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ÉDITORIAL DU MAIRE

Quelle année nous venons de vivre ! Personne 
n’aurait prédit, il y a un an, ce à quoi nous avons 
dû faire face !

La crise sanitaire nous a tous marqués à différents 
niveaux. Individuellement, collectivement. Pour 
continuer à avancer malgré tout, chacun gère 
ou affronte à sa manière, avec ses propres 
ressources, cette période troublée.

Au niveau du vivre-ensemble, il est un fait établi : 
le lien intergénérationnel est déstabilisé. Nous ne 
pouvons plus nous voir aussi facilement qu’avant, 
il faut adopter des gestes de précaution. Nos 
sources d’épanouissement sont mises entre 
parenthèses comme par exemple une adhésion 
à une association… Tout cela, sans savoir jusqu’à 
quand…

Depuis plus de 9 mois, nos aînés souffrent encore 
plus de la solitude. Notre jeunesse, pleine de vie, 
est désormais obligée de vivre masquée et cela 
dès l’âge de 6 ans, pour une durée indéterminée. 
Nos commerçants sont durement éprouvés par 
les fermetures totales et partielles de leur activité 
et ce, surtout pendant les différentes périodes de 
confinement… 

Nous n’étions pas préparés à tout cela. Nous 
n’avons pas le choix. Il faut s’adapter. 

Espérons une année 2021 moins anxiogène, plus 
légère et avec plus de convivialité et de sourires.

Dans un contexte incertain, notre commune 
continue sa mue engagée depuis plusieurs 
années. Depuis peu, saluons l’ouverture tant 
attendue d’une station-service dans la zone Haute 
Borne. De même, les travaux de dissimulation des 
réseaux aériens Rue de Tivernon, après la Rue de 
Boissay et avant les Rues Arthur Lambert et des 
Sentinelles en 2021, bonifieront le cadre de vie 

de notre commune. Tout comme la requalification 
intégrale des espaces publics dans l’Avenue de 
la Chapelle, jusqu’au Centre Commercial des 
Blés d’Or. Ce chantier de plusieurs semaines 
commencera au plus tard, dès la sortie de l’hiver.

Le 1er trimestre correspondra également à la 
rénovation de la salle du conseil municipal et de 
la zone d’accueil de la Mairie. Avec la possibilité 
de refaire à Toury, comme seulement dans 
une vingtaine de communes en Eure-et-Loir, 
sa carte nationale d’identité et son passeport. 
Un retour de service à la population ! Comme 
le fléchage tant attendu par le Conseil Régional 
Centre-Loire avec la C.C.C.B., d’un médecin sur 
notre commune.

Sans oublier, les études de revitalisation du 
« Bourg-Centre » de Toury qui devront dresser 
les perspectives d’évolution de notre commune 
pour les 20 prochaines années. En résumé, ce 
premier semestre sera à la fois stratégique et 
concret.

Oui, Toury a, en pleine Beauce, un réel avenir. 
Elle doit prendre toute sa place. Exploiter tous ses 
atouts pour devenir la principale porte d’entrée 
du territoire eurélien, à deux pas de la métropole 
orléanaise.

Sur ces quelques touches d’optimisme, avec le 
conseil municipal, je vous souhaite de passer 
- bien que spéciales - de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente tous mes meilleurs 
vœux pour l’année à venir. Prenez soin de vous 
et de vos proches.

Laurent LECLERCQ,

Maire de Toury

Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENT  
REVITALISATION DU BOURG CENTRE

LE REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA MAIRIE  
FAIT PEAU NEUVE ! 

Enfin dans le vif des sujets ! C’est le bureau 
d’études ATOPIA / NOUVEAU TERRITOIRE / 
TRIBU ENERGIE qui accompagnera la Commune, 
pendant les sept premiers mois de 2021, pour 
aboutir les études de revitalisation du « Bourg 
Centre de Toury ».

Après une phase d’état des lieux et de diagnostic, 
les élus auront à réfléchir, à se projeter et à se 
positionner sur le Toury de demain. A l’horizon 
2035 / 2040.

Début 2021, d’importants travaux auront lieu au rez-de-
chaussée de la Mairie. Un guichet, en poste avancé, 
sera créé dans l’actuelle zone d’accueil. Quant à la 
salle de conseil municipal - qui fait également office de 
salle des mariages et de tenue des élections -, elle sera 
intégralement réhabilitée. 

Le parti pris : proposer aux publics des espaces plus 
chaleureux et plus performant énergétiquement. Le 
changement des radiateurs et du système électrique, le 
passage des luminaires en LED, la mise en place d’une 
porte coulissante électrique y contribueront. De même, la 

nouvelle isolation améliorera sensiblement l’acoustique 
de ces espaces. 

Enfin, les mobiliers plus modernes, la mise en place 
de micros et d’écrans de vidéoprojection viendront 
compléter la convivialité de notre Mairie. 

Pour cette opération, plusieurs travaux seront réalisés 
par notre service technique. 

Bonne nouvelle : L’Etat, via la DSIL «plan de relance», 
soutient financièrement notre projet à hauteur de 40 %. 

Le résultat en photos, dans le prochain TouryMag’
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TRAVAUX

SÉCURITÉ :   
ABORDS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JULIEN MERCIER

AMÉNAGEMENT ET DISSIMULATION RÉSEAUX :   
RUE DE TIVERNON, RUE ARTHUR LAMBERT ET RUE DES SENTINELLES

Face à l’indiscipline de certains parents se garant 
notamment sur les emplacements « bus » et de façon 
anarchique devant l’accès rue Jean Monnet, il a fallu 
agir.

En concertation avec la C.C.C.B. et la Direction de l’école 
élémentaire, trois séries de mesures ont été prises. Les 
deux premières sont d’ores et déjà effectives.

I. DEPUIS DÉBUT DÉCEMBRE :

• Le changement de l’accès principal à l’école 
élémentaire,

• La création d’une zone « TAXI/VSL » entre le n° 1 et 
le n° 5 de la Rue Jean Monnet,

• Le rafraîchissement des peintures jaune de la zone 
« BUS »

• Un arrêté municipal a été signé pour permettre au 
Policier Municipal et à la Gendarmerie de verbaliser, 
sans possibilité de contestation.

Coût : 1 500 €  H.T. 

II. LA DEUXIÈME, EN COURS D’ACHÈVEMENT :

Les travaux de réhabilitation de la zone comprise entre 
l’école élémentaire et la halle sportive, zone dégradée 
notamment à cause des travaux au niveau du gymnase.

Coût supporté par la Commune : 21 000 € H.T. 

(dont participation C.C.C.B. : 4 000 € )

III. AU 1ER TRIMESTRE 2021, (SUR DÉCISION 
COLLÉGIALE DU CONSEIL MUNICIPAL) :

La reconfiguration des zones de circulation et de 
stationnement avec :

a) Suppression des mobiliers urbains au niveau du 
gymnase,

b) Création d’un sens unique entre la Rue Jean 
Monnet et le parking rue de l’Abbaye Saint Denis,

c) Modification des zones de stationnement nouveaux 
marquages au sol (stationnement, cheminement 
piétonnier),

d) Suppression de l’accès « Rue Jean Monnet » 
sauf pour les enfants pris en charge par les « TAXIS/
VSL ».

Après les travaux bien trop longs en durée dans la Rue de 
Boissay, - nous nous excusons au demeurant auprès des 
riverains concernés -, les différents partenaires ont été 
réunis pour tenir l’objectif de dissimulation des réseaux 
aériens dans quatre rues de Toury avant la fin de l’année 
2021. La crise sanitaire n’arrange rien dans le respect des 
délais. Là aussi, nous nous adaptons.

La SICAP - maître d’œuvre de ces opérations -, CEGELEC 
et EUROVIA en soutien, vont se coordonner.

Comme vous l’avez constaté, les travaux Rue de Tivernon 
ont commencé. La 1ère tranche est bien avancée ; 
la seconde tranche sera aboutie avant le printemps. 
Courant février, la reprise des trottoirs et des tranchées 
sur la voirie Rue de Boissay sera réalisée, tout comme la 
dépose des poteaux.

A partir de mars ou avril, ce sera au tour des riverains 
de la Rue des Sentinelles puis de la Rue Arthur Lambert 
d’être concernés par des travaux d’amélioration de leur 
cadre de vie.

L’objectif premier de ces travaux est, rappelons-le, de 
bénéficier des financements massifs d’Eure-et-Loir 
Numérique au niveau de la fibre optique, pour supprimer 
les fils aériens.

Budgétairement, c’est un lourd investissement pour la 
Commune.

Exemple : Coût total de l’opération Rue de Boissay,

• Électricité : 208 635 € H.T. (SICAP : 146 044 € H.T. / 
Commune : 62 500 € H.T.)

• Téléphone : 73 730,24 € H.T. (100% Commune)
• Éclairage public: 52 020,80 € H.T. (100% Commune)
• fibre optique : 100% par SMO Eure-et-Loir 

Numérique

Pour la Rue de Tivernon, les chiffrages sont légèrement 
supérieurs.
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TRAVAUX

REQUALIFICATION INTÉGRALE DES ESPACES  
PUBLICS ET CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE 
AVENUE DE LA CHAPELLE (ENTRE LE N° 12 ET LE N° 50)

ACTUALITÉ :     
GYMNASE « VALENTIN PORTE »

A partir de janvier 2021, d’importants travaux 
d’aménagement de voirie commenceront dans 
la zone du Centre Commercial des « Blés 
d’Or », avenue de la Chapelle (partie comprise 
entre la rue des Peupliers et la ligne de Chemin 
de Fer Toury/Janville).

L’objectif des élus, pour cet axe de circulation 
majeur de notre commune :

de s’inscrire dans la continuité des 
aménagements structurants aboutis Rue 
Nationale (face au Square Henri Monteil et au 
début de l’Avenue de la Chapelle).

Ces travaux ayant emporté une forme 
d’adhésion, c’est-à-dire, avec un bon 
compromis végétalisation et zones de 
stationnement, la « 7ème tranche de la piste 
cyclable » s’inscrira dans la même trajectoire.

BUDGET PRÉVISIONNEL :

Dépenses : 
• Voirie / Génie Civil : 580 000 € 
• Valorisation de la biodiversité (végétalisation, 

noues…) : 90 000 € 
• Eclairage public : 15 000 €
• Mobiliers urbains : 5 000 €
Recettes :
• Soutien du Conseil Départemental : 78 000 €
• Soutien de l’Etat (prévisionnel, en attente de 

décision) : 172 500 €
• Autofinancement de la commune (sans emprunt) : 

439 500 €

INFO PRATIQUE :

Avec les travaux en même temps « Rue de Tivernon », 
la circulation dans « l’Avenue de la Chapelle » ne sera 
pas coupée dans les deux sens. L’accès au Centre 
Commercial des Blés d’Or restera ouvert. Il a été privilégié 
un avancement des travaux par côté.

Cette zone étant particulièrement fréquentée, il faudra 
faire preuve de compréhension et de patience. 

Les élus de la C.C.C.B. ont décidé de donner un 
nom au gymnase de Toury.
Il s’appelle désormais le gymnase « Valentin 
PORTE ». Juste reconnaissance à ce grand 
handballeur professionnel qui n’a pas oublié 
d’où il venait.
Il a procuré et continue à procurer à tous 
beaucoup d’émotions. 
Il suscite notre admiration.
En espérant qu’il inspire d’autres enfants de 
Toury dans l’accomplissement de leurs rêves.
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ENVIRONNEMENT

PLANTATIONS D’AUTOMNE 
1000 FLEURS D’OR COLORENT LA VILLE

DÉJECTIONS CANINES 

LES MATERNELLES  
ONT PLANTÉ UN NOUVEL ARBRE 

En toute saison, le service espaces 
verts de la Ville de Toury œuvre 
pour embellir et entretenir notre 
cadre vie. Un travail qui a permis 
à la commune de maintenir ses 
deux fleurs au concours Régional 
des villes fleuries. 

Outre la tâche importante de 
ramasser les feuilles mortes 
pour assurer la sécurité des 
administrés, les agents ont, en 
octobre et en novembre, remplacé 
les plantes d’été par les fleurs 
d’or de l’automne. C’est ainsi que 
près de 1000 végétaux - myosotis 
blancs, léger et généreux, mais 
aussi des pensées « jaune citron », 
blanches, oranges, bleues et 
violettes et des chrysanthèmes 
blancs et jaunes - ont pris bonne 
place dans différents bacs de 
la ville. « Auxquels s’ajoutent 
des bulbes de printemps : 

narcisses, tulipes, jacinthes, au 
cimetière et dans la rue nationale 
notamment », explique M. Philippe 
Pothier, en charge du choix des 
fleurs. « Nous gardons la tradition 
des chrysanthèmes » précise 
Emilie Laurent, responsable du 
service technique, « mais il y en 
a moins qu’avant, car ils sont trop 
éphémères. » Le chrysanthème 
s’inscrit en effet comme la plante 
traditionnelle de la Toussaint en 
France : cette symbolique date de 
la fin du premier conflit mondial. 
A cette époque, le fleurissement 
des tombes des soldats, avait 
été décrété le 11 novembre. Le 
chrysanthème, fleur de l’automne, 
surnommé la fleur d’or, était utilisé. 
Au fil du temps, il est aussi devenu 
la fleur de la Toussaint.

Les prochaines plantations auront 
lieu en mai.

Place de l’église, en octobre, 
opération arrachage des plantes 
d’été pour accueillir les fleurs 
d’automne

Au service technique, les plantes 
d’automne sont prêtes à colorer 
les bacs de la ville.

Pour la troisième année consécutive, en 
partenariat avec la municipalité et en 
accord avec l’Inspection Académique, 
61 élèves de moyenne et grande 
section de l’école maternelle ont planté 
un arbre le mardi 24 novembre matin.  
Par petits groupes, à tour de rôle et en 
respectant le protocole sanitaire, ils ont 
mis en terre un tulipier de Virginie aux 
abords de leur établissement, sur les 
espaces verts du parking. L’opération 
s’est déroulée notamment en présence 
du Maire Laurent LECLERCQ. « Ce lieu 
va devenir atypique à Toury », explique-
t-il, « car on y trouve des essences qui 
ne sont pas ailleurs dans la commune. » 
Non loin du tulipier, trône en maître, en 
effet, un gigantesque eucalyptus.

Le choix des arbres se fait toujours 
en concertation avec Anne-Sophie 
LEBLANC, Directrice de l’école, qui, 
avec son équipe, prévoit à chaque 
plantation, un travail pédagogique. 
Après le chêne des marais dans le parc 
du Bois de la Perche, le magnolia et 
ce tulipier, il sera proposé un conifère 
particulier pour 2021…

En attendant, ce tulipier originaire des 
États-Unis fera la joie de plusieurs 
générations. En Europe, il peut vivre 
jusque 300 ans ! Sa floraison, qui a 
lieu entre juillet et septembre, offrira de 
belles fleurs généreuses et odorantes 
rappelant la tulipe, d’où son nom.

5 distributeurs de sachets 
supplémentaires :

Les nouveaux distributeurs de 
sachets anti-déjections canines 
installés dans le parc du Bois de la 
Perche ont prouvé leur efficacité, au 
cours des derniers mois. Les élus ont 
donc décidé d’en acquérir cinq autres 
qui seront répartis dans la ville. Par 
ailleurs, des sacs bio, sont en cours 
de test : si leur utilisation s’avère 
concluante, la ville en commandera 
pour alimenter les distributeurs. 

A bon utilisateur… D’autant que pour rappel, le fait de ne pas 
ramasser les déjections de son chien est amendable !

6



ENVIRONNEMENT

JEUNESSE : 
DES ATELIERS ÉCO-CITOYENS 
POUR LES ENFANTS

LES MATERNELLES  
ONT PLANTÉ UN NOUVEL ARBRE 

Dès que la situation sanitaire le permettra, la commission 
jeunesse de la commune mettra en place des ateliers 
éco-citoyens gratuits pour les enfants tourysiens âgés de 
8 à 12 ans. 

Ces séances consacrées  au développement durable, 
auront lieu le mercredi après-midi, de 14h30 à 15h30 
dans une salle derrière la mairie. Les enfants devront 
s’inscrire au préalable et une autorisation parentale sera 
demandée.

Dans un esprit à la fois ludique et responsable, les petits 
éco-citoyens aborderont de nombreux sujets :  favoriser 
le recyclage : transformation de certains objets en 
mangeoires à oiseaux, hôtels à insectes  par exemple, 
préserver l’environnement : campagne de prévention sur 
la propreté urbaine, création d’affiches…, épargner et 
protéger les espèces  menacées végétales et animales, 
mais aussi découvrir la commune et son histoire, mener 
des actions solidaires et de prévention, respecter et 
protéger les personnes âgées, en situation de handicap… 

Catherine Petit, maire adjointe déléguée à la jeunesse, à 
la communication et à la médiathèque, sera responsable 
de ces ateliers. Animatrice professionnelle, formée au 
développement durable par un référent national des 
écoles associées à l’Unesco, elle  les proposera dans le 
même esprit du club nature qu’elle a dirigé pendant 7 ans 
au sein du collège de Toury.  Orlane Ledent, également 
conseillère municipale, membre de la commission, par 
ailleurs ex-coatch sportive pour enfants et membre de 
l’association des parents d’élèves, co-animera les ateliers 
et Nadine Lecoz, employée à la maison de retraite,  qui 
s’est également proposée  (hors temps de travail). Cette 
dernière a, elle aussi, animé le club nature du collège 
et travaillé pendant plusieurs années dans l’Education 
Nationale.

Les jeunes éco-citoyens devront, quant à eux, être 
motivés : aimer la nature et les animaux, aimer agir 
en groupe, être tolérants les uns envers les autres, 
empathiques et solidaires.   

Les parents intéressés peuvent d’ores-et-déjà préinscrire 
leur enfant  en envoyant un courriel à : 

catherine.petit28@gmail.com . 

Merci d’indiquer le nom, prénom, âge de votre enfant, 
sa motivation ainsi que votre nom, prénom, adresse et 
numéro de téléphone. Attention : nombre de places limité. 

Lors de l’inscription définitive, une attestation d’assurance 
responsabilité civile sera demandée ainsi qu’une 
autorisation parentale, notamment pour les photographies 
et diffusion sur les supports de communication de la ville 
et dans la presse.

PROPRETÉ URBAINE  :     
DES MASQUES JETÉS DANS LA RUE

Depuis le début de la crise sanitaire, malheureusement, 
un nouveau détritus s’ajoute à la liste de tous ceux 
que les agents municipaux ramassent dans les rues 
tourysiennes : le masque jetable. « Nous en ramassons 
environ 60 par semaine », explique Emilie Laurent, 
Responsable du service technique qui consacrent 
une part trop importante dans leurs activités au 
ramassage de ce que certaines personnes jettent 
dans la nature au lieu d’utiliser les poubelles ou d’aller 
à la déchetterie.

Les masques comme d’autres détritus, posent 
un véritable problème de santé et de salubrité 
publiques et un danger notamment pour les enfants 
qui pourraient les ramasser.  En effet, en plus des 
mégots, déjections canines, canettes, emballages de 
kebab, les agents trouvent également des couches 
sales et des médicaments. Et ce n’est pas tout, ils ont 
déjà découvert des imprimantes, du matériel hifi, des 
meubles, « dont une salle de bains complète ! » et 
dernièrement un canapé au pied du château, place 
du champ de foire.

Rappelons qu’en tant que citoyen, chacun se doit de 
prendre soin des lieux publics et des autres habitants.  
Outre le coût que cela représente.

Certaines ordures contiennent des bactéries et des 
agents pathogènes potentiellement nocifs pour 
la santé. De plus, ils mettent plusieurs mois ou 
années à se décomposer et sont dangereux pour 
l’environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Voici le temps de décomposition dans la 
nature de certains objets : 

Mégots : 2 ans minimum   
Chewing-gum : 5 ans  
Canette en aluminium : 200 à 500 ans  
Verre : 4000 ans   
Cartouche d’encre : 450 ans minimum  
Déjections canines : plusieurs mois.

• Les enfants pourront réaliser des actions 
solidaires, par exemple, jardinage et fleurissement 
à la maison de retraite.

• Les enfants vont créer des décorations végétales 
et les offriront à leur famille et aux résidents de la 
maison de retraite.
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ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT : 
HYGIÉNISATION DES BOUES DE LA STATION D’ÉPURATION

EAU POTABLE 
VERS UNE GESTION PROVISOIRE DEBUT 2021 AVANT LA DÉSIGNATION  
OFFICIELLE DU NOUVEAU DÉLÉGATAIRE GESTION DU SERVICE À  
COMPTER DU 1ER JUILLET 2021

Avec la COVID-19, la Collectivité a dû, en urgence, 
changer la manière dont elle gère les boues de sa station 
d’épuration, une fois par an.

Historiquement, dans le respect des règles sanitaires et 
validation des instances compétentes, il était organisé 
un traitement et une évacuation de nos boues, avec un 
agriculteur.

Pour 2020, sur décisions de l’ARS et de la D.D.T. 28 
(services de l’Etat) justifiées par la COVID-19, il nous 
a été demandé d’« hygiéniser » nos boues. Autrement 
dit, il faut désormais s’appuyer sur un prestataire avec 
des obligations renforcées en termes d’analyse et de 
traitement surtout ce qui est évacué de notre station 
d’épuration.

En transparence, c’est clairement une dépense 
supplémentaire pour 2020 qui n’était pas prévue : 
35 066,82 € H.T.

Avec une participation exceptionnelle de deux 
partenaires :

• De l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de 8 766,60 €
• De l’Etat au titre de la DSIL de 11 700 €

Au final, l’hygiénisation des boues pour 2020 représentera 
une charge nette sur le budget annexe de l’assainissement 
de 14 600,22 €.

Soyons réalistes, cette dépense exceptionnelle risque 
de devenir récurrente. Et donc devra être répercutée à 
partir de 2021 équitablement sur les abonnés rattachés 
au réseau public d’assainissement collectif.

IMPORTANT - AUGMENTATION DE LA SURTAXE  
« ASSAINISSEMENT » LIÉE À LA COVID-19

A partir du 1er janvier 2021, pour pouvoir équilibrer le 
prochain budget assainissement, la surtaxe passera de 
0,22 euro / m3 d’eau assainie à 0,70 euro / m3 (soit + 0,48 
centimes en un an / m3 d’eau assainie).

C’est à regret mais en responsabilité que le conseil 
municipal a fait ce choix, du fait de l’obligation 
réglementaire d’hygiéniser les boues comme évoqué 
précédemment.

Pour celles et ceux qui sont en « assainissement non 
collectif », il est hautement probable que la C.C.C.B. 
confrontée également à des réalités proches, ajuste les 
augmentations de tarifications sur ce qu’elle gère.

A l’heure où sont rédigées ces lignes, notre délégataire 
historique en eau potable, VEOLIA, devrait continuer 
à être notre distributeur, à compter du 1er janvier 2021 
et pour une période complémentaire de six mois. Le 
premier semestre 2021 devrait permettre d’enfin identifier 
le délégataire de notre concession du service public 
jusqu’au 31 décembre 2031. 

L’objectif de la nouvelle négociation sera guidé par le 
même cap, avec le soutien de BFIE Conseils, notre 
assistant à la maîtrise d’ouvrage :

D’un côté, continuer à avoir des prix très compétitifs 
(au regard de ce qui est observé dans la majorité des 
communes),

De l’autre, continuer à un service de l’eau de qualité, surtout 
au regard des exigences sanitaires, particulièrement 
d’actualité dans le contexte vécu ces derniers mois,

Enfin, avoir un service d’assistance hautement qualifié 
mobilisable à tout moment, soit par la Collectivité, soit par 
vous en tant que particuliers ou professionnels.

Le conseil municipal a décidé mi-décembre le maintien 
de la surtaxe « eau potable » à 0,82 centime par m3 
consommé.

Rappel : VEOLIA  demeurera donc, encore pendant 
6 mois notre unique interlocuteur, en matière d’eau et 
d’assainissement, puisque notre délégataire eau avait 
emporté, fin 2019, le marché en assainissement pour la 
période « 2020/2031 ».
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ECONOMIE 

LA ZONE DE LA HAUTE BORNE ÉVOLUE : 

Depuis plusieurs mois, la zone de la Haute Borne 
change de visage. Plusieurs sociétés sont sorties de 
terre. Si l’une d’entre elles, la société Lav’indus,  est déjà 
opérationnelle depuis le mois d’août, le Groupe Roy 
Energie devra attendre l’été prochain mais recrute déjà. 
Quant à la Station U, son ouverture, début décembre, 
était imminente.

Avec ses 3 500 m² de bâtiments en construction, la 
Société Roy Energie n’a échappé à personne. Expert en 
photovoltaïque, Romain Roy, enfant de la commune et 
président de son groupe créé en 2016,  a choisi de bâtir 
à Toury un grand centre stratégique. « Ici, on est au cœur 
de tout », a expliqué le 03 décembre dernier Sébastien 
Béguier, son responsable administratif-clientèle, « nous 
pensons que la zone va devenir un vrai pôle attractif ». 

PLUS DE 100 EMPLOIS À TERME !
Pour l’heure, les bâtiments comprendront des bureaux, 
un showroom de 300 m², un atelier, des entrepôts 
de stockage et « une école de formation pour nos 
employés », ajoute Sébastien Béguier, qui sera en 
charge de ce pôle formation. La surface évoluera très 
probablement selon lui avec la construction de bâtiments 
témoins supplémentaires. La livraison des bâtiments 
devrait avoir lieu entre juin et septembre 2021.  Mais le 
recrutement a d’ores-et-déjà commencé.  Le groupe va 
employer cinquante personnes en 2021 et à terme « 100 
techniciens et 30 administratifs seront présents sur site». 
Charpentiers-couvreurs, électriciens, commerciaux, 
administratifs sont recherchés. Tous les employés 
bénéficieront d’une formation interne en deux temps : ils 
devront découvrir toutes les activités de l’entreprise afin 
de bien la connaitre, une sorte de tronc commun, puis 
auront une formation plus spécifique à chaque métier. 
Romain Roy compte ainsi cultiver un esprit familial et offrir 
à tous la possibilité de monter en compétence.

Groupe Roy - Les bâtiments immenses 
pourraient ouvrir d’ici l’été prochain.

UNE STATION ESSENCE  
TRÈS ATTENDUE
Au moment où nous bouclions cette 
gazette, l’enrobé de la station U venait 
d’être réalisé. « L’ouverture est prévue 
pour le mardi 15 décembre », annonçait 
Philippe Deshayes, responsable des 
magasins U du secteur.

Les travaux de la station ont commencé 
après Pâques. Elle comprendra 
également une station de lavage  et 
sera dotée d’une pompe ADblue.

UNE OUVERTURE EN PÉRIODE DIFFICILE 
MAIS DE L’ESPOIR
Malgré une ouverture le 3 août dernier dans un contexte très difficile, 
Patricia Tate, gérante de la société Lav’Indus reste positive et espère 
voir la zone de la Haute Borne se développer. « Nous avons déjà 
une société à Malesherbes, explique-t-elle, en venant à Toury, nous 
souhaitions être plus proches des sucreries. » La fermeture de celle 
de Toury a donc été un premier coup dur, auquel s’est ajoutée la crise 
sanitaire. La société Lav’indus est en effet spécialisée dans le nettoyage 
intérieur des citernes, des bennes et des frigos. 

Si l’activité a baissé comme pour beaucoup d’entreprises, Patricia 
Tate garde l’espoir d’une reprise après la crise du Covid-19. « La zone 
de la Haute Borne reste un point 
stratégique, nous sommes à proximité 
des points de transports, des grands 
axes », estime-t-elle, prévoyant 
de recruter dès que possible 5 
personnes : 4 opérateurs au lavage et 
une personne pour le bureau. « Pour 
le moment, nous avons déplacé un 
salarié de Malesherbes. » La gérante 
espère aussi que le développement 
de la zone donnera envie à d’autres 
de s’y installer également.

La Station U, tout juste achevée  
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RESSOURCES HUMAINES

LES AGENTS COMMUNAUX DE TOURY  
(MAIRIE ET C.C.A.S.)

INTERVIEW DE 
BRUNO MAZEREAU
DIRECTEUR DES SERVICES,  
COMMUNE ET C.C.A.S

A la fois au service des élus et des 
administrés, ou résidents pour la Maison 
de Retraite, les agents démontrent 
au quotidien leur investissement, leur 
implication, leur disponibilité.

Satisfaisant à leur mission d’intérêt 
général, en toute neutralité, ils mettent 
en œuvre concrètement les décisions 
du Conseil Municipal et du Conseil 
d’Administration du C.C.A.S..

Ils/Elles répondent aux questions 
du public dans les domaines de 
compétences de la Mairie et du 
C.C.A.S.. Ils/Elles orientent, si besoin 
est, leurs interlocuteurs vers les 
partenaires appropriés (C.C.C.B., 
Conseil Départemental, Préfecture, 
Trésor Public…).

Le Maire, également Président du 
C.C.A.S., est le chef du personnel 
communal également appelé « autorité 
territorial ».

Voici en résumé, l’organisation de nos 
équipes :

TouryMag’ » (TM ) : « Quel est votre rôle, au quotidien, en 
tant que Directeur des Services ? »

Bruno MAZEREAU (BM) : « En tant que principal collaborateur 
de Monsieur le Maire et de ses adjoints, ma responsabilité 
est plurielle. Tout d’abord, il s’agit de contribuer à la mise en 
œuvre par les services municipaux, des décisions du Conseil 
Municipal et du C.C.A.S.. Plus concrètement, il s’agit à mon 
niveau de rechercher toutes aides et subventions possibles 
pour garantir la concrétisation des projets d’investissement 
ou encore, de sécuriser juridiquement toutes les productions 
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RESSOURCES HUMAINES

écrites signées par Monsieur le Maire (délibérations, 
arrêtés, conventions…) pour limiter le risque contentieux.

L’intérêt du poste, c’est aussi à la fois de répondre de 
façon qualitative et dans les délais aux questions et 
dossiers des administrés. D’accompagner les équipes 
au changement pour être en phase avec les nouvelles 
réalités professionnelles traversant les collectivités 
locales. Le travail en réseau pour construire et maintenir 
les meilleurs relations avec les partenaires institutionnels 
(Communauté de Communes, Préfecture, Conseils 
Départemental et Régional, Agence de l’Eau…) et les 
partenaires économiques fait également partie intégrante 
de la fonction ».

TM : « Comment concevez-vous votre mission ? »

BM : « Fort de mon expérience de 18 ans dans trois autres 
communes et établissements publics d’Eure-et-Loir, il 
faut surtout être autant que possible force de proposition 
et conseil aux élus. Le rendre compte à Monsieur le 

Maire est fondamental. Il convient de dire aux élus, dès 
que nécessaire, lorsqu’il existe une limite juridique ou 
technique.

Nous, agents publics, sommes des travailleurs de l’ombre, 
au service des élus et des administrés. Nous devons rester 
à notre place. Savoir faire preuve en toutes circonstances 
de réserve, de discrétion et neutralité professionnelles, 
telle est notre exigence individuelle et collective ». 

TM : « Qu’est-ce qui vous motive à travailler pour 
Toury ? »

BM : « Je travaille en confiance avec Monsieur le Maire 
depuis plus de 4 ans. Toury est une commune de projets. 
C’est clairement, selon moi, une commune d’avenir.  Tout 
n’est pas parfait, mais soyez persuadés de la motivation et 
de l’implication des équipes pour servir Toury et œuvrer à 
la concrétisation de dossiers utiles à son développement».

ACCUEIL DE STAGIAIRE
Depuis le mois de septembre, Constance, 
jeune tourysiennne, ancienne élève du 
collège Louis Blériot, effectue un stage 
de dix semaines au sein des services 
espaces verts de notre ville. 

Lycéenne, elle aspire à intégrer, après 
ses études, la police de l’Environnement. 
Pour le moment, « je fais  un bac pro », 
explique-t-elle, spécialisé en « gestion 
des milieux naturels et de la faune ». Ce 
stage en milieu paysager fait partie de 
son cursus. La jeune fille devra ensuite 
passer un BTS. Son futur métier consistera 
notamment à faire respecter les lois 
relatives au droit de l’environnement 
d’un pays. Cela concerne de nombreux 
domaines : la pollution, les espaces 
naturels, la lutte contre le trafic d’espèces, 
la faune et la flore… Les élus sont ravis 
de l’encourager et lui souhaitent une belle 
réussite.

Constance effectue un stage de 
10 semaines au sein des services 
municipaux.
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AFFAIRES SOCIALES 

 Au menu de Janvier 2021 - Menu Classique 
 

DATES POTAGE ENTRÉE MENU A MENU B FROMAGE DESSERT 

LUNDI 04 
POTAGE 

GRAND-MÈRE 
(NAVETS) 

½ PAMPLEMOUSSE DAUBE DE BŒUF À LA NIÇOISE 
                    PURÉE DE PDT 

FILET MEUNIÈRE DE CABILLAUD 
RATATOUILLE 

MIMOLETTE 
(PORTION) 

CLÉMENTNE 
(selon arrivage et maturité) 

MARDI 05 
VELOUTÉ  
DUBARRY 

(CHOU-FLEURS) 
TERRINE DE VOLAILLES 

ROUGAIL DE POISSON 
FLAGEOLETS VERTS 

(Ferme du chat blanc) 

ANDOUILLETTE SAUCE OIGNONS 
POÊLÉE 4 LÉGUMES 

EMMENTAL FRANÇAIS 
(PORTION) LIÉGEOIS AU CAFÉ  

MERCREDI 06 
POTAGE 

POIREAUX 
POMMES DE TERRE 

 MACÉDOINE DE LÉGUMES SAUCISSE SAVOYARDE 
PURÉE DE HARICOTS VERTS 

GRATIN DE BŒUF AUX LÉGUMES FROMAGE BLANC 
NATURE GALETTE DES ROIS 

JEUDI 07 VELOUTÉ DE 
POTIRON  TERRINE AU PIMENT  

              D’ESPELETTE 

SOT L’Y LAISSE DE DINDE SAUCE 
MARENGO 

COURGETTES PERSILLÉES  

CHOU FARCI 
MINI PENNE 

CAMEMBERT  
(PORTION) 

BANANE 
(selon arrivage et maturité) 

VENDREDI 08 
POTAGE 

PAYSANNE 
(SALADE VERTE / CAROTTES)  

SALADE NANTAISE  FILET DE POISSON SAUCE AMÉRICAINE  
MÉLANGE CHAMPÊTRE RISOTTO DE VOLAILLES AU CHORIZO   YAOURT NATURE 

 

POMME 
(Variété Braeburn) 

SAMEDI 09 
 POTAGE SAINT 

GERMAIN      
(PETITS POIS) 

COCKTAIL DE PÂTES AUX 
CREVETTES 

ESCALOPE NORMANDE 
CAROTTES TOMATE FARCIE ET RIZ CRÉOLE  RONDELÉ FINES HERBES 

(PORTION)  YAOURT FERMIER AUX 
FRUITS  

DIMANCHE 10 SOUPE DE 
POISSONS  

TRIO SURIMI, ARTICHAUT ET 
CAROTTES PETIT SALÉ AUX LENTILLES 

FEUILLETÉ AUX FRUITS DE MER 
TOMATES PROVENÇALES 

BLEU  
(À LA COUPE) OPÉRA 

 

LUNDI 11 VELOUTÉ DE 
LENTILLES  SARDINES À L’HUILE      CHOUCROUTE PÂTES À LA BOLOGNAISE SAINT NECTAIRE  

(À LA COUPE) 
ORANGE 

(selon arrivage et maturité) 

MARDI 12  POTAGE 
PROVENÇALE 

LANGUE DE PORC 
EN GELÉE 

HAUT DE CUISSE DE POULET SAUCE CRÈME ET 
MIEL 

ÉPINARDS À LA CRÈME 
COURGETTES AUX LARDONS ET JAMBON TOME DE MONTAGNE 

(PORTION) CRÈME DESSERT 
CARAMEL 

 

MERCREDI 13 POTAGE À 
L’OSEILLE  CÉLERI REMOULADE SAUTÉ DE CANARD À L’ORANGE 

TORTIS 
FILET DE POISSON SAUCE BEURRE BLANC 

HARICOTS VERTS TARTARE AUX NOIX MOËLLEUX AUX CITRON 

JEUDI 14 VELOUTÉ DE 
CHAMPIGNONS  

CHOU ROUGE  
VINAIGRETTE 

CRÉPINETTE SAUCE FORESTIÉRE 
CAROTTES VICHY 

BOULETTES DE BŒUF À L’ORIENTALE 
HARICOTS ROUGES PETIT SUISSE NATURE  SEMOULE AU LAIT 

ORANGE CONFITE 

VENDREDI 15 
POTAGE 

COURGETTES 
VACHE QUI RIT  

MORTADELLE FILET DE POISSON SAUCE BONNE FEMME 
RIZ PILAF JAMBON BLANC 

CLAFOUTIS DE LÉGUMES 

CAMEMBERT  
(PORTION) 

BANANE 
(selon arrivage et maturité 

SAMEDI 16 
POTAGE DU 

MARCHÉ 
 (CÉLERI / CAROTTES) 

CAROTTES RÂPÉES 
VINAIGRETTE 

PALETTE SAUCE MADÈRE 
SEMOULE 

FLAN DE THON À LA TOMATE 
CŒUR DE FRISÉE FAISSELLE NATURE 

PURÉE DE FRUITS 
(100% FRUITS BIO 

FRANÇAIS) 

DIMANCHE 17 
VELOUTÉ 

CAROTTES AU  
CUMIN 

POIREAUX MIMOSA 
 

BLANQUETTE DE VEAU 
GRATIN DAUPHINOIS 

 
SAUCISSE AUX OIGNONS ET PERSIL 

PIPERADE 
 

COMTÉ 6 MOIS 
(PORTION) BABA AU RHUM 

 

 

Les élus du C.C.A.S. ont 
décidé la reconduction du 
service de « Portage de Repas 
à domicile » à destination des 
personnes de plus de 65 ans et/
ou dans l’incapacité temporaire 
ou définitive de se préparer 
des repas. Il s’adresse aussi 
aux personnes en situation de 
handicap ou d’invalidité.

Pour les deux années à 
venir, après une mise en 
concurrence, c’est l’entreprise 
tourysienne, DTA Restauration, 
qui confectionnera les repas 
équilibrés du midi et du soir.

Comme depuis de 
nombreuses années, c’est un 
agent communal qui assure 
la livraison directement au 
domicile des bénéficiaires, 
du lundi au vendredi avant 11 
heures 30.

Nouveautés : 

Désormais, les bénéficiaires 
pourront choisir (environ cinq 
semaines avant) le menu du 
midi, entre deux plats.

Il sera possible de manger 
trois fois par semaine du 
poisson ou des plats à base 
de poisson. Pour celles et ceux 
dont le poisson n’est pas à leur 
goût, ils pourront continuer à 
commander des plats à base 
de viandes, d’œufs…

Prix d’un repas : Midi : 7,00 €/ 
Soir : 4,00 €
N’hésitez pas, testez-le…

Pour tout renseignement  : 
Service des Affaires Sociales 
au 02.37.90.50.60

PORTAGE DE REPAS

A titre d’exemple, voici les repas prévus pour janvier 2021 :
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Traditionnellement, cette commémoration est très suivie à Toury et un long 
cortège se dirige vers le cimetière pour rendre hommage aux anciens 
combattants. Mais cette année, c’est dans un format très restreint, en raison 
de la crise sanitaire liée au Covid-19, que Laurent LECLERCQ, Maire, a 
présidé la célébration de l’armistice du 11 novembre 1918 à midi.

Avec un discours, marqué  par le centenaire de l’inhumation du Soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris, la cérémonie  a consisté en un dépôt 
de gerbe de fleurs devant le monument aux Morts pour la France, et la lecture 
des discours nationaux, par Monsieur le Maire et le Président de l’Amicale  
des anciens combattants locaux, Gilbert BEAUVALLET. Trois autres élus ainsi 
qu’un porte-drapeau étaient présents dans le strict respect des règles de 
distanciation physique. Un hommage a également été rendu à toutes les 
personnes mortes pour la France dans l’année et au professeur victime d’un 
attentat. Une minute de silence a été observée.

LÂCHER DE BALLONS 
2019
Les cinq enfants, dont les ballons 
lâchés à la Saint-Denis 2019 ont 
été retrouvés le plus loin, ont été 
récompensés.

Les petits tourysiens ont été invités 
à la Mairie un samedi matin, afin de 
recevoir leur cadeau : des places 
de cinémobile pour la fin 2020 
et 2021. L’un des ballons a volé 
jusqu’en Suisse, parcourant ainsi  
630 km !

Voici les heureux gagnants : 

Léa DURAND :  
630 km Wilchigen, Suisse.

Léna FOUGERAY-POSIÈRE : 
 534 km, Ensisheim, Alsace.

Lylas BOCQUÉ :  
436 km, Saint-Marcelle, Meurthe-
et-Moselle. 

Lina GUILLOCHON :  
341 km, Romain-sur-Meuse, 
Haute-Marne.

Alya LEPRÊTRE :  
284 km, Leffonds, Haute-Marne. 

BREVET :  
LES COLLÉGIENS  
RÉCOMPENSÉS

Traditionnellement, le 14 juillet, 
la municipalité récompense les 
élèves tourysiens ayant 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 en 
Mairie. Ainsi, 33 élèves de 6ème ont 
été individuellement invités, dans le 
respect des gestes barrière, ainsi 
que douze 3èmes qui ont reçu des 
bons d’achat utilisables à la FNAC.

MAISONS FLEURIES : 
11 LAURÉATS  
Á L’HONNEUR

La municipalité a récompensé onze 
lauréats du concours des maisons 
fleuries 2019, samedi 5 septembre, 
dans la salle des mariages de la 
mairie.

« Ce n’est pas aussi festif que 
d’habitude, a commenté le maire 
Laurent Leclercq, mais les élus 
tenaient à vous féliciter malgré la 
crise sanitaire et vous remettre un 
cadeau. »

Les gagnants ont reçu un diplôme 
ainsi que des bons d’achat 
d’une valeur de 15 à 30 euros, 
en fonction du classement. Les 
bons sont à dépenser dans le 
magasin tourysien Chlorophylle et 
Coquelicot.

Le palmarès 2019 : 
1. Marie-Joëlle RENONCÉ / Annie DARGÈRE (ex-aequo)
2. David RENONCÉ
3. Hakim KHELIFA / Angélique GILLET (ex-aequo)
4. Gabrielle GAUDIN / Jacky GUILBON (ex-aequo)
5. Sylvie ALLAOUI
6. Marie-Madeleine BRUNET
7. Christine BESNARD
8. Françoise LERUDE

L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
CÉLÉBRÉ EN COMITÉ TRÈS RESTREINT

CÉRÉMONIES

Laurent LECLERCQ, Maire et 
Gilbert BEAUVALLET ont lu les 
discours et déposé des fleurs 
devant le Monument aux Morts.
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CULTURE

COUP DE PROJECTEUR SUR… 
LIVRES D’ARTISTES À LA MÉDIATHÈQUE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

En février, la médiathèque a ouvert 
ses portes aux Ateliers du Grillon 
(Chaussy).

Durant une semaine, des livres d’artistes 
y étaient exposés : certains sous format 
classique, d’autres en accordéon ou 
triptyque, des portraits et quelques 
illustrations, toute en légèreté, fixées 
sur des tiges de bambous.

Temps fort de l’exposition, une après-
midi d’échanges et d’ateliers : chaque 
artiste a présenté son œuvre et lu son 
texte, puis Dominique Garros, artiste 
et professeure à l’ESAD d’Orléans, a 
abordé l’histoire de l’écriture, pour enfin 
proposer de s’initier à la calligraphie au 
public venu nombreux. 

Un moment riche de partage, empreint 
de douceur et de magie…

Tous les abonnés de la médiathèque ont accès, grâce à la médiathèque 
départementale d’Eure-et-Loir, à une offre riche de ressources numériques.

- Presse en ligne : avec Cafeyn, ce sont plus de 1 800 titres de journaux & 
magazines à lire en ligne ! Vous y trouverez forcément votre bonheur…

- Lecture numérique : ce sont près de 2 000 documents à télécharger sur 
votre liseuse, tablette ou smartphone (durée de prêt limité, comme un livre 
papier)

- Livres audio-numériques : vous pouvez désormais emprunter des livres 
audio numériques et les écouter en streaming sur vos supports préférés.

- Formations : Skilleos vous propose un catalogue de formations en ligne 
très varié : musique, photo, cours de langues, loisirs créatifs, management, 
informatique et bureautique, code de la route…
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CULTURE 

CINÉMOBILE : 
UN CINÉMA AU PLUS PROCHE DE VOUS

La médiathèque fait des commandes tout au long de l’année.

En 2020, ce sont environ 350 documents (livres & DVD) qui ont rejoint les 
rayons : en voici quelques uns !

Le Cinémobile sera à nouveau présent en 
2021.

La présence du Cinémobile est liée à l’évolution 
du contexte sanitaire. Soyez assurés de la 
mise en œuvre des mesures barrières.

Le conseil municipal a décidé de signer un 
avenant d’un an avec le CICLIC.

Avec le Cinémobile, la culture est au plus 
proche des territoires ruraux et de tous ses 
habitants.

Retrouvez sur notre site, rubrique « Culture/
Sports/Loisirs », les dates, les tarifs.

NOUVEAUTÉS
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COMMUNICATION 

LA VILLE DÉVELOPPE SES MOYENS  
DE COMMUNICATION 

Soucieuse de moderniser et de développer 
ses moyens de communication,  la mairie 
de Toury a mis en place le 27 octobre,  
un nouvel outil très pratique pour vous 
informer et vous alerter : Panneau Pocket.  
Son utilisation est simple, gratuite pour les 
administrés et ne recueille aucune donnée 
personnelle. Il vous  suffit de télécharger 
l’application sur votre téléphone, votre PC 
ou tablette, et de choisir Toury sur la liste 
des communes adhérentes qui vous sont 
proposées. Vous recevrez instantanément 
des informations sous forme de message 
court. Début décembre, 32 % des foyers 
tourysiens avaient déjà téléchargé 
l’application. 

Plus d’actualités, moins de papier

Dans un même temps, la commission 
communication a décidé de diffuser 
davantage de sujets d’actualité avec 
photos sur le site internet www.ville-toury.
fr et d’y relayer les alertes « Panneau 
Pocket ». 

Le Petit Journal, quant à lui, diffusé jusqu’à 
la fin octobre 2020 toutes les semaines  à 
500 exemplaires chez les commerçants et 
services, a été ramené à une parution tous 
les 15 jours dans un souci environnemental. 
Il reste toujours consultable sur le site de 
la ville où les vues cumulées d’octobre 
et novembre 2020 ont bondi par rapport 
à la même période 2019 : + 457 vues. Il 
peut aussi être consulté via l’application 
Panneau Pocket.

A NOTER QUE LES 
INFORMATIONS OU ALERTES 

QUI COMPTENT LE PLUS 
DE VUES SONT CELLES 

LIÉES AUX INFORMATIONS 
COVID-19 : 

20/11/2020 
la ville soutient ses commerçants : 1558 vues

06/11/2020  
alerte « voisins vigilants » : 1438 vues

29/10/2020  
port du masque obligatoire dans les lieux publics : 1306 vues

29/10/2020  
communiqué Covid-19 du Maire : 1119 vues

29/10/2020  
déplacements pendant le confinement : 997 vues

27/10/2020 : le petit journal dans votre poche : 880 vues.
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CRISE SANITAIRE

LES ÉLUS SOUTIENNENT  
LEURS COMMERÇANTS

LE CONSEIL MUNICIPAL, RÉUNI 
LE 9 DÉCEMBRE 2020, A VOTÉ LA 
RECONDUCTION DE LA GRATUITÉ 
DES EMPLACEMENTS SUR LE 
MARCHÉ DOMINICAL POUR TOUTE 
L’ANNÉE 2021.

Confinement, déconfinement, reconfinement...
Depuis le début de la pandémie, la ville a dû s’adapter 
au fil des mois aux directives gouvernementales et 
prendre des mesures adaptées à la crise sanitaire, 
telles que le port du masque obligatoire dans tous les 
lieux publics, les fermetures de salles, l’adaptation 
des horaires de certains services et la fermeture de 
la médiathèque, les réunions en « distanciel ».

L’annonce de la fermeture des petits commerces et 
de certains services, a résonné comme une onde de 
choc pour tous. Les élus ont souhaité à l’unanimité 
les aider à leur façon. Ils ont décidé de relayer sur 
le site de la ville et sur l’application Panneau Pocket, 
les actions engagées par les professionnels : 
livraison à domicile, click and collect, drive. 

Par ailleurs, pour faciliter leur réouverture et participer 
aux frais nécessaires à l’adaptation des nouvelles 
mesures sanitaires, la ville leur a proposé la mise 
à disposition d’une colonne de distribution de gel 
de désinfection, fabriquée localement à Terminiers, 
ainsi qu’un bidon de 5 litres, ou d’un équipement 
plexiglass (fabriqué par la société Cabines Denizet 
de Toury)  pour ceux qui n’en avaient pas encore. 
Treize d’entre eux ont choisi le distributeur, deux le 
plexiglass.
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VIE PRATIQUE

FORMALITÉS :
C.N.I. / PASSEPORTS, LE RETOUR !

CONNAISSEZ-VOUS LE SERVICE DE 
TRANSPORT À LA DEMANDE ?

« Notre exigence d’élu est de maintenir et de 
redonner, quand c’est possible, du service 
de proximité à la campagne », comme aime 
à le rappeler Laurent LECLERCQ, Maire de 
Toury. « Nous sommes mobilisés depuis plus 
de trois ans pour convaincre les services de 
l’Etat. J’ai même écrit au Premier Ministre et 
au Ministre de l’Intérieur pour, à nouveau, 
proposer la délivrance des Cartes Nationales 
d’Identité (CNI) et des Passeports à Toury ». 

Le résultat est là ! Officiellement, à compter 
du 31 décembre 2020, le service sera 
à nouveau opérationnel. Il sera surtout 
disponible pour les Tourysiens et tous les 
habitants du secteur dont ceux de Janville-
en-Beauce.

CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Claire DUFOUR, responsable du service 
administratif, résume la manière dont 
s’organisera ce service : « Pour obtenir 
un titre sécurisé, deux rendez-vous seront 
nécessaires (enregistrement du dossier 
avec prise d’empreintes, remise de la CNI 
ou du passeport).

Trois agents formés seront mobilisés pour recevoir, en alternance, le public.

Le premier rendez-vous est fondamental, s’il manque une pièce, le dossier ne sera pas enregistré, un autre 
rendez-vous devra être consolidé avec un risque de retard dans le délai d’instruction. Nous serons heureux de 
vous accueillir, tous les matins du lundi au vendredi (8 h 45 à 12 h 15) et les mercredis après-midi ».

Bloc-Note : 

Pour un accueil début janvier 2021, 
début de la prise de rendez-vous le 
lundi 21 décembre 2020.

Afin de compléter l’offre de transport 
du réseau Rémi, la Région a mis en 
place un service de transport à la 
demande : « Rémi + à la demande ».

Grâce à ce service, vous pouvez vous 
déplacer du lundi au samedi entre 9h 
et 17h à destination de votre chef-lieu 
d’arrondissement ou de votre chef-
lieu de communauté de communes.

Le service est assuré par des 
véhicules adaptés au transport 
des personnes à mobilité réduite, 
handicapées, malvoyantes et non-
voyantes.

Le transport à la demande, simple et 
adaptable.

Pour bénéficier du transport à la 
demande, il vous suffit de joindre 
la centrale de réservation au  
0 800 97 07 28.

Vous pouvez effectuer vos 
réservations :

du lundi au vendredi de 7h00 à 
19h00 ;

le samedi de 8h30 à 12h30.

À noter : les réservations doivent être 
effectuées la veille du déplacement 
avant 17h00. Si vous souhaitez 
réserver le lundi, pensez à contacter 
la centrale le samedi avant 10h30 !

Tarif : Identique au billet de car 
Rémi 28, soit 3 € au tarif normal. Les 
cartes de réduction Rémi Liberté 
s’appliquent. Ces services sont 
exclus des formules d’abonnement et 
de Pass Découverte.
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URBANISME

AVANT TOUT PROJET, PENSEZ MAIRIE !

Avant de concrétiser un projet 
d’urbanisme, contactez le service 
« urbanisme » de la Mairie.

Son rôle :

• vous conseiller sur la faisabilité de 
votre dossier par rapport au Plan 
Local d’Urbanisme, au périmètre 
des Bâtiments de France, etc…,

• vous informer sur les imprimés 
(CERFA) et les délais d’instruction, 
les risques juridiques en cas de 
travaux engagés sans autorisation, 
les pièces constitutives d’un dossier 
d’urbanisme.

Sur les dossiers plus complexes, la 
Commune s’appuie sur l’expertise 
des services d’Eure-et-Loir Ingénierie 
(instructeur de nos permis de construire 
et de nos permis d’aménager).

Hors 
périmètre 

ABF

Dans 
périmètre 

ABF

Certificat d’Urbanisme (C.U.a et C.U.b) 1 mois 2 mois

Déclaration Préalable (D.P.) 1 mois 2 mois

Permis de Construire (P.C.) 2 mois 3 mois

Permis d’Aménager (P.A.) 3 mois 4 mois

ZOOM SUR LES DÉLAIS  
D’INSTRUCTION MAXIMUM 
(sous réserve d’autres consultations)

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En fonction de la nature des dossiers, il est obligatoire 
de les envoyer auprès de différents partenaires afin 
qu’ils émettent, chacun à leur niveau, un avis technique 
favorable (avec ou sans réserve) ou un avis défavorable. 
Ces avis doivent être motivés. Ceci explique pourquoi 
il est demandé au moment du dépôt un certain nombre 
d’exemplaires papier.

CONCESSIONNAIRES CONSULTÉS :

SERVITUDES PARTICULIÈRES

Monuments historiques :
Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Zone de bruit / risques industriels :
 service de l’Etat (D.D.T., …)

Sécurité et accessibilité : 
SDIS 28 (pompiers)

Le Maire prend une décision officielle, seulement et s’il a 
rassemblés les avis sollicités.

POLICE DE L’URBANISME

Juridiquement, le Maire et le policier 
municipal assermenté, sont en mesure 
d’engager les procédures appropriées 
sur les travaux d’urbanisme :

Non connus par les services municipaux,

Et en cours d’instruction.

Cela peut se traduire soit sur la forme 
d’une interruption officielle des travaux, 
soit par un renvoi de l’affaire devant les 
juridictions administratives compétentes 
(ex. : Tribunal Administratif).

Dans l’absolu, tout chantier illégal doit 
aboutir à une démolition et à une remise à 
l’état du terrain avant travaux.

IMPORTANT 

IL EST FORMELLEMENT 
INTERDIT D’ENTREPRENDRE 
OU DE COMMENCER DES 
TRAVAUX AFFICHÉS DANS LE 
DOSSIER TANT QUE LE MAIRE 
N’A PAS SIGNÉ UN ARRÊTÉ.
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TRIBUNES POLITIQUES 
Nouveauté introduite en 2020, dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales, pour les 
Communes de plus de 1 000 habitants, chaque 
groupe politique doit disposer d’un espace 
d’expression.

Le règlement intérieur du conseil municipal 
voté par le conseil municipal a entériné cette 
disposition, en fixant -pour chaque gazette 
municipale- un plafond maximum de 200 mots 
par tribune.

 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

IN
FO

S 
U

TI
LE

S

Diffusé à 1500 exemplaires  
Dépôt légal : à parution
Directeur de la publication : 
Laurent LECLERCQ

Direction de la rédaction :
Catherine PETIT / Bruno MAZEREAU
Conception & Impression : 
Images'IN - Neuville aux Bois 

TOURY MAGAZINE n° de Décembre 2020

TRIBUNE D’OPPOSITION MUNICIPALE «ALLIANCE CITOYENNE»
Depuis cette année, la loi a prévu un espace réservé 
à l’opposition dans les publications municipales. Tout 
au long de ce mandat, vos élus de la liste «alliance 
citoyenne» seront force de proposition sur les 
différents sujets abordés lors des commissions et 
des conseils municipaux.

Cette tribune nous permettra de vous informer des 
évolutions des projets.

La crise sanitaire liée à la COVID accompagnée 
de ses conséquences économiques et sociales 
nous touche de plein fouet. Dans ce contexte, 
la municipalité a pour rôle de décliner toutes les 
décisions gouvernementales. Cela ne doit pas nous 
empêcher de travailler au développement de notre 
ville.

Toury a des atouts importants par sa position 
géographique, ses accès par la rd2020 et sa gare.

Cependant, il nous faudra accompagner nos 
commerces en grandes difficultés face au contexte 
économique, revoir le plan de circulation et les pistes 
cyclables, faciliter les déplacements domicile-travail, 
mieux intégrer nos jeunes à la vie Tourysienne, 
soutenir nos associations. Nous porterons ces sujets 
auprès du maire et de son équipe en ayant toujours 
à l’esprit le «mieux vivre à Toury «.

Vos élus et toute l’équipe d’ «alliance citoyenne» 
vous souhaitent une bonne année.

Prenez soin de vous.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE «CAP SUR L’AVENIR»
Avec «Panneau Pocket», la commune affiche sa 
volonté de communiquer différemment, avec ses 
moyens, ceux d’une ville de 2700 habitants. Les 
supports historiques de communication (TouryMag’, 
site internet, panneau d’information électronique) sont 
maintenus ; le «Petit Journal», quant à lui, devient 
bimensuel.

Après débat en commission communication, l’heure 
n’est pas à la page «Facebook». Les réseaux sociaux 
sont fréquemment source de désinformation, de 
commentaires parfois malveillants et stériles. 

Le choix de l’équipe en place : ni effets d’annonces, 
ni surenchères.

Communiquer sur ce qui est vérifié, décidé. 
Communiquer peut-être moins mais mieux, avec 
d’avantage actualité, de photographies, à partir de la 
clé de voûte : notre site www.ville-toury.fr.

Notre objectif : Informer sur les projets consolidés du 
conseil municipal, valoriser toutes les actions positives, 
innovantes portées par les élus et autant que possible 
sur celles de ses habitants, associations, services et 
acteurs du monde économique…autrement dit, de 
toutes et de tous.

A l’image du dialogue en cours avec l’opposition 
municipale : notre objectif est commun. Faire avancer 
notre commune, l’élever, révéler tout son potentiel, 
tous ses atouts.

Je vous souhaite une belle année 2021, avec de 
beaux projets à venir…

Catherine PETIT, Adjointe au Maire


