
Parole d’élu

Au revoir 2022 et bienvenue à 2023.
Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous 
apporte joie, bonheur, santé et sérénité pour vous et vos proches et qu’elle puisse vous permettre 
de concrétiser tous vos projets tant sur le plan professionnel, que personnel. 
Après deux années de restriction sanitaire, nous avons pu profiter, en toute convivialité, des 
fêtes de fin d’année en famille ou entre amis.
2022 s’est fermée avec une météo plutôt clémente pour la saison et avec un bilan positif pour 
les projets dont la plupart ont été menés à termes.
La distribution des colis de noël s’est déroulée dans une ambiance conviviale et toujours avec 
un accueil chaleureux de la part de nos aînés. 
Comme d’habitude, le repas des anciens à été une réussite où la joie de se retrouver ensemble 
pour danser était présente.
2023 débute tout en douceur avec des projets à venir, tels que l’aménagement du parking rue 
du Pressoir, la rénovation des menuiseries de l’ancienne mairie, l’aménagement d’une nouvelle 
garderie suite à l’acquisition d’une maison jouxtant l’école.
Au 1er janvier 2023, le tri des déchets change. Soyez vigilants sur les nouvelles consignes.
Enfin, je souhaiterais remercier le conseil municipal et les agents municipaux pour leur implication.
Je vous réitère tous mes vœux pour 2023.

Marc Avenard, Maire

Janvier/Février 2023

www.luray.frMairie de Luray - 14, rue de Dreux - 28500 Luray / Tél. 02 37 46 17 11
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Une question ? Un doute ?
www.triercestdonner.fr
pole.technique@dreux-agglomeration.fr

PLUS SIMPLE
TOUS NOS EMBALLAGES ET NOS PAPIERSTOUS NOS EMBALLAGES ET NOS PAPIERS

SE TRIENT !

[ TTOOUUSS les cartons
et les papiers ]

Triez où 
que vous 

soyez, 
dans l’un  

de ces 
contenants

Conteneur jaune

Sac jaune

Colonne enterrée

Borne aérienne

[ TTOOUUSS les emballages
en métal ]

à partir du
1er janvier 2023

LES BONS

RÉFLEXES…

Emballages :

 DVidés
 DNon lavés

 DNon imbriqués

 DEn vrac

TTOOUUSS les flacons
et bouteilles en plastique

TTOOUUSS les emballages
en plastique !

Retrouvez toutes 
les consignes 
de tri dans 
le Guide du tri



Actualités

	� Cantine Scolaire - Rappel
• Les inscriptions au restaurant scolaire peuvent s’effectuer sur le site de la commune 
www.luray.fr, en téléchargeant le bulletin prévu à cet effet. Attention à bien respecter 
les délais (généralement, du 15 au 25 du mois en cours).
• Les menus du restaurant scolaire, pour la période du 03 janvier au 10 février 2023, sont 
consultables sur le site de la commune.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda 

	� Eau - Ce qui change au 1er janvier 2023
A compter du 01 janvier 2023, la mairie a l’obligation de transférer la compétence Eau à 
l’Agglomération du Pays de Dreux. 
Ainsi, la facturation ne sera plus établie par SUEZ mais par l’Agglo. La relève des compteurs 
continuera quant à elle d’être réalisée par les employés communaux.
Dès que nous aurons plus d’informations concernant notamment les conditions tarifaires et les 
numéros utiles, nous ne manquerons pas de vous les communiquer.

	� Tous nos emballages et tous nos papiers se trient !
À compter du 1er janvier 2023, le geste de tri devient plus simple ! 
Avant de jeter, une seule question à se poser : est-ce un emballage ? Si oui, il va dans le bac 
jaune et dans les points d’apport volontaire jaunes !
Cette simplification du geste de tri le rend plus pratique pour nous tous et surtout plus engagé 
en faveur de l’avenir de notre planète.  

Que signifie cette extension des consignes de tri ?  
À partir du 1er janvier 2023, où que vous soyez en France, tous les emballages, quel que soit leur 
matériau, et tous les papiers doivent être jetés dans le bac de tri.
Les emballages en verre, quant à eux, sont toujours triés à part et doivent être déposés dans le 
bac de tri prévu à cet effet ou en point d’apport volontaire. 

Quels emballages sont concernés par l’extension des consignes de tri ? TOUS !
• Tous les emballages en plastique : les flacons, bidons, bouteilles mais aussi les pots, 
barquettes, tubes, films, sachets en plastique, packs de bouteilles d’eau, sachets de 
surgelés, barquettes de fruits et légumes, barquette de beurre, pots de rillettes, boites de 
chocolat en poudre, barquettes de viande, de jambon, sachets de salade, de confiseries, 
sachets de chips…  
• Tous les cartons et tous les papiers : les briques alimentaires, les cartons de biscuits, les 
journaux, magazines, enveloppes, boites à pizza…  
• Tous les emballages en métal : les barquettes en aluminium, les conserves, les canettes, 
les aérosols, les capsules de café, de bouteilles…  

À noter :
Il n’est pas nécessaire de laver vos emballages avant de les jeter, bien les vider suffit. 
Et pour faciliter le traitement des emballages après leur collecte, ne les imbriquez pas, jetez-
les en vrac dans votre bac de tri.

www.luray.fr

L’Agglo du Pays de Dreux à votre service ! 
Pour toute question relative aux extensions des consignes de tri, si vous constatez que votre bac 
jaune est trop petit... Rendez-vous sur le site dreux-agglomeration.fr. 

Tout savoir sur la collecte de vos déchets
Pour connaître les dates de collecte de vos déchets, téléchargez gratuitement l’application 
mobile Mes déchets un service de l’Agglo du Pays de Dreux sur votre smartphone via l’Apple 
Store ou sur Google Play.

+ www.luray.fr : rubrique Actualités / Tous nos emballages et tous nos papiers se trient !

Agenda de janvier

	� Déchetteries
Mercredi 11 janvier, les déchetteries seront ouvertes de 9h00 à 12h45. Elles seront 
exceptionnellement fermées l’après-midi, pour raison de service.

	� Bibliothèque
Voici l’animation proposée à la bibliothèque pour le mois de janvier :

• samedi 28 janvier de 10h00 à 12h00 > Coup de coeur - public adulte - entrée libre.
À noter, les nouveaux horaires d’ouverture pour le mercredi, vendredi et samedi :

• mardi, de 16h00 à 18h00
• mercredi, de 14h00 à 18h30
• vendredi, de 14h00 à 18h30
• samedi, de 10h00 à 12h00.

Renseignements au 02 37 42 65 90 ou sur www.luray.fr

	� Concert
Dimanche 22 janvier, la commission culturelle de Luray reçoit à 15h30, en l’espace Clairet, la 
chorale St Eve de Dreux. Au programme : Tryo, Brassens, Vigneault, Ferrat, Calogero, Cabrel, 
Vianney, Souchon/Voulzy et beaucoup d’autres.... Entrée libre.

Agenda de février

	� Bibliothèque
• mercredi 1er février de 15h00 à 16h30 > Atelier Ados à partir de 10h00 et sur réservation
• samedi 25 février de 10h00 à 12h00 > Coup de coeur - public adulte - entrée libre

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


