
paysages du Loiret, de la région 
Centre, mais aussi aux animaux, 
fleurs, humains. «  Mes photos sont 
réalisées en couleur ou en noir et 
blanc, selon ce qui se prête le mieux 
à la situation », explique-t-elle. 
Catherine Bourgeois, nous présente 
des animaux de notre région, forêt 
ou bords de Loire, mais aussi des 
métiers anciens. 

Cécile Henchour bibliothécaire, se 
fait une joie de recevoir son public 
et de faire découvrir les clichés de 
Catherine Bourgeois.

Contact Médiathèque  : 
(fonctionnement, tarifs, services 
proposés…) : 02.37.90.64.52

Possibilité d’abonnement toute 
l’année. Ouverture au public, 
les samedis



 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

 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

 La Poste
14, rue Arthur Lambert - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 69

 La S.N.C.F : 
Avenue de la Gare - 28310 TOURY,   
Tél. : 02 37 90 50 03
 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

A SITUATION INÉDITE, MESURES EXCEPTIONNELLES !
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Masques : Préparation par le service 
administratif…

Le personnel de la Maison de Retraite, 
en 1ère ligne

Mobilisation renforcée des services 
techniques et entretien des bâtiments

Une cérémonie du 8 mai célébrée en 
comité restreint

Expérimentation du « BiblioDrive » Les élus en réunion « visio », en avril

« Phoning » hebdomadaire aux 
personnes âgées et/ou vulnérables

Maintien du marché dominical, avec une 
nouvelle organisation

… et distribution par les élus

Autres actions mises en œuvre : Elargissement du portage de repas à de nouveaux bénéficiaires, organisation d’un 
dépistage COVID des agents (Mairie / CCAS), envoi de lettres par les collégiens aux résidents de notre Maison de retraite, 
mise en place d’une connexion « Skype » facilitant les échanges entre les résidents et leurs proches, publication régulière 
via internet de communiqués de Monsieur le Maire…

Durant l’état d’urgence sanitaire, en plein confinement et en phase de déconfinement, la Commune de Toury s’est elle-aussi 
mobilisée. Dans un contexte peu évident, l’investissement concret des élus et services municipaux.


