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ÉDITORIAL DU MAIRE

Toury, le vent en poupe !

La tornade de la COVID-19 de 2020 s’est 
transformée, petit à petit, en tempête 
au premier semestre 2021. Espérons 
seulement dans les mois à venir, grâce 
à la vaccination et à la vigilance de tous, 
une situation plus clémente.

Contre vents et marées, notre commune 
s’est adaptée, avec ses moyens. En 

mars / avril 2021, grâce à la mobilisation et au soutien 
des différents partenaires institutionnels et du monde de 
la santé, y compris libéraux, Toury et les Villages Vovéens 
ont bénéficié du premier centre de vaccination éphémère 
en Eure-et-Loir. Dans la grisaille printanière, cette action 
a contribué à redonner de l’espoir, principalement à nos 
aînés.

L’atmosphère d’embellie s’est aussi traduite avec le 
démarrage en Mairie du service des Cartes Nationales 
d’Identité (CNI) et des passeports. A noter, Toury est prête, 
depuis juin, pour la délivrance de ces titres, en version 
électronique.

Dans le registre des éclaircies, l’arrivée d’un second 
médecin salarié dans le Centre de Santé / Maison de Santé 
communautaire de Toury, aux côtés du Docteur BOUMOUR, 
médecin libéral. Notre offre médicale se consolide, il faut 
s’en réjouir même si tout cela est fragile.

Un arc-en-ciel semble aussi se dessiner au niveau du 
site sucrier et plus largement de la zone du Rogeret : des 
investisseurs en logistique semblent s’intéresser à notre 
commune. Comme pour toute prévision, il faut faire preuve 
de prudence. Ne brûlons pas les étapes. N’oublions pas 
la dépression provoquée au printemps 2019 par l’annonce 
de la fermeture de notre sucrerie... Une chose est sûre, 
avec le soutien de la Préfecture et de la CCCB, le conseil 
municipal est évidemment pleinement mobilisé. Je veille, 
par exemple, à ce que l’embranchement fer existant sur 
l’ancien site sucrier soit au cœur des discussions, plaçant 
la décarbonation ou encore l’intégration du solaire sur les 
bâtiments comme des impératifs environnementaux non 
négociables.

Toury, le vent en poupe, c’est aussi le rayon de soleil 
apporté par le lancement, en janvier 2021, des études de 
revitalisation du «Bourg-Centre de Toury», conformément 
à nos engagements de campagne de mars 2020. Dans le 
cadre de la concertation avec la population ouvertement 
participative, vous avez prouvé, en répondant massivement 
au questionnaire qui vous a été adressé, que vous êtes 

concernés par l’avenir de Toury. Même les bureaux d’études 
ont été surpris par cette forte mobilisation ! Ce dossier, 
voulu et porté par la majorité municipale depuis plus de 
deux ans, est une formidable occasion de construire le 
«Toury de demain». D’ici l’automne, les scénarios de 
développement ruisselleront et les priorités d’aménagement 
seront consolidées et fixées. Le prochain TouryMag’ s’en 
fera l’écho.

Soleil au rendez-vous au cours du second semestre 
2021 avec l’avancée significative des dossiers tels que 
l’ouverture de la Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s, la fin 
des travaux dans la salle du conseil municipal, dans le hall 
d’entrée et dans l’annexe de la Mairie, le lancement des 
ateliers éco-citoyens, la poursuite des travaux dans l’Avenue 
de la Chapelle (côté impair), la création d’aménagements 
de sécurité dans la rue de Boissay, la fin des travaux de 
dissimulation des réseaux dans les rues Arthur Lambert et 
des Sentinelles, l’avancée du dossier «vidéoprotection» 
ou encore le projet de création d’une piste cyclable reliant 
Toury et Janville-en-Beauce...

Sur les sujets du quotidien mais ô combien importants, dans 
un contexte maussade et conscient que le moral du monde 
associatif est en berne, le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de les soutenir à sa manière : en reconduisant 
en 2021, l’intégralité des montants de subventions versées 
en 2020. (voir page 13)

Enfin, permettez-moi de conclure cet édito, en ayant 
une pensée amicale et respectueuse pour les familles et 
amis de Monsieur Abdoulaye KEITA, Conseiller Municipal 
Délégué chargé des Affaires Juridiques et Monsieur 
Olivier DENIZET, Conseiller Municipal. Ces deux élus 
d’une grande humanité, attachés à notre commune, nous 
ont quittés au 1er trimestre. Ils ont donné de leur temps 
pour notre collectivité. Qu’ils en soient remerciés. De 
nombreux Tourysiennes et Tourysiens savent ce qu’ils 
doivent à Monsieur KEITA qui, dans le cadre de l’assistance 
juridique, a réussi à les sortir des difficultés administratives 
et juridiques dans lesquelles ils étaient enfermés. Il a su 
concrètement remettre de la lumière dans leur quotidien, 
de façon totalement désintéressée. 

Malgré ces épreuves, la vie communale continue... 
Comment ? Par la réalisation de projets ! C’est que nous 
nous attachons à faire pour vous.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite un bel été.

Laurent LECLERCQ,

Maire de Toury

Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,

Du mouvement au conseil municipal :Ils nous ont quittés

Olivier DENIZET Abdoulaye KEITA

Ils ont rejoint le conseil municipal

Gérard LABET Séverine CHAMAND

• Nathalie VALENTIN devient titulaire de la 
commission « Urbanisme/Aménagement du 
territoire » à la CCCB et référente communale 
auprès de la CCCB

• François CLOUET devient administrateur au 
CCAS et conseiller communautaire

• Alain GERAY est correspondant défense
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EN BREF

CNI / PASSEPORT
BILAN DU 1ER SEMESTRE

Depuis le début de l’année, la Mairie 
délivre à nouveau les CNI (carte nationale 
d’identité) et les passeports. Trois agents 
formés accueillent en alternance les 
personnes souhaitant obtenir une CNI et/
ou un passeport chaque matin, du lundi 
au vendredi, et le mercredi après-midi.

Le retour de ce service sur Toury était 
attendu et les résultats sont là : pas 
moins de 292 cartes d’identité et de 134 
passeports ont été délivrés en un peu 
moins de 6 mois !

Les délais de traitement sont relativement 
courts pour le moment et cette possibilité 
d’avoir un créneau rapidement attire 

de nombreuses personnes, certaines 
résidant dans d’autres départements tels 
que l’Essonne, la Seine-et-Marne ou bien 
encore les Hauts-de-Seine.

Pour obtenir une CNI ou un passeport, 
il est nécessaire de remplir une pré-
demande en ligne sur le site de l’ANTS puis 
d’appeler la Mairie pour prendre rendez-
vous. Lors de cet appel, les documents 
à apporter vous seront précisés : il est 
important de venir au rendez-vous avec 
l’ensemble des documents demandés.

Trois agents vous accueillent pour vos 
CNI & passeports

Depuis le 14 juin, la Mairie délivre 
la CNIe : carte nationale d’identité 
électronique.

Cette nouvelle carte d’identité est au 
format carte de crédit, au même titre 
que les nouveaux permis. Sécurisée, 
elle est dotée d’une puce électronique 
comportant toutes les informations qui 
y figurent (nom, prénom, date et lieu 
de naissance,…) mais également les 
empreintes, à l’instar des passeports.

Si votre CNI actuelle est toujours valide, 
il n’est pas nécessaire d’en refaire une.

Ce service est soutenu financièrement 
par la commune de Janville-en-Beauce 
(1/3), les 2/3 restants étant à la charge 
du budget communal de Toury.

L’Etat participera en cas de traitement 
minimal de demandes.

L’info en +
Besoin d’une CNI et d’un passeport ?

En faisant une pré-demande pour 
les deux titres à la fois, vous n’aurez 
qu’un dossier à remplir et moins de 
documents à apporter (le même 
nombre que pour un seul titre).

Guichet avancé (Hall de la Mairie) Salle du Conseil Municipal

HALL D’ACCUEIL ET SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
BIENTÔT LA FIN DES TRAVAUX

Comme évoqué dans le TouryMag’ 
précédent, le rez-de-chaussée de 
la Mairie fait peau neuve.

Les travaux ont bien avancé : la 
porte coulissante électrique est 
déjà en fonction, le mobilier du 
guichet d’accueil est en place, 
et la salle du Conseil Municipal 
est actuellement en cours de 
peinture.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité et l’association des Anciens 
Combattants ont organisé la cérémonie du 8 mai 1945 en comité restreint et dans le 
respect des gestes barrières. Sept personnes ont entouré Laurent LECLERCQ, maire, 
au cimetière puis place de la Liberté, pour les discours officiels et dépôts de gerbes.
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4
ENVIRONNEMENT

FLEURISSEMENT DE PRINTEMPS
3 500 PLANTES RÉPARTIES SUR 13 SITES

Les jolies fleurs étoilées des bidens 
mettent déjà de l’or dans les massifs. 
L’originalité de l’euphorbe, le canna qui 
s’épanouira sous le soleil ou encore les 
pompons pelucheux de l’ageratum se 
marient à la palette de coloris des dahlias, 
aux couleurs lumineuses des bégonias… 
Le service technique de Toury a achevé 
ses plantations de printemps le 1er juin. 

Environ 3 500 plantes annuelles  ont été 
réparties sur 13 sites, ce qui représente 
22 massifs fleuris sur la commune. « Nous 
changeons les plantes régulièrement, afin 
d’offrir un décor différent aux tourysiens », 
explique  Philippe POTHIER, en charge 

du fleurissement de la ville. « Certains 
massifs sont par ailleurs passés en 
vivaces », précise le spécialiste en 
évoquant le très grand parterre situé 
avenue Louis le Gros, où de magnifiques 
iris et arbustes évoluent seuls au fil 
des ans. La mise en place de paillis de 
miscanthus (également appelé herbe 
à éléphant), effectuée ces dernières 
semaines, permettra de retenir l’humidité.  
En effet,  ses fibres spongieuses ont 
un fort pouvoir absorbant. « Grâce au 
paillage, nous économisons plusieurs 
arrosages », assure Philippe POTHIER, 
soucieux de préserver l’environnement.

Toute cette préparation raisonnée et 
raisonnable pour nous offrir un cadre 
de vie agréable  commence dès la fin 
d’année pour l’année suivante. A titre 
d’exemple, le choix des fleurs pour 2022 
- quantités et variétés - a été fait l’hiver 
dernier. 

Au cours des prochains mois, les massifs 
feront l’objet de toutes les attentions : 
arrosage, désherbage, réparations, 
jusqu’au moment venu de retirer les 
plantes frileuses.

La ville de Toury fleurit également 
ses monuments.

Le contour du massif entourant le 
splendide eucalyptus, a entièrement 
été refait par le service technique 
avant les plantations.

Philippe POTHIER protège les plantes avec un paillis 
de Miscanthus. Ce massif d’arbustes et iris est passé en vivaces.

Certains 
massifs sont 
piétinés soit par 
des enfants qui 
jouent ou des 
adultes qui les 
traversent. Merci 
de respecter 
le travail des 
agents qui 
nous offrent un 
espace de vie 
agréable.
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ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE
CHANGEMENT DE DÉLÉGATAIRE

Sur le territoire Cœur de Beauce, le partage de 
compétences s’opère de la manière suivante : 

• La CCCB est chargée de la production d’eau (tout 
arrive au château d’eau),

• Les 48 communes du territoire sont chargées de la 
distribution (tout ce qui ressort du château d’eau 
jusqu’au compteur des abonnés).

Historiquement, contrairement à la majorité des 
communes, la commune de Toury a fait le choix pour 
gérer son service public de l’eau potable (comme 
pour l’assainissement), d’externaliser sa gestion en 
délégant à un prestataire. En l’occurrence depuis 
une trentaine d’années, c’est la Compagnie des Eaux 
devenue VEOLIA / Compagnie des eaux qui assure, 
sous le contrôle de la collectivité, la responsabilité de 
l’eau potable.

Le contrat de Délégation de Service Public arrivant 
à terme au 30 juin 2021 ; la commune a anticipé sur 
les mois écoulés, en lançant une consultation d’achat 
visant à désigner le nouveau délégataire pour la 
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2027.

Au terme d’âpre négociation et avec le concours d’un 
Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage, le cabinet « BFIE 
Conseil », c’est désormais la société AQUALTER qui 
gérera le service public de l’eau de Toury, pendant 6 
ans, à compter du 1er juillet 2021. 

AQUALTER Service abonnés
TSA 11465 - 28029 CHARTRES

Pour toutes vos demandes y 
compris numéro d’urgence 
utile : 02.37.88.08.07

du lundi au vendredi :  
8h-12h et 13h30 - 16h30

Ce qu’il convient de retenir
Dans un contexte où le sujet de 
l’eau est une véritable ressource 
stratégique : pas de changement 
en tant qu’abonné. Sauf votre 
prochaine facture qui sera établie 
au nom d’Aqualter
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ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT  
HYGIÉNISATION DES BOUES DE LA STATION D’ÉPURATION

ASSAINISSEMENT (SUITE) 
PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS EN PLOMB

MOBILITÉ  
UN PROJET DE LIAISON DOUCE ENTRE JANVILLE-EN-BEAUCE ET TOURY

Pour la deuxième année consécutive, au regard du contexte 
sanitaire, la Commune de Toury devra « hygiéniser » les boues 
de sa station d’épuration. Nous n’avons pas le choix.

Cette dépense supplémentaire sera supportée par l’augmentation 
de la surtaxe « assainissement » décidée par le conseil municipal 
en décembre 2020.

Coût de la prestation : 30 000 euros HT (avec participation 
financière de 30 % de l’Agence de l’Eau). 

Avant le transfert officiel des compétences « eau » et 
« assainissement » à la CCCB, la commune de Toury fait le choix 
d’investir dans les deux à trois années à venir.

La volonté des élus est de redonner des réseaux à niveau, 
notamment en supprimant toutes les canalisations restantes en 
plomb (entre le domaine public et le compteur de l’abonné).

Un recensement auprès d’une jauge d’abonnés est en cours ; 
en fonction des retours, une consultation d’achat public sera 
organisée fin 2021/début 2022 et des dossiers de subventions 
seront déposés pour réduire les coûts des futurs travaux.

Les communes de Janville-en-Beauce et de Toury 
sont tombées d’accord. Une liaison douce (cyclable 
et piétonne) devrait relier les deux communes 
voisines. Un itinéraire est en voie de consolidation 
le long de la ligne de chemin de fer (Toury / Janville) 
en coopération avec la SNCF, avec comme point de 
rencontre, le Bois Lambert.

A travers ce projet structurant, l’ambition est de rendre 
concret le  concept de biodiversité, notamment par 
la plantation d’arbres de grand développement ou 
d’espaces végétalisés.

Des sources de financement sont en cours de 
sollicitation au niveau de la Région, du Département 
et de l’Etat.

Restons prudents, c’est un dossier qui prendra 
un peu de temps. Il convient en effet, de gérer les 
aspects fonciers afin que les collectivités soient 
propriétaires des terrains d’assiette de la future 
liaison douce.

6



TRAVAUX

DOSSIER « BOURG-CENTRE »
ABOUTISSEMENT DE LA PHASE DE DIAGNOSTIC, DÉBUT DE LA PROJECTION 
SUR LE « TOURY DE DEMAIN » 

Depuis janvier 2021, les études de revitalisation du  
Bourg-Centre de Toury sont lancées. Elles sont organisées, 
aux côtés des élus, par deux bureaux d’études : ATOPIA et 
NOUVEAU TERRITOIRE, avec une réelle expertise sur les 
communes de notre strate.

Plusieurs réunions avec le groupe de travail constitué 
spécifiquement pour ce dossier, avec 6 élus de Toury et 
des partenaires institutionnels pleinement impliqués, ont 

permis des échanges constructifs et un partage de visions 
différentes.

Dans la phase de diagnostic, la collectivité a fait le choix de la 
concertation avec vous, habitants de Toury. Belle inspiration 
puisque vous avez été nombreux, très nombreux – plus de 
170 personnes – à répondre au questionnaire permettant 
de mobiliser sur le « Toury de demain ». Quelques-uns ont 
participé à la balade urbaine.

Le groupe au départ de la balade urbaine

Au final, toutes vos 
contributions ont été 
exploitées et intégrées dans 
le document de diagnostic 
final qui a fait l’objet, le 19 
mai dernier, d’une validation 
du comité de pilotage 
(Conseil Municipal).

Retrouvez ce document 
sur notre site, à la rubrique 
« Urbanisme - Travaux - 
Mobilité / Bourg-Centre ».

Ce n’est que le début, place désormais à la construction de scénarios pour mettre Toury, sur de bons rails ! 

Dans la prochaine gazette, vous aurez le travail abouti de ces études de revitalisation.
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TRAVAUX

MARCHÉ DE VOIRIE 

SUITE DES TRAVAUX AVENUE DE LA CHAPELLE  

AMÉNAGEMENTS EN COURS 
RUES DU VERT GALANT, ARTHUR LAMBERT, DES SENTINELLES

Pour réaliser les travaux d’aménagements de voirie décidés par 
le conseil municipal, la commune de Toury s’appuie depuis très 
longtemps sur la compétence d’un prestataire, choisi dans le 
strict respect du Code de la Commande Publique. 

Pour votre information, le volume de travaux a atteint 
sur les 4 dernières années, 400 000 euros H.T. / an.

L’actuel marché est arrivé à son terme ; il y a donc lieu de relancer 
une consultation. L’attribution du nouveau marché sera effective 
au 3ème trimestre 2021.

Avec cette nouvelle mise en concurrence, l’objectif est double : 
avoir des prix compétitifs pendant plusieurs années ; être réactif 
en signant les bons de commande dès que les élus ont validé les 
priorités annuelles.

L’ensemble des principaux marchés publics sont consultables 
sur le site, à la rubrique « Votre Mairie / La Mairie / Marchés 
publics 

Les aménagements dans l’avenue de 
la Chapelle, dans la partie comprise 
entre la rue des Peupliers et la ligne 
de chemin de fer, côté pair, ont 
significativement avancé au 1er 
trimestre 2021.

Bien évidemment, la seconde 
tranche de travaux (côté impair) sera 
mise en œuvre, en corrélation avec 
la désignation du nouveau titulaire 
du marché de voirie (voir article ci-
dessus)

Pas d’inquiétude, les crédits 
correspondants ont été réservés au 
budget principal de l’année 2021.

Après les rues de Boissay et de 
Tivernon, les travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens continuent 
dans les rues du Vert Galant, Arthur 
Lambert et des Sentinelles.
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TRAVAUX

LES TRAVAUX DE LA MAM SONT EN ROUTE

4 ÉOLIENNES AU BOIS DU FROU

Les travaux de la future Maison d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s ont débuté fin mai. 

La mise en service aura lieu en fin d’année civile.

Cette MAM sera gérée par 3 assistantes maternelles 
et accueillera 12 enfants.

(Les locaux peuvent accueillir jusqu’à 4 assistant(e)s 
maternel(le)s et 16 enfants)

Après les travaux d’excavation, de 
réalisation des fondations et des 
câblages électriques en fin d’année 
2020, les 4 éoliennes ont été montées 
au printemps 2021 et fonctionnent 
depuis courant juin. Elles sont 
implantées à travers champs, sur la 
commune de Toury en direction de 
Saint Péravy, de façon quasi-parallèle 
à la voie ferrée.
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PARC DU BOIS DE LA PERCHE
BAIGNADE INTERDITE 

FRELONS ASIATIQUES
LA VILLE PARTICIPE À LEUR ÉRADICATION

DOSSIER
LES DANGERS DE L’ÉTÉ 

Depuis la création du parc du Bois de la Perche, chaque été, des 
enfants, adolescents et adultes se baignent dans le plan d’eau et se 
mettent en danger alors que c’est interdit. 

L’interdiction est pourtant indiquée à chaque entrée du parc sur le 
règlement intérieur ainsi que sur des panneaux. Outre les risques 
importants de noyade, rappelons que le bassin permet notamment 
de récupérer les eaux de pluie de la ville. Ces eaux de ruissellement 
ne sont ni analysées, ni traitées. La ville constate par ailleurs avec 
désolation que des tôles ondulées et des pierres ont été jetées dans 
le bassin.

Les mineurs sont, bien entendu, placés sous la responsabilité de 
leurs parents. La responsabilité de la municipalité ne saurait être 
engagée en cas d’accident ou d’intoxication.

La présence de frelons asiatiques est de plus en plus manifeste sur 
la commune. Cela pose un véritable problème sécuritaire. En effet, 
cette espèce envahissante est un fléau pour les abeilles et les autres 
pollinisateurs sauvages dont certains papillons. Leur présence a des 
conséquences réelles sur l’apiculture et les métiers liés aux espaces 
verts. 

Est-il dangereux pour l’homme ? Le frelon, lorsqu’il chasse ou butine 
ignore les humains. Toutefois, près d’un nid, il peut devenir très 
agressif et attaquer.

Les particuliers doivent faire appel à des professionnels compétents 
pour détruire les nids en toute sécurité. Le coût de ces interventions 
peut varier en fonction du lieu infesté (haut d’un arbre, arbuste, toit, 
compteur,…) de 60 à 280 euros. 

Devant ce constat, la municipalité a décidé de prendre en charge 
50 % du coût avec un plafonnement à 100 euros. Il suffit de présenter 
un courrier et une facture acquittée en mairie.

Guêpes-Apens, Chartres : 07.69.86.86.62
KH anti nuisibles, Jallans : 06.33.41.60.14
Erdo28, Lumeau : 06.81.19.37.37
Frelons centre services : 07.81.06.12.82
Radik 45, Patay : 06.27.69.72.57

Quelques professionnels  
du secteur : 
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DÉCHETS VERTS
PAS DE BRÛLAGE

Brûler soi-même des déchets verts à l’air libre dans 
son jardin ou dans un incinérateur « maison » est 
formellement interdit.
La liste des déchets concernés est la suivante : l’herbe de tonte, 
les feuilles mortes, les résidus d’élagage, taille, débroussaillage, 
épluchures…

POURQUOI CETTE  
INTERDICTION ?

Brûler des déchets verts dégage des 
substances toxiques pour les êtres 
humains et l'environnement (des 
particules fines notamment). Certaines 
sont cancérigènes. 

Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à 
l'air libre émet autant de particules fines 
que rouler pendant 14 000 km avec une 
voiture à essence neuve. La toxicité 
des substances émises peut aussi être 
accrue lorsqu’elle est associée à du 
bois traité.

Il faut enfin tenir compte des risques 
d'incendie, surtout en période de 
sècheresse. 

En cas de non-respect de l'interdiction, 
la personne qui brûle des déchets 
verts à l'air libre peut être punie d'une 
amende de 450 euros maximum. Par 
ailleurs, vendre ou prêter un incinérateur 
de jardin est interdit.

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?

Il est possible :

• de les utiliser en paillage ou en 
compost individuel car ils sont 
biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se 
décomposent avec le temps.

• de les déposer conformément aux 
règles mises en place par le SICTOM, 
en coopération avec la commune et 
la Communauté de Communes Cœur 
de Beauce. (déchetterie ou collecte 
sélective).

Les déchetteries SITREVA les plus 
proches : 

Janville en Beauce (à 5km) 11 rue du 
grand Boël : 02.37.90.11.46. 

Lundi, mardi, vendredi, samedi  
de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45. 

Angerville (à 17km) 10 rue des Epis : 
01.64.95.39.39. 

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi,  
de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45.

Villages Vovéens (à 25km) Route de 
Genonville à Voves : 02.37.99.27.51. 

Lundi, mardi, mercredi, samedi  
de 9h à 12h45 et de 14h à 17h45

Le saviez-vous ? 
La commune organise des collectes de déchets verts pour les personnes 
âgées de plus de 70 ans et/ou à mobilité réduite. Le service est gratuit, sauf 
l’achat des sacs.

Les prochains passages auront lieu les 20 juillet, 7 et 21 septembre, 5 et 19 
octobre,  2, 16 et 30 novembre 2021. Inscription jusqu’au lundi 12 heures qui 
précède la collecte au 02.37.90.50.60.
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12DOSSIER
LES DANGERS DE L’ÉTÉ 

FORTES CHALEURS ET CANICULE

FORTES CHALEURS

Durant l’été, les fortes chaleurs peuvent représenter une agression 
pour le corps humain. 

Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus souvent 
concernés, mais tout le monde peut en souffrir : soyez vigilants 
aux symptômes transmis par votre organisme pour éviter des 
complications.

ET LA CANICULE ?

On parle de canicule lorsque, pendant plusieurs jours, les 
températures diurnes et nocturnes restent élevées : l’exposition 
d’une personne à une température extérieure élevée, pendant 
une période prolongée, sans période de fraîcheur suffisante pour 
permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de 
graves complications. 

PLAN CANICULE :  
UN REGISTRE EN MAIRIE

Le service des affaires sociales de 
la mairie propose aux personnes 
de plus de 65 ans, aux personnes 
en situation de handicap, isolées 
et/ou en situation de fragilité, de 
s’inscrire sur le registre CANICULE 
2021. Inscrivez-vous sur place ou par 
téléphone au 02.37.90.50.60.

En cas d’alerte canicule, la Mairie 
contacte les personnes inscrites pour 
s’assurer de leur état de santé.
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DES BONS D’ACHAT  
OFFERTS À 413 PERSONNES ÂGÉES 

VOTE DES SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS

SOCIAL / MONDE ASSOCIATIF
13

A CONTEXTE EXCEPTIONNEL, MESURES EXCEPTIONNELLES !

La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser les animations 
habituelles de la commune. La galette des anciens, ainsi que le 
repas annuel, ont directement été impactés par les différentes 
restrictions gouvernementales. Les élus et les membres du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont tout de même 
tenu à faire un cadeau aux 413 anciens de Toury, âgés de 

70 ans et plus. Tous ont ainsi reçu deux bons d’achat de 15 
euros utilisables jusqu’en juin dans les différents commerces 
locaux, restaurants et établissements de bien-être, qui ont été 
considérés comme non-essentiels et contraints de fermer. Il 
s’agit des établissements suivants : 

LISTE 1 :
L’ Atelier Beauté 
Les 5 sens 
Chien clean 
Atelier de Fred 
MG Coiff 
Génération Coiff 
Magali R Coiff 

LISTE 2 :
La Promenade 
Chlorophylle & Coquelicot 
Le P’tit Tourysien 
Virginie Couture 
Pmu - Bar Du Centre 
Le Penalty 
Chaussures Sallé 
Le Relais De La Chapelle
L’Orée Des Champs  

Au 27 mai,  45  % des bons, soit 385, avaient été retournés en mairie par les commerçants. 
Cela représente pour le moment la somme de 5775 euros versés par le CCAS.

Le 14 janvier, Jeannine et Jacques THIBAULT  
se disaient ravis de la surprise.

Mi-avril, dans une démarche de soutien affirmé au monde 
associatif de Toury, en raison des circonstances sanitaires 
ayant entravé l’activité de la quarantaine de nos associations, 
le conseil municipal a décidé de reconduire pour l’année 2021, 
à l’identique, le montant des subventions alloués en 2020 aux 
associations toujours en activité.

Trois associations ont fait l’objet d’un examen particulier : le « 
Club de l’Age d’Or », l ’« Association des Parents d’Elèves » 
et le « Comité des Fêtes de Toury ». Pour les deux premières 
associations précitées, le versement intégral de la subvention 

est conditionné par l’élection d’un nouveau bureau lorsque les 
conditions sanitaires permettront la tenue de leurs assemblées 
générales respectives. Quant au « Comité des Fêtes », il est 
proposé le versement de la moitié de la subvention versée en 
2020 ; justifié par la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes 
manifestations à portée communale.

Montant total des subventions pour l’année 2021 : 
26 391 euros

Espérons que ce soutien de la collectivité permettent à certaines 
d’entre elles de tenir après 15 mois sans lisibilité.

BONNE NOUVELLE !

La location de salles sera à nouveau 
possible à compter du mois de 
septembre (sous réserve de 
l’évolution de la COVID-19)
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SANTÉ

LA GESTION DE LA COVID SUR NOTRE COMMUNE

Se faire vacciner, être dépisté, 
consulter un spécialiste. Entre les 
mois de février et de mai derniers, 
les initiatives se sont multipliées à 
Toury pour permettre aux personnes 
âgées tourysiennes et  du secteur 
de la Communauté de Communes 
d’avoir une prise en charge au plus 
près de chez eux. Des actions qui ont 
mobilisé élus, personnels communal 
et intercommunal, pompiers locaux et 
du SDIS 28, infirmières, Croix-Rouge, 
ARS…

Le 12 mars, Toury accueille le premier centre éphémère d’Eure-et-Loir à Toury 
(avec celui des Villages Vovéens) : Daniel GUÉRET, sénateur d’Eure-et-Loir, 
salue l’initiative.

Février : vaccination à la maison de retraite « La Chastellenie » pour les 
résidents et le personnel volontaires.

Le 8 avril : 322 personnes ont reçu une première ou deuxième dose du vaccin 
Pfizer/BioNTech.

Le 3 mai : journée de 
dépistage à la salle 
polyvalente par 7 membres 
de la Croix-Rouge mandatés 
par l’ARS.

Fort de la réussite de cette 
expérimentation, un centre de 
vaccinations aux Villages Vovéens 
(Voves) et Janville-en-Beauce a été 
mis en place avec un doublement 
des doses distribuées. 

Il sera fermé durant l’été, de début 
juillet à la fin du mois d’août.

Les rendez-vous sont à prendre 
uniquement via la plateforme 
Doctolib.
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LA VILLE COMPTE TROIS  
MÉDECINS ET LA TÉLÉMÉDECINE

LE PASSAGE DE TOM À LA  
MAISON DE RETRAITE

SANTÉ

Ils pourront travailler ensemble.  En début d’année, la maison de 
santé pluridisciplinaire, située avenue du pavillon, accueillait un 
premier médecin généraliste salarié via le Gip Pro Santé créé par 
la Région Centre Val de Loire : le docteur DJEBIEN. Une nouvelle 
accueillie avec enthousiasme dans notre  secteur rural touché par 
la désertification médicale. 

En ce début du mois de juillet,  le docteur 
RATOVONOHARIMAMPIANINA va venir le rejoindre. Ce docteur, 
venu de la Région parisienne, a signé son contrat à Toury, le 31 
mai,  en présence de nombreux  élus régionaux, intercommunaux, 
communaux et départementaux. Deux ans après son ouverture, 
« cette maison devient ainsi le premier centre de santé régional 
complet », a annoncé sur place un des vice-présidents de la 
Région Centre Val de Loire. 

Ces deux médecins viennent désormais renforcer l’offre médicale 
déjà existante à Toury, composée du cabinet du docteur 
BOUMOUR, situé rue nationale et de la télémédecine proposée 
par la pharmacie Clouet, dans la même rue.

Lundi 31 mai, le docteur 
RATOVONOHARIMAMPIANINA, a signé son contrat.

Le 12 avril, 16 résidents et des membres du 
personnel de la Chastellenie ont testé leur 
vue dans une unité mobile de consultation 
ophtalmique, sur l’initiative de la directrice de 
l’établissement.

MAIS QUI EST TOM ?

TOM est l’acronyme de  « Télé 
Ophtalmologie Mobile » : le service TOM 
se décline en un camion entièrement 
aménagé en cabinet d’ophtalmologie 
doté de toute la technologie nécessaire, 
ultra moderne. Une orthoptiste prodigue 
les examens sur place puis les transmet 
en direct à un ophtalmologue.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
• Centre de santé (Docteur Djebien & Ratovonoharimampianina) 

11 avenue du pavillon : 02.46.72.04.19
• Docteur Boumour - 148 B rue Nationale : 02.37.90.53.21
• Pharmacie Clouet - 92/94 rue Nationale 02.37.90.50.76 Le service de télémédecine est accessible sur rendez-

vous, du lundi au jeudi, en matinée.
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JEUNESSE

SÉCURITÉ
TRAVAUX ABORDS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LES ÉLÈVES PASSENT DIFFÉRENTS PERMIS

Les travaux de réorganisation du stationnement aux abords 
de l’école élémentaire, de la halle sportive et du gymnase 
communautaire, annoncés en décembre dernier, se sont 
concrétisés.  Malgré quelques automobilistes qui ne respectent 
toujours pas les règles,  ces aménagements ont permis dans 
leur ensemble de sécuriser davantage le cheminement des 
enfants et de leurs familles.

A noter enfin que l’accès piéton situé entre les logements (future 
MAM) et l’école, donnant rue Jean Monnet, est fermé.

Un arrêté de circulation signé par Monsieur le Maire permet 
autant à la gendarmerie qu’à la police municipale de verbaliser 
sans qu’aucune contestation ne soit pas possible.

Ces aménagements sont portés par la commune de Toury et 
co-financés par la commune et le CCCB.

50 ÉLÈVES ONT PASSÉ LE PERMIS VÉLO
Une cinquantaine d’élèves de CM2 de l’école élémentaire de 
Toury ont passé leur permis vélo vendredi 26 mars dernier, dans 
le respect des gestes et mesures barrières. Deux gendarmes 
de l’Association Départementale de Prévention Routière - 
subventionnée par la ville, chaque année, à hauteur de 150 
euros - ont encadré et évalué les jeunes cyclistes sur le parcours 
installé sur le plateau du complexe sportif. Cet évènement est 
aussi l’occasion de vérifier l’état des vélos, certains n’étant pas 
suffisamment aux normes. 

Mettre la main pour signaler que l’on va tourner, s’arrêter à un 
stop, apprendre à faire le tour d’un rond-point, s’arrêter à temps, 
circuler en ligne droite ou encore slalomer, telles étaient les 
consignes délivrées à mettre en application : « Un élève était 
étonné d’apprendre que les panneaux étaient aussi faits pour les 
cyclistes ! », a raconté sur place un gendarme. 

PERMIS PIÉTON POUR LES CE2 ET CM1, 
PERMIS INTERNET POUR LES CM2
Lundi 17 mai, deux gendarmes de la brigade de Janville-en-
Beauce ont fait passer le « permis piéton »  aux élèves de CE2 et 
CM1 de l’école élémentaire « Julien Mercier ». 

Ce même jour, les élèves de CM2 ont passé leur « permis internet » 
afin de les sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux. 
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ÉCO-PÂTURAGE ET ATELIERS
DES CHÈVRES AU COLLÈGE DE TOURY

HISTOIRES D’ADOS
TIRAGE AU SORT DU PRIX DE LECTURE ADO DU DÉPARTEMENT

JEUNESSE

Depuis l’année 2016, le collège Louis Blériot de Toury 
accueille dans ses espaces verts des biquettes 
naines sur l’initiative à l’époque du club nature qui 
regroupait 65 élèves, de tous niveaux, formés au 
développement durable.

Cette originalité avait, entre autres, permis au 
collège, dès l’année suivante, d’être labellisé à 
l’éducation au développement durable par le 
Conseil Départemental (Général) et d’obtenir des 
subventions. 

Cinq ans plus tard, les animaux font toujours partie 
du quotidien des collégiens. Outre l’éco-pâturage, 
ils permettent désormais d’organiser des ateliers 
plus ciblés, en faveur des élèves de la classe 
Ulis grâce à Thierry STROMBONI, principal, et au 
conseil d’administration. Les ateliers font l’objet 
d’une convention de partenariat avec une micro 
entreprise locale. Ils ont pour objectif de permettre 
aux élèves de gagner confiance en eux en devenant 
des apprentis soigneurs, mais également de vivre 
un moment de partage et de bien-être.

Ce prix de lecture dédié aux adolescents de 
12 à 17 ans environ, initié par la Médiathèque 
Départementale d’Eure-et-Loir, existe depuis 2014.

Cette huitième édition a récompensé Delphine 
BERTHOLON pour son roman « Celle qui marche la 
nuit », une histoire fantastique pleine de suspens et 
un tantinet angoissante...

Comme chaque année, la médiathèque municipale, 
porteuse du projet au niveau de la commune, a 
procédé à un tirage au sort parmi les lecteurs 
participants : celui-ci a eu lieu le vendredi 11 juin 
au CDI du collège Louis Blériot en présence de 
Thierry STROMBONI, principal, avec la participation 
d’Emma BAILLOT, professeur-documentaliste qui a 
rejoint l’établissement en début d’année et qui a su 
motiver les collégiens tout au long de l’année.

En plus du traditionnel chéquier-livres remis au 
gagnant du tirage au sort, chaque ado ayant pris 
part au prix a reçu un petit cadeau pour le féliciter 
de sa participation : nous remercions le Conseil 
Départemental pour ces dotations.

Il faudra maintenant attendre octobre pour découvrir 
la sélection de l’édition 2022… mais nous vous 
garantissons encore de très belles lectures avec les 
titres choisis ! Emma BAILLOT, bien entourée, pour un moment d’échanges autour du prix.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE 
UNE REPRISE EN DOUCEUR

Depuis janvier, la médiathèque s’adapte au rythme des 
recommandations sanitaires : masque obligatoire dès 
11 ans, gel hydroalcoolique à l’entrée, jauge du public, 
sens de circulation, temps limité…  A ces règles se 
sont ajoutées parfois des restrictions supplémentaires, 
comme la reprise du système de rendez-vous durant le 
3ème confinement, pour limiter les contacts et éviter la 
propagation du virus. 

L’accès est à nouveau possible sans rendez-vous depuis 
le 11 mai : nous vous accueillons aux horaires d’ouverture 
habituels, avec le sourire derrière les masques ! Les 
recommandations sanitaires sont toujours en vigueur. 

EXPOSITION « PRÉSENCES VÉGÉTALES »
Du 5 mai au 3 juillet 2021, cette exposition de Marie-
Claude GOSSE a mis à l’honneur le monde végétal. 
En effet, chacune des œuvres présentes a été réalisée 
à partir de décoction de végétaux : on y retrouve de la 
baie de troène, du marronnier, de la betterave rouge, de 
l’hibiscus, du cerisier, et bien d’autres encore. Comme 
le dit l’artiste, « c’est un travail qui se rapproche un peu 
de la céramique dans la mesure où la couleur que l’on 
étale peut se transformer en séchant. C’est une prise de 
risque, mais c’est cela qui me plait : inviter l’improbable 
dans mon travail, me faire des surprises...»

LA FÊTE DE LA NATURE
Pour cet évènement national, la médiathèque a 
proposé trois animations dédiées aux enfants tout au 
long de la journée, le 22 mai dernier. Trois familles ont 
profité, chacune leur tour, de la lecture d’une histoire 
en Kamishibaï, racontant l’histoire d’une graine et d’un 
oiseau ; des ateliers créatifs  permettaient de découvrir 
le principe et l’intérêt d’un herbier ; un petit quizz était 
également proposé à tous les enfants, avec à la clef, des 
sachets de graines de radis ou des pieds de tomates !

L’HEURE DU POÈME
Alors qu’il devait avoir lieu en mars puis novembre 2020, 
le cabaret poétique proposé par la Caravane des Poètes, 
en partenariat avec le Conseil Départemental, a pu nous 
enchanter le samedi 5 juin à la médiathèque !

Julie AUTISSIER et Jérémie STRAUSS, de la compagnie 
Textes & Rêves, ont proposé au public divers poèmes 
et chansons durant une heure : kalimba, gong, piano ou 
encore berimbau ont accompagné les textes choisis, 
mettant à l’honneur notre belle langue française. 

Découverte du Kamishibaï en famille

Patience et minutie pour réaliser son herbier

Un moment de culture qui a ravi les grands et les petitsLe végétal s’invite à la médiathèque
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CULTURE & COMMUNICATION 

CINEMOBILE 
TOUS AU CINÉMA !

PANNEAUPOCKET 
PLUS DE 80 000 VUES EN SEPT MOIS

Depuis le 19 mai, date à laquelle les cinémas ont été autorisés à rouvrir, 
le Cinémobile sillonne à nouveau les routes de la région Centre-Val de 
Loire.

Durant le 1er semestre, afin de vous faire profiter tout de même du 
7ème art, Ciclic vous a proposé via sa page Facebook « Cinémobile en 
Centre-Val de Loire » de nombreux court-métrages à découvrir en ligne.

TOURY FAIT PARTIE DES 46 COMMUNES DE LA 
RÉGION À BÉNÉFICIER DE LA PRÉSENCE DU 
CINÉMOBILE.
En une heure, le camion du Cinémobile se transforme pour offrir tout le 
confort d’une vraie salle de cinéma de 80 ou 100 places, assurant des 
conditions de projection et de confort de grande qualité.

Ciclic est soucieux d'offrir au plus grand nombre la diversité du cinéma, 
en proposant aussi bien les grands succès populaires, des films 
d'auteur, ou bien en organisant des séances jeune public.

Retrouvez sur notre site, rubrique « Culture/Sports/Loisirs », les dates 
des séances à venir ainsi que les tarifs.

Sept mois après sa mise en service, l’application 
PanneauPocket,  qui permet d’alerter ou d’informer la 
population, a déjà fait ses preuves.  904 smartphones 
l’ont téléchargée. L’ensemble des informations ou 
alertes écrites par le service communication de la ville 
de Toury totalise, au 12 juin 2021, 83 848 vues.

Ce service gratuit d’information a été d’une grande utilité 
notamment depuis la période de crise sanitaire (centres 
éphémères, port du masque), mais également pour 
annoncer tous les travaux, les alertes météo, alertes de 
gendarmerie, ou l’annonce d’actions comme le soutien 
aux commerçants pendant la crise, et les services : 
transport à la demande, CNI, bref, tout ce qui touche 
au quotidien.

A titre d’exemple, le récent sujet « revitalisation du 
Bourg-Centre »,  et ses deux parutions concernant 
l’étude et la concertation, totalisent 3 140 vues. La palme 
revient à la parution dédiée au petit journal tourysien : 
4 278 vues depuis octobre. Pour rappel, ce dernier, 
depuis l’automne, parait désormais tous les quinze 
jours. Il est toujours édité sur papier puis distribué chez 
les commerçants, artisans, services publics mais les 
administrés peuvent également le consulter sur le site 
internet de la ville : www.ville-toury.fr
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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

 AQUALTER (Eau et assainissement) 
Tél. : 02.37.88.08.07

 Maison de Santé de Toury:
11 Avenue du pavillon - 28310 TOURY 
Tél. : 02.46.72.03.84
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TRIBUNE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE «ALLIANCE CITOYENNE»
L’étude « Bourg-Centre » est en cours.

Elle porte la place de la ville dans son environnement 
limitrophe, le dynamisme économique, la 
revitalisation des commerces. Elle aborde l’accueil 
et l’hébergement des personnes en transit à 
Toury et des salariés y travaillant ponctuellement, 
les équipements nécessaires aux jeunes, les 
espaces verts. Elle doit intégrer l’évolution de la 
maison de retraite, la transformation de l’ancien 
magasin de bricolage et du silo y sont intégrés la 
circulation routière et douce (vélo) les problèmes de 
stationnement et leur signalétique. Les premières 
préconisations réalisées par le cabinet d’études 
ATOPIA sont attendues pour la fin de l’été.

Dans un environnement où les opportunités 
économiques semblent se concrétiser sur les sites 
de la sucrerie et du « Rogeret », cette étude est une 
base qui permettra au conseil municipal en place 
et à ceux à venir de prendre les décisions afin de 
préparer Toury aux défis à venir.

Vos élus de « l’Alliance citoyenne » seront attentifs 
à ce que chaque projet soit réalisé au plus près des 
besoins des habitants de la ville.

L’été semble nous apporter un moment de répit dans 
ce triste contexte de crise sanitaire. Aussi, l’équipe 
d’ « Alliance citoyenne » vous souhaite de bonnes 
vacances.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE «CAP SUR L’AVENIR»
Nous avons vécu une sacrée première année. A 
commencer par des  moments choquants : nous 
déplorons en peu de temps la perte de nos deux 
collègues élus Olivier et Abdoulaye, auxquels je 
rends hommage. Puis, il y a la pandémie. En tant 
que nouvel élu, je n’ai connu que les réunions en 
visioconférence ou dans la salle polyvalente, mais 
je suis heureux que la municipalité se soit démenée 
pour offrir soutien et services à la population et aux 
commerces : distribution des masques, de matériel, 
accueil de centres de vaccination et de dépistage 
éphémères notamment,  tout cela en continuant à 
travailler sur des projets. Je trouve que le retour des 
CNI et passeports à la mairie est très positif. 

Enfin, lorsque j’ai accepté de suivre Laurent qui a 
fait de très bonnes choses depuis qu’il est maire, 
je trouvais fort intéressant de voir le fonctionnement 
d’une commune de l’intérieur et d’amener ma vision 
des choses. Je souhaite que Toury reste cette ville 
vraiment charmante que j’ai découverte en arrivant 
en 1989 et qu’elle ne devienne pas une ville dortoir. 
C’est pour cela que le projet bourg-centre me tient 
tout particulièrement à cœur, ainsi que toute la partie 
économique de la ville.

Franck Bachimont, conseiller municipal


