
Parole d’élu
Le projet de 2021
Lors d’une réunion de conseil, il a été évoqué de mettre à disposition des jeunes un espace de loisirs. 
Le projet d’un city stade (espace multisports) est né après accord unanime du conseil. Après des demandes 
de devis auprès de plusieurs sociétés, la commission bâtiments a retenu la société AGORESPACE, bien 
connue dans la région (cf. l’équipement de la commune de St Gemme Moronval).
Cet ensemble esthétique prendra place dans l’enceinte du stade et plus exactement sur l’actuelle dalle de 
basket-ball, en prolongement des vestiaires du football. 
D’une dimension de 22 m x 12 m, il sera composé d’une structure tout acier, ceint d’une palissade de couleur 
marron et d’une main courante en aluminium permettant l’assise. Il sera recouvert d’un sol sportif en gazon 
synthétique de couleur verte avec différentes lignes de jeux. Ce terrain aura deux buts équipés de filets à 
grosses mailles pour jouer dans sa longueur, au handball, football, hockey sur gazon ou autres. Quatre mini 
buts, dit «  Brésilien », moulés dans la structure, permettront de jouer dans la largeur. 
Dans cet ensemble, prendront place en intérieur, deux panneaux de basketball et un en dehors. Un filet 
multi positions équipera le terrain où pourront être pratiqués le tennis, le volley-ball, le badminton et autres 
disciplines. Ce city stade sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 
A proximité, seront disposés, des bancs et des poubelles pour le respect de l’environnement. 
Ce projet devrait voir le jour à la fin du printemps ou au début de l’été 2021.
En parallèle de ce chantier, un autre projet est à l’étude : celui d’installer en prolongement du centre 
multisports, un espace petit enfance avec des balançoires et autres jeux, ainsi que des tables de pique-
nique. Et pour agrémenter ce bel espace, des arbres seront plantés. Il est prévu également de créer un 
parcours de santé équipé de différents agrès tout autour du stade.
Serge MANUGUERRA, Commission Bâtiments Matériels Cimetière

	�Bibliothèque
La bibliothèque reçoit le public uniquement sur rendez-vous. N’hésitez pas à consulter ou à vous abonner 
sur le compte de notre page facebook pour avoir des informations et des présentations de livres.

bibliothequeluray@wanadoo.fr ou 02 37 42 65 90 ou facebook «Bibliothèque Luray 28»
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	�Enedis - Elagage à proximité des réseaux électriques Haute Tension 20 000 V
Enedis procède régulièrement à des opérations d’élagage afin de garantir d’une part, la sécurité des personnes 
et des biens contre les risques liés à la présence de végétation aux abords des réseaux électriques qu’elle 
exploite et, d’autre part, la qualité de la distribution de l’énergie électrique à ses clients.
Enedis a mandaté la société Leclerc Travaux Forestiers pour réaliser ces travaux (pris en charge par Enedis). 
L’entreprise interviendra sur les parcelles des administrés dans les six mois à venir.

Rappel des distances minimales de recul de la végétation par rapport au réseau Haute Tension 
20kV (HTA). En aucun cas la végétation ne doit venir en surplomb du réseau :

Le traitement des branches coupées et le suivant :

• 1er cas : la végétation est en domaine privé et le réseau est en domaine public : Les bois et branches coupés 
sont rangés en bordure de tranchée et laissés à disposition du propriétaire.

• 2e cas : la végétation est en domaine privée et le réseau est en domaine privé :Les bois et branches coupés sont 
rangés en bordure de tranchée et laissés à disposition du propriétaire. L’évacuation se fait uniquement sur demande 
du propriétaire avec accord d’Enedis.

• 3e cas : la végétation est en domaine public : Les bois et branches coupés sont évacués systématiquement sauf 
si un accord a été négocié avec la collectivité pour le rangement et l’évacuation.

	�Un centre de vaccination sur le territoire Vernouillet / Dreux
Un centre de vaccination a ouvert ses portes au hall du Parc des Expositions de Dreux le 18 janvier.
Une plateforme de logistique et d’appel est mise en place avec des agents des villes de Vernouillet et Dreux. 
Vous pouvez appeler au 02 18 48 51 51 pour toute information, prendre un rendez-vous pour vous ou vos 
proches, vous faire vacciner (réservé aux plus de 75 ans et aux profils à risques, habitants l’Agglomération 
du pays de Dreux).
En ligne, les inscriptions sont disponibles sur le site www.doctolib.fr en recherchant « Centre de vaccination 
COVID-19 Dreux ».
Merci de respecter expressément vos créneaux de vaccination.

Ne vous déplacez pas et ne venez pas au centre de vaccination sans un rendez-vous. 

Horaires d’ouverture du secrétariat du centre territorial de vaccination :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 08h30-12h00, 13h30-17h30 / Vendredi : 08h30-12h00, 13h30-17h00

www.luray.fr : rubrique Actualités / Centre territorial de vaccination +

Retrouvez toutes ces infos et plus, sur notre site internet www.luray.fr
Mairie de Luray - 14, rue de Dreux - 28500 Luray • Tél. 02 37 46 17 11

LIGNES HAUTE TENSION (HTA) - 15 ou 20 000 volts
Attention : les distances varient selon les types de lignes.

Isolateurs rigides Isolateurs suspendus


