
Parole d’élu(e)
«Prudence est mère de sureté».
Vitesse excessive dans le village et aux abords de l’école, roues arrières sur la voie publique, stationnements 
sur les trottoirs... Sans oublier la circulation des trottinettes électriques et autres vélos sur les trottoirs, à 
contresens ou remontant les rues à sens unique. Autant d’incivilités qui viennent ternir la vie de notre village 
et mettent en danger les passants et automobilistes prudents.

Pour rappel, il faut être âgé au minimum de 12 ans pour pouvoir conduire une trottinette électrique. 
Au-delà de 12 ans, le casque n’est pas obligatoire mais conseillé. Enfin, il est interdit de transporter 
un passager (même âgé de moins de 12 ans et équipé d’un casque).

Par ailleurs, notre village est doté de plusieurs voies limitées à 30 km/h. Merci d’en prendre connaissance 
et de respecter ces limitations.
Toujours dans un souci de sécurité, il est demandé aux propriétaires de chiens de les promener en laisse. En 
effet, le règlement sanitaire départemental prévoit que les canidés ne peuvent circuler sur la voie publique 
en zone urbaine que s’ils sont tenus en laisse. De même, la divagation est définie par le Code rural et 
s’applique à tout chien (en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau) qui n’est plus sous 
la surveillance effective de son maître et se trouve donc hors de portée de sa voix ou éloigné de lui de plus 
de cent mètres. Rappelons enfin, que les chiens de catégories 1 et 2 ont obligation de porter une muselière.
En respectant ces règles de vie et de bon sens, nous permettrons à tous de vivre dans un village où le bien 
être est la règle.
Le Maire et le conseil municipal

	�Collecte des encombrants 2021
La date de collecte des encombrants sur Luray est prévue le 22 novembre 2021.
Collecte entre 04h00 du matin et 23h00. Les encombrants devront donc être sortis la veille au soir.

En cas de réclamation pour un dysfonctionnement, merci de prendre contact, avec la direction de la 
collecte et de la valorisation des déchets de l’agglomération. Les déchets non conformes ne seront pas 
collectés (voir liste sur le site www.luray.fr, ainsi que sur les affiches en mairie). Une information sera 
alors déposée dans votre boite aux lettres.

Pour tous renseignements, contacter le Service Déchets 
• au 02 37 64 82 00 (taper 2 service déchets) 
• ou par mail : dechets@dreux-agglomeration.fr

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Collecte des Ecombrants 2021

	�Enquête publique - FM Logistic Vernouillet
M. Michel BACCARD, ingénieur EDF-GDF en retraite, désigné en qualité de commissaire enquêteur se tiendra 
à la disposition du public aux lieux, dates et heures suivants :

• Mairie de Vernouillet
 ∙ mardi 28 septembre 2021, de 13h30 à 16h30 ;
 ∙ vendredi 8 octobre 2021, de 14h30 à 17h30 ;
 ∙ samedi 6 novembre 2021, de 09h00 à 12h00 ;
 ∙ vendredi 12 novembre 2021, de 13h30 à 16h30.

• Mairie de Luray
 ∙ vendredi 15 octobre 2021, de 14h00 à 17h00.

	�Grande Tombola de l’ALPEL
Le tirage de la grande Tombola aura lieu, le samedi 2 octobre en présence d’un représentant de la mairie 
et de Mme Cynthia Acher, directrice de l’école. Les résultats seront affichés à l’école, à la mairie et sur le 
site internet.
Les permanences pour récupérer les lots se tiendront à l’ancienne mairie (Place Cerghizel) :

• mercredi 6 octobre, de 15h00 à 17h00 ;
• vendredi 8 octobre, de 16h00 à 18h00 ;
• samedi 9 Octobre, de 10h00 à 12h00.

Attention passées ces dates, les lots seront considérés comme étant perdus !

Octobre 2021

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

www.luray.fr



	�Relevé des compteurs d’eau
Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs du 05 au 14 octobre 2021 inclus.
Avant passage, le regard devra être accessible et le compteur complètement dégagé. Dans le cas contraire, 
le relevé ne sera pas effectué et un forfait important sera appliqué. Par mesure de sécurité, les chiens 
devront être enfermés lors du passage de l’employé communal.

Rappel : 
Avant la période hivernale, penser à la protection du compteur car, en cas de gel, les frais 
de remplacement seront à votre charge. 
Pendant la période hivernale, contrôler l’intérieur du regard du compteur (risque de fuite).

	�Assemblée générale ALPEL
L’ALPEL organise son assemblée générale le vendredi 8 octobre à 20h00, à l’Espace Clairet.
Le bureau est à renouveler dans son intégralité. Aussi, les parents qui souhaitent prendre le relais peuvent 
se présenter. Vous pouvez nous contacter à alpel28500@gmail.com pour plus de renseignements.

Si aucun parent ne se manifeste lors de cette assemblée, une assemblée générale extraordinaire se 
tiendra juste après et actera la dissolution de l’ALPEL.

	�Du côté de la bibliothèque
A compter du 1er octobre 2021, une permanence sera assurée toutes les trois semaines en bibliothèque :

• le samedi 16 octobre, de 09h00 à 12h00 ;
• le samedi 06 novembre, de 09h00 à 12h00.

Un affichage récapitulant ces dates et horaires est prévu en bibliothèque, ainsi que sur le panneau 
électronique.
Pass-sanitaire et masque obligatoires.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Bibliothèque - Permanences

	�CLAP - Exposition des collectionneurs
En raison d’un manque de participants, l’exposition des collectionneurs n’aura pas lieu cette année.

	�Emploi civique
Vous avez entre 18 et 25 ans, l’école recherche un service civique pour une durée de 10 mois (contrat de 
24 heures hebdomadaires).
Vos principales missions seront :

• d’assister les enseignants lors des activités sportives et artistiques,
• aider à la préparation du matériel nécessaire aux activités, 
• gérer un petit groupe d’élèves lors des activités proposées par l’enseignant, 
• accompagner des classes ou des groupes d’élèves lors des déplacements liés aux projets mis en place.

Vous ferez partie intégrante de l’équipe éducative lors de l’organisation et la gestion des différents projets 
de l’année.

Si cette offre d’emploi vous intéresse, merci de prendre contact auprès de la directrice de l’école 
au 02 37 46 24 57 ou par mail ec-prim-jules-ferry-luray-28@ac-orleans-tours.fr

www.luray.fr


