
Parole d’élue
Cartables prêts, nouvelles baskets à étréner... l’heure de la rentrée a sonné pour petits et grands.
Cette année, comme partout ailleurs, les éléves de l’école Jules Ferry sont attendus par l’équipe enseignante, 
le jeudi 2 septembre. 
Les horaires, ainsi que les lieux d’entrée/sortie seront affichés dès le mercredi 1er septembre. 
Attention, pour les petites sections, une rentrée échelonnée est prévue. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance.
Concernant les garderies du matin et du soir, ainsi que l’étude, tous les dossiers complets transmis durant 
l’été ont été acceptés.
Enfin, les menus de la cantine, du 02 septembre au 22 octobre, sont consultables en ligne sur www.luray.fr 
et seront affichés de manière hebdomadaire sur le panneau Place Cerghizel.
Le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons une excellente rentrée 2021.
Murielle Hervier, Affaires scolaires

	�Emploi civique
Vous avez entre 18 et 25 ans, l’école recherche un service civique à partir du mois de septembre 2021, 
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 activité, 
• 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
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Le démarchage téléphonique sur la 
rénovation énergétique est strictement 
interdit depuis la loi du 24 juillet 2020 (à 
moins qu’il ne s’agisse d’un appel visant à 
traiter un contrat en cours).

En aucun cas, l’État, les collectivités 
locales (Région, Département, mairie), 
l’ADEME ou l’Anah n’encouragent le 
démarchage.
Une entreprise qui vous dit être envoyée 
ou recommandée par l’une de ces 
institutions doit immédiatement être 
suspecte !

Les bons réflexes à avoir
en cas de démarchage 
téléphonique
Ne communiquez jamais de données 
personnelles par téléphone comme 
votre identifiant fiscal ou vos 
coordonnées bancaires... même si
l’on vous dit que c’est pour vous aider
à déposer votre demande d’aide.

Méfiez-vous d’une entreprise qui réalise 
un devis sans avoir visité
votre logement.

Attention aussi aux courriers malveillants qui peuvent paraître officiels et qui vous invitent à une prise de contact car votre logement serait une passoire thermique avec obligation immédiate de réaliser 
des travaux.

Si vous avez le moindre doute 

suite à un appel téléphonique 

ou la réception d’un courrier, 

ou si vous voulez savoir 

comment déposer votre 

demande d’aide, contactez 

l’Agence d’Information

sur le Logement (ADIL)

du Loiret et d’Eure-et-Loir au

02 38 62 47 07

Attention
au démarchage
sur la rénovation 
énergétique !

CONSEIL GRATUIT, NEUTRE ET PERSONNALISÉ

BON À SAVOIR
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	�Du côté de la bibliothèque
À compter du 30 août 2021, la bibliothèque sera ouverte uniquement le samedi matin de 9h00 à 12h00.
Compte tenu des dernières directives gouvernementales liées à la Covid 19, l’accueil du public se fera sur 
présentation du pass-sanitaire pour les +18 ans, puis à compter du 30 septembre, pour les +12 ans. 
Cette mesure est applicable jusqu’au 15 novembre. Le port du masque reste obligatoire.

	�ASC - Môm’En Fête
Notre festival pour enfants «Môm’En Fête» aura lieu le 11 septembre 2021, à la Maison de la Culture à 
Sainte Gemme Moronval. Participer en famille à cette journée, pour découvrir :

• des artistes : théâtre, musique, bulle de magie, animaux, show transformers...
•  des ateliers et des animations (en accès libre pour une journée inoubliable) : structures gonflables, 

jeux géants, ateliers cirque, maquillage, motricité, loisirs créatifs...
Restauration possible sur place - Ouverture du parking à 9h30 - Entrée gratuite
Renseignements au 02 37 43 74 52

Programme sur www.luray.fr : rubrique Agenda / ASC - «Môm’En Fête» +

	�Eglise Saint Rémi

Inscriptions au catéchisme (de 8 à 11 ans)

Le lieu d’inscription ne déterminant pas l’équipe et le lieu de suivi.
• Vendredi 3 septembre de 18h00 à 19h30, salle paroissiale, 5 rue Suzanne Bureau - Vernouillet,
• samedi 4 septembre de 10h00 à 12h00, St Michel, 33 rue de Moronval - Dreux,
• ou au foyer St Pierre, 8 rue d’Anet - Cherisy.

Renseignements sur « Ma Paroisse » Dreux
Conseils ou inscription sur rdv : Isabelle Berlucchi au 06 38 05 33 07 ou isabelle.berlucchi@orange.fr

Messe patronale de la St Clair

Elle aura lieu le 12 septembre 2021 à 11h00, en l’église St Rémi. 
Masques et gestes barrière de rigueur.
Appel à fleurir l’église de vos fleurs de jardins ou des champs (vases à disposition).

	�Vide atelier
Les 18 et 19 septembre 2021, Mireille MAURY (certification et cotation I .CAC et DROUOT) vide son atelier 
d’artiste peintre, de 10h00-12h00 et de 14h00-18h00, en l’église St Rèmi.
Retrouver des tableaux uniques et originaux à des prix réduits très attractifs, bien en dessous de leur 
cotation artistique.
Masque obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée de l’église.

www.luray.fr : rubrique Agenda / Mireille Maury - Vide atelier +

	�Escape Game
Compte tenu des événements liés à la Covid, l’Escape Game prévu le 25 septembre prochain est annulé et 
reporté à une date ultérieure.

	�Concours photo
Nous vous rappelons que l’inscription et le dépôt des photos pour le concours photo amateur gratuit sur le 
thème « Luray en 2021 », se termineront le 30 septembre 2021.
Alors, à vos appareils et à très vite.

www.luray.fr : rubrique Actualités / Concours photo amateur «Luray en 2021» +

	�Police nationale - Campagne de recrutement 2021

La campagne de recrutement 2021 de la Police Nationale se poursuit, jusqu’au 19 septembre 2021, avec 
l’ouverture d’une sélection de Policier Adjoint (ex adjoint de sécurité).
Ce sont près de 2 000 postes proposés aux 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) !

Toutes les informations, les dates, les inscriptions, détails de la sélection sur  
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/policier-adjoint

	�Pass’Sport 2021
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-être des enfants. C’est 
pourquoi l’État met en place le Pass’Sport pour favoriser l’inscription de 5,4 millions d’enfants dans une 
association sportive à la rentrée scolaire 2021.
Le Pass’Sport est une allocation pour la rentrée sportive 2021 de 50 euros par enfant pour financer son 
inscription dans une association sportive volontaire. Il s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 
juin 2021 qui bénéficient soit de : 

• l’allocation de rentrée scolaire ; 
• l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 
• l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport ont reçu durant l’été un courrier, avec en-tête du ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 
50€ par enfant.
Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription 
dans l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de 
l’adhésion et/ou de la licence.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités.

	�Sitreva - Application d’alerte
Sitreva a crée son application d’alerte en temps réel afin d’informer les usagers de fermetures inhabituelles 
des déchèteries ou bien de changement d’organisation en cas de canicule par exemple.
Elle est gratuite et peut-être téléchargée en scannant les QR-codes ci-dessous :

www.luray.fr


