
Parole d’élu
Le conseil municipal est le représentant légal des habitants de la commune, il bénéficie de compétences 
étendues et variées dans l’intérêt public local.
L’une de ses compétences est la prise de décision pour effectuer des travaux au sein de la commune, visant à 
l’amélioration du bien vivre de ses administrés.
Pour cette nouvelle année certains projets votés fin 2021, début 2022 vont se concrétiser.

Rue du Pressoir :
• déjà évoqué dans l’édition du Clairet de décembre, les travaux d’enfouissement des réseaux débuteront 
courant avril.
• La commune a acheté un terrain dans le cadre de la création d’un parking supplémentaire pour le groupe 
scolaire.

Rue de l’Ancienne Mairie :
• en juillet et en aout, des travaux de sécurisation de l’école sont programmés, avec le remplacement du 
portail et de la clôture.
• en partenariat avec le département, une zone de ralentissement va être créée, afin de sensibiliser à la 
présence de l’école et garantir la sécurité des enfants et des parents lors des heures d’entrée et de sortie.

Toujours pour l’école, des robinets sans contact seront installés au niveau des sanitaires, pour des raisons 
d’hygiène et d’économie d’eau.
Portail et plomberie sont financés en partie en autofinancement (75%) et par une subvention du département 
(25%). 
Le conseil municipal reste à votre écoute pour entendre vos besoins et vos attentes.

Marc AVENARD, Maire

	�Bibliothèque
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau bibliothécaire, à compter du 09 février 
prochain. Il s’agit de Mathieu Briollais, qui vous accueillera aux horaires suivants :

• le mercredi de 14h00 à 18h00,
• le vendredi de 14h00 à 18h00,
• et le samedi de 9h00 à 12h00.
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	�Stationnement «sauvage»
Trop souvent dans notre commune, des véhicules stationnés sur les trottoirs empêchent les piétons de circuler 
ou de traverser sur les passages protégés. Ces mêmes véhicules gênent par ailleurs, la visibilité des autres 
véhicules au sortir de différentes rues.

Pour rappel : les trottoirs de la commune sont réservés en priorité aux piétons. Par conséquent, il 
est strictement interdit de stationner sur le trottoir, même pour quelques minutes et il n’existe aucune 
dérogation pour le stationnement d’un véhicule à cheval sur le trottoir et sur la route.

Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la circulation, ni représenter un obstacle dangereux. 
Contrevenir à ces règles peut être sanctionné par une amende de quatrième classe, soit 135€. Si le conducteur 
est absent ou ne bouge pas son véhicule pour mettre fin à son stationnement dangereux, l’immobilisation et 
la mise en fourrière peuvent être prescrites, tout cela aux frais de l’automobiliste fautif.

	�Cantine
Nous rappelons aux administrés que le versement en espèces pour les repas à la cantine doivent obligatoirement 
être remis au guichet et non dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Par ailleurs, les paiements s’effectuent entre le 15 et le 25 de chaque mois.

	�Sacs déchets verts
Depuis le 01 janvier 2022, les usagers doivent obligatoirement présenter la nouvelle carte de déchetterie 
SITREVA ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour récupérer leur dotation de sacs.
Pour une question de logistique, les 30 sacs seront dotés en une seule fois dans l’année.

	� Inscription listes électorales
La date limite d’inscription sur les listes électorales pour l’élection présidentielle est fixée au 04 mars 2022.
Plus d’informations, sur le site de la commune.

+ www.luray.fr : rubrique Votre quotidien / Services / Elections - Liste électorale

	�Campus connecté à Dreux
Un Campus connecté est un lieu labellisé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation qui propose de suivre à distance des études ou des formations qualifiantes.
Le Campus Connecté du Dôme de Dreux, c’est en un seul et même lieu :

• des équipements de qualité,
• un accompagnement individualisé toute l’année,
• une inscription gratuite au Campus connecté,
• un accès aux services des partenaires du Campus Connecté,
• une présence au coeur de la vie économique locale.

Toutes les formations à distance peuvent être suivies au Campus connecté, parmi les enseignements supérieurs 
et les formations listés sur plusieurs plateformes : parcoursup.fr, cned.fr, cnam.fr, sup-numerique.gouv.fr, fied.
fr...

Plus d’infos : Eva CORDEAUX - Tutrice Campus Connecté Dôme Dreux - 22/24 Place Métézeau - 28100 
Dreux 06 72 88 24 48 - e.cordeaux@m2end.fr / Permanences (sans rendez-vous) au Dôme : 1er et 3e 
mercredi de chaque mois.

+ www.luray.fr : rubrique Actualités / Campus connecté de Dreux

	�Police nationale - Campagne de recrutement 2022
La campagne de recrutement de la Police Nationale se poursuit avec l’ouverture d’une nouvelle sélection de 
CADETS DE LA RÉPUBLIQUE - POLICE NATIONALE session 2022, dont les inscriptions sont ouvertes  jusqu’au 
31 mars 2022.
Conditions d’accès à ce recrutement : 18 à 29 ans, avec ou sans diplôme et de nationalité française.
Information et inscriptions jusqu’au 31 mars 2022 sur le site internet : www.devenirpolicier.fr  

Pour plus de questions : 02 47 42 86 77 ou info-recrutement-police-tours@interieur.gouv.fr

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Police nationale - Cadets de la République
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