
	�Rappels
Ramassage des feuilles mortes
Que vous soyez propriétaire ou locataire, il est obligatoire de ramasser les feuilles mortes devant 
votre logement et sur la voie publique. Vous devez en effet nettoyer régulièrement les feuilles tombées sur 
les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble afin d’éviter tout accident. Votre responsabilité 
peut-être engagée en cas d’accident d’une tierce personne.

Neige et verglas
En cas de neige et verglas, vous êtes tenus de déneiger vos trottoirs afin d’éviter les chutes. Votre 
responsabilité peut être engagée en cas d’accident.

Chiens fugueurs
Le Code Rural précise : « est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de 
chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître. Le chien est 
considéré comme fugueur lorsqu’il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore 
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable 
d’une distance dépassant les 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de 
divagation ». Dans cet extrait de Code Rural, le terme divagation signifie l’action d’errer çà et là, en dehors 
du lieu où l’animal devrait être.
Quand un chien est situé à plus de 100 mètres de vous, même en totale vision, alors vous serez passible 
d’une amende. Tout chien possède une adresse qui lui est propre. Si ce dernier n’est pas à cet 
endroit précis, alors, le chien va être en situation de divagation. Vous serez tenu pour responsable 
de tous les dommages qu’il aura créés.
Le chien peut aussi être attrapé par des personnes de la Municipalité. De ce fait, il pourra être conduit à 
la fourrière et c’est parfaitement légal. Le chien pourra être récupéré par son propriétaire par la suite, à la 
simple condition que le maître du chien ait payé tous les frais de fourrière.
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Parole d’élu
C’est avec une profonde tristesse que j’ai pris la décision de démissionner de mon poste de Maire de la 
commune. Mes soucis de santé, cet été, ont été suffisamment graves pour que je prenne du recul en 
toute sagesse. Mon investissement, pour notre village en tant qu’élu, date de 20 ans et de 50 ans dans les 
associations.
Je reste néanmoins conseiller municipal.
Depuis le début de notre mandat en 2020, nous avons réalisé l’installation du panneau lumineux, le city 
stade et l’installation de deux caméras sur la commune.
D’autres projets sont en cours de finalisation :

• la refonte de notre site internet,
• le Gas Bernier 3, 
• l’enfouissement des réseaux,
• la recherche d’économie d’eau à l’école et la sécurisation à ses abords.

Le nouveau conseil municipal continuera a œuvrer pour le bien des habitants.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes à toutes et à tous et une bonne fin d’année 2021.

Michel Maignan, Maire

	�Village de Noël
Du 5 décembre 2021 au 7 janvier 2022, le CLAP installera un village de Noël dans la cour de la 
bibliothèque.

Des portes ouvertes auront lieu les 11, 13, 18, 22 et 23 décembre 2021 de 17h30 à 19h00. 
Une surprise vous attend le 18 décembre.

Pour nos anciens ne pouvant se déplacer, un service navette sera mis en place. Merci de prendre contact 
avec Mme Lemarié au 06 87 59 51 49.
Port du masque obligatoire. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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	�Bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte pour le mois de décembre, les samedis 4 et 18 de 09h00 à 12h00 et les 
mercredis 22 et 29 de 16h00 à 18h00. 
Pas d’ouverture le samedi 11 décembre, en raison de la distribution des colis de Noël aux anciens du village.

	�Collecte des végétaux
A partir du 6 décembre 2021, et ce durant toute la période hivernale, plus de collecte des déchets 
végétaux en sac. De ce fait, la mairie ne distribuera plus de sacs durant l’hiver. Merci d’utiliser vos poubelles 
prévues à cet effet.

	�Sapin de Noël
Le CLAP et l’Entraide procéderont à la livraison des sapins commandés, le vendredi 10 décembre de 
16h30 à 19h00, en l’église St Rèmi.

	�Distribution des colis de Noël
Samedi 11 décembre, à partir de 09h30, le conseil municipal, sous l’égide de la commission sociale, 
distribuera aux anciens du village, les colis de Noël.

	�Point de situation Coronavirus et vaccin
•  À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le 

vaccin Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur «pass sanitaire» soit prolongé.
•  Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir 

fait leur rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à 
cette date les délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel.

•  Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures 
sont des preuves constitutives du « pass sanitaire ».

	�Police Nationale - Campagne de recrutement 2021/2022
La campagne de recrutement 2021/2022 de la Police Nationale se poursuit avec l’ouverture d’une nouvelle 
sélection de Policier Adjoint (ex adjoint de sécurité).
De nombreux postes proposés à nos jeunes de 18 à moins de 30 ans (à la date d’incorporation) et ce, sans 
aucune condition de diplôme. 
Ces jeunes intègrent la Police sous contrat et ont très vite l’opportunité de passer le concours interne de 
Gardien de la Paix (policier).
Retrouver toutes les informations, les inscriptions, les détails de la sélection sur https://www.devenirpolicier.
fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/policier-adjoint (vous trouverez les différentes zones avec un 
recrutement ouvert dont la ZONE OUEST qui concerne notre département).

Pour plus de questions : police-recrut37@interieur.gouv.fr ou par téléphone : 02 47 42 86 77

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Police Nationale - Campagne de recrutement 2021/2022

	�Sitreva
Les conditions d’accès de nos déchetteries évoluent à partir du 1er janvier 2022. Elles concernent tous les 
usagers des déchetteries de Sitreva, qu’ils soient particuliers, professionnels ou collectivités.
Pour l’ensemble des usagers, les apports seront désormais comptabilisés en points, dont le nombre 
sera fonction du moyen de transport des déchets utilisés, et dans certaines conditions, du Tri-score des 
déchets apportés, c’est-à-dire de leur recyclabilité. La valeur en €uros du point sera définie annuellement 
par le comité syndical. Cependant, les particuliers se verront chaque année crédités de 50 points, couvrant 
ainsi gratuitement pour la majorité d’entre eux leur besoin annuel d’accès en déchetterie.
S’agissant des professionnels, leurs apports devront être prépayés. Il leur sera désormais possible de 
créditer leur compte en ligne, comme les particuliers dont le besoin excéderait le crédit de 50 points. 
Chaque usager aura accès en ligne aux données relatives aux pass’déchetteries affectés à son compte, aux 
apports effectués dans les déchetteries avec ceux-ci, et aux éléments de facturation.

Pour toutes demandes complémentaires, n’hésitez pas contacter le 01 34 57 12 20.

+ www.luray.fr : rubrique Actualités / Sitreva - Déchetteries

	�Menus cantine scolaire
Les menus de la cantine scolaire du 3 janvier au 4 mars 2022, seront affichés sur le site www.luray.fr dès 
le 17 décembre 2021.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Menu cantine scolaire


