
Parole d’élu
Le mois d’octobre a été le plus chaud en France depuis la création des mesures en 1945. Cette 
température clémente nous a permis de profiter un peu plus longtemps de l’extérieur, mais aussi 
de faire des économies d’énergie en cette période difficile.
Novembre et décembre vont nous emmener tout doucement vers une fin d’année 2022, intense 
en matière de travaux pour l’amélioration de la vie quotidienne des luraysiens et de la sécurité 
des enfants aux abords de l’école.
La vie publique et associative a repris dans notre village, avec pour le mois de novembre :

• la cérémonie du 11 novembre, suivie d’un pot de l’amitié ;
• le retour du salon des collectionneurs. 

Et pour le mois de décembre :
• la distribution des colis de Noël, assurée comme d’habitude par le conseil municipal ;
• le marché de noël et le repas des anciens.

Autant de moments conviviaux qui nous permettent de nous retrouver et d’échanger.
Placée sous le signe de l’économie, cette fin d’année ne doit pas nous empêcher de profiter des 
moments en famille pour les fêtes. 
Prenez soin de vous et de vos proches.
Marc Avenard, Maire

	� Stationnement devant l’école
Merci de ne pas stationner devant l’entrée de l’école pour y déposer son enfant. 
Stationnez-vous sur une place de parking (rue de l’ancienne mairie) ou le long du trottoir (rue 
du pressoir) et accompagnez votre enfant jusqu’à l’entrée de l’école.

Novembre/Décembre 2022
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En bref...

	� Survol des lignes haute-tension
Une dérogation aux hauteurs minimales de survol en hélicoptère a été accordée par arrêté 
préfectoral annuel à la société Réseau de Transport d’Electricité en vue de la réalisation des 
opérations de surveillance des lignes électriques haute-tension. 
Ces travaux se dérouleront du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022.

	� Sécurité routière
Brouillard, pluie, luminosité réduite : en automne les conditions de circulation peuvent être plus 
difficiles. Pour rouler en toute sécurité, vérifiez l’état de votre véhicule, adaptez votre conduite 
et redoublez de prudence :

• vérifiez l’état de vos pneus, feux et essuie-glaces avant chaque trajet ;
• dès la tombée de la nuit, rendez-vous bien visibles par les autres usagers ;
•  par temps de pluie ou de brouillard, allumez vos feux, ralentissez et augmentez les 

distances de sécurité.

	� Permis de conduire
Désormais, les préfectures ne reçoivent plus de visiteurs pour un permis de conduire. Pour 
demander un titre de conduire, il faudra : 

•  soit passer par une auto-école dans votre commune : visitez le site officiel de l’Etat 
(demarches.interieur.gouv.fr) pour connaitre les auto-écoles labellisées autour de vous ;

•  soit se connecter sur la plateforme en ligne de l’ANTS : https://permisdeconduire.
ants.gouv.fr/ (consultez le guide News Ruedesplaques).

	� France connect
FranceConnect est la solution proposée par l’État pour sécuriser et simplifier la connexion à tous 
vos services en ligne auprès de toutes les administrations française via la plateforme : 

https://franceconnect.gouv.fr/
Grâce à FranceConnect, vous pourrez désormais ouvrir un compte bancaire, accéder à votre 
dossier médical, vous connecter à votre compte AMELI, accéder à votre espace personnel 
impots.gouv.fr, obtenir une nouvelle carte d’identité... Avec FranceConnect tout est possible.

	� Adil
Vous vous posez des questions sur le logement. Venez consulter un(e) juriste de l’ADIL (Agence 
d’information sur le logement). Spécialisé(e) en droit immobilier, il répondra à toutes vos 
questions logement qu’elles soient d’ordre juridique, financier ou fiscal.
Contactez-le au 02 38 62 47 07, du lundi au jeudi, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.



Actualités

	� Atelier d’Art Pictural
Vendredi 4 novembre, à partir de 18h00, l’Atelier d’Art Pictural tiendra son assemblée générale 
dans la petite salle (salle municipale) à la suite du cours de peinture.

	� Commande de sapin de Noël
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 07 novembre pour passer commande de votre sapin, en 
déposant sous enveloppe, votre chèque (à l’ordre du CLAP) et votre bon de commande «Sapin 
de Noël» en mairie.

	� Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale aura lieu le vendredi 11 novembre, 
selon le programme suivant :

• 11h30 Cimetière : rassemblement et fleurissement des sépultures des soldats luraysiens.
• 11h45 Monument aux Morts : rassemblement.
• 12h00 :  allocutions et hommage aux soldats luraysiens - Chant des enfants de l’école.
• 12h30 Salle municipale : vin d’honneur offert par la municipalité.

Agenda de novembre

	� Entraide
Dimanche 06 novembre, l’Entraide organise un loto à l’Espace Clairet, au profit des seniors.

Informations et réservations au 07 78 57 21 54.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Entraide - Loto

	� Bibliothèque
Voici les animations proposées à la bibliothèque pour le mois de novembre :

• Samedi 12 novembre la bibliothèque sera exceptionnellement fermée ;
• Les «coup de coeur» auront lieu samedi 19 novembre de 10h00 à 12h00 (entrée libre).

	� ASC Mezières - Salon de l’enfance
Samedi 19 novembre (14h00-18h00), l’ASC Mezières organise le salon de l’enfance «Explora 
Mom’» à l’Espace Clairet.
Vous trouverez sur place différentes activités : exposition interactive «la santé dans l’assiette», 
exposition sommeil, réflexes-mémoires (mur digital) et e-sport (réalité virtuelle), ainsi que des 
ateliers d’exploration : jardin des aromates, immersion automnale, crusie, jeu, patience, fresque 
participative. Entrée libre et gratuite.

Pour plus d’informations, contacter Laura COURPRON 
au 02 37 43 74 52 ou polefamilleasc@gmail.com
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	� Salon des collectionneurs
Samedi 19 (14h00-19h00) et dimanche 20 novembre (10h00-18h00), le CLAP et M. Y. Rafron 
organisent le 23e salon des collectionneurs à la salle municipale (rue de Dreux).
Les collectionneurs de tout type exposeront leurs collections pour le plus grand plaisirs de tous.
Amateurs de collections, rejoignez-nous ce week-end. Nous serons heureux de vous accueillir.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Salon des collectionneurs 2022

Agenda de décembre

	� Colis de Noël
La distribution des colis de Noël pour nos aînés aura lieu le samedi 10 décembre à partir 
de 09h30. En cas d’absence vous pouvez contacter la mairie afin que ce colis vous soit remis 
ultérieurement.

	� Entraide
Dimanche 11 décembre à 12h00, l’Entraide vous convie au repas des anciens, à l’Espace 
Clairet, en compagnie du musicien Joël Cuven.

Réservation auprès de Mme Maharaux au 06 64 54 73 27.

	� Bibliothèque
• Les «coup de coeur» auront lieu samedi 17 décembre de 10h00 à 12h00 (entrée libre) ;
•  Atelier Noël pour les enfants, mercredi 21 décembre de 15h00 à 16h00 (sur inscription.

Renseignements auprès de la bibliothèque).
• La bibliothèque sera fermée pour les congés de Noël, du 26 au 31 décembre inclus.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Bibliothèque - Atelier Noël

	� Marché de Noël
Samedi 18 (14h30-20h30) et dimanche 19 décembre (09h00-17h30), le CLAP organise le 
marché de Noël à l’Espace Clairet.
Venez découvrir de nombreuses idées cadeaux et profitez de la restauration sur place.
Le père Noël sera très certainement présent, avec un peu d’avance. Alors n’hésitez pas !
Entrée gratuite.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / CLAP - Marché de Noël

	� Mairie
La Mairie sera fermée les :

• vendredis 23 et 30 décembre 2022 l’après-midi ;
• samedis 24 et 31 décembre 2022.


