
 Inscription sur la liste électorale 
Pour pouvoir voter aux Elections Municipales des 15 et 22 mars 2020, il est impératif 

d’être inscrit sur la liste électorale. 

La date limite d’inscription est fixée au 07 février 2020. 

Pour vous inscrire, trois solutions : 

en mairie, aux jours et heures d’ouverture 

par internet sur service-public.fr 

par courrier (formulaire cerfa n°12669*02 à télécharger sur service-public.fr) 

Documents à fournir : justificatif d’identité et justificatif de domicile de  de 3 mois 

à votre nom (voir au verso du formulaire). 

Désormais, chaque citoyen a la possibilité de vérifier en ligne son inscription sur la 

liste électorale sur l’adresse :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

Rappel : l’inscription des jeunes de 18 ans est automatique. Il est toutefois préférable 

de s’en assurer soit en mairie soit en ligne. 

 Communauté d’Agglomération 
• Fermeture annuelle des déchèteries. 

Chaque année, Sitreva (nouveau gestionnaire de la collecte des déchets) programme 

durant la semaine entre Noël et le jour de l’An, la fermeture de ses déchèteries. 

Cette fermeture, sur une période habituellement caractérisée par une forte baisse 

des fréquentations, permet au service de la maintenance de Sitreva, d’effectuer des 

travaux d’entretien et de contrôle règlementaire sur les sites. Nous vous informons 

que toutes les déchèteries de Sitreva seront fermées durant la période des fêtes de 

fin d’année du mardi 24 décembre 2019 à 12h45 au mercredi 1er janvier 2020 

inclus. 

Agenda décembre 

 Dimanche 01 Loto Avenir de Luray Espace Clairet 

 Vendredi 06 Réunion du   

  Conseil Municipal Commune Mairie 

 Samedi 07 Distribution des Colis 

  aux Anciens Commune 

 Samedi 14  Marché de Noël Associations/ Espace Clairet 

 et Dimanche 15  Commune 

 Vendredi 20 Spectacle de Noël ALPEL Salle municipale 

   
   mail : mairie@luray.fr 

 

   

Edito    Décembre 2019 
 

Prendre en compte les besoins de 

toutes les tranches d’âges d’une 

population communale est un 

principe incontournable d’une 

action municipale efficace. 

Les mesures mises en place en 

direction des Seniors de notre 

commune ont souvent été évoquées 

dans les différents supports de notre communication et peuvent être 

rappelées : soins infirmiers à domicile, téléassistance, portage de repas à 

domicile, déneigement et transport urbain à la demande, banquet 

convivial, colis de fin d’année, rencontre conviviale hebdomadaire à la 

salle municipale. 

Pour les moins de 27 ans, la participation financière de la collectivité à 

hauteur de 40 % aux transports scolaires et urbains représente un 

allègement significatif des dépenses des familles. 

De même pour les plus jeunes, c’est-à-dire les enfants de nos écoles 

dont les lois de décentralisation nous ont confié la responsabilité, des 

services, non obligatoires mais pourtant fondamentaux aux yeux de vos 

élus, sont à disposition, et pour les citer : restauration scolaire, garderies 

du matin et du soir, enseignements de la musique, de la natation et de la 

voile durant le temps scolaire, distribution de dictionnaires, accès gratuit 

à la bibliothèque… 

Mais la bonne application de toutes ces mesures précédentes nécessite 

que les familles soient à jour de leurs dossiers d’inscriptions et 

notamment de la fourniture des attestations d’assurance ; tout comme les 

délais de paiements doivent être respectés. En effet, en cas de 

manquement et d’accident, grave ou non, dans l’enceinte du groupe 

scolaire, la responsabilité pénale du maire serait engagée d’où notre 

attachement au respect de ces obligations. 

Le rôle des élus est d’apporter le plus de confort possible à l’ensemble 

de la population de notre village dans la vie de tous les jours mais il est 

nécessaire que les règles claires et bien établies soient aussi respectées 

pour la meilleure harmonie. 

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël en famille. 
 

Alain FILLON 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Côté Mairie 
 Colis de Noël 
Samedi 07 décembre entre 10h00 et 12h00, les élus du Conseil Municipal rendront 

visite à nos aînés de 70 ans et plus pour la distribution des colis de Noël. 

Dans un plaisir réciproque, cette rencontre sera l’occasion de leur offrir ce cadeau, 

tout en se souhaitant mutuellement de bonnes fêtes de fin d’année. 

 L’eau est coupée… 
au cimetière communal durant la période hivernale afin que le gel n’endommage les 

installations. Soyez prévoyants en cas de besoin  ! 

 Ecole J. Ferry 
• Que faire de vos piles et cartouches d’encre usagées ? 

Dans le cadre de son projet annuel sur le développement durable, l’Ecole informe 

les luraysiens qu’elle récolte les piles et les cartouches d’encre usagées, afin de 

mieux les recycler. 

Une boite à pile est mise à disposition dans toutes les classes de l’école afin de 

recevoir vos piles usagées. N’hésitez pas à les confier à nos élèves.  

Un réceptacle à cartouches d’encre est présent dans le bureau de la Directrice Mme 

Londey, la directrice. Vous pouvez également les apporter à l’école (de préférence 

le lundi jour où la directrice est au bureau). 

Nous vous remercions par avance pour votre participation. 

• Nettoyons la nature 

Cette année encore l’école de Luray a participé à l’opération « Nettoyons la 

nature ». Toutes les classes de l’école se sont investies avec des parents bénévoles 

comme accompagnateurs pour sillonner les rues et les champs aux alentours de 

Luray afin de ramasser le plus de déchets possibles. Une fois revenus à l’école ces 

déchets ont été triés (par matériaux) et pesés. Les élèves ont ramassé cette année 

48kg de déchets de toutes sortes (papiers, métal, bois, verre, plastique…). Merci 

aux parents sans qui cette opération n’aurait pu être possible. 

 Chenilles processionnaires 
Un état des lieux a été commandé par la Commune pour le repérage de cocons sur 

notre territoire. 

• Côté domaine public, la Commune a déjà procédé à la destruction de cocons 

accessibles et va entamer la procédure de destruction des autres. 

• Pour les propriétaires ou locataires sur domaine privé, une telle procédure doit être 

mise en place rapidement du fait de leur responsabilité engagée. Dans le cas 

contraire, la loi prévoit des poursuites financières et judiciaires. 

Renseignements en Mairie au 02.37.46.17.11. 

 Mise à disposition de bennes 
La Commune met à disposition (moyennant une participation financière) des bennes 

pour la collecte de grandes quantités de déchets végétaux uniquement (ex : taille de 

haies). La réservation doit être effectuée au moins 10 jours à l’avance pour la mise en 

place. Le transport à la déchetterie doit être effectué avec le demandeur en possession 

d’une carte d’accès. 

Culture et Loisirs 
 Bibliothèque 
• Samedi 07 décembre de 10h00 à 12h00 le public adulte est invité à venir partager 

ses lectures « coup de cœur » autour d’une tasse de thé ou de café – Entrée libre. 

• Samedi 14 décembre, la bibliothèque prépare Noël avec la participation de 

l’Association Sportive et Culturelle de Mézières-en-Drouais. 

Au programme :  

 14h30 à 16h30 : fabrication d’un joli sac cadeau et d’une carte de vœux pour le 

public adulte et adolescent. 

 16h00 à 16h30 : fabrication de cartes de vœux pour le public enfant à partir de        

6 ans. 

 16h30 à 17h30 : contes pour enfants suivi d’un goûter. 

Merci de contacter la bibliothèque afin de vous inscrire aux différents ateliers 

(02.37.42.65.90). 

La bibliothèque sera fermée le samedi 28 décembre. 

Associations 
 Sapins de Noël 
• Vendredi 29 novembre de 16h30 à 19h00, votre sapin de Noël, commandé auprès 

de l’ALPEL, vous attendra à l’école primaire Jules Ferry. 

Les lutins de l’ALPEL vous remercient de votre commande ! 

 Marché de Noël 
• Samedi 14 décembre de 14h30 à 20h30 et le dimanche 15 décembre de 09h30 à 

17h30, organisé par la Mairie et le CLAP, notre traditionnel Marché de Noël se 

tiendra à l’Espace Clairet. 

Divers stands en extérieur, tels que vin chaud, soupe à l’oignon, samoussas et 

différents produits de bouche. A l’intérieur de la salle, divers cadeaux de Noël, 

bijoux, cadres 3D, décorations de Noël, doudous lapin et autres surprises. 

Le Père Noël sera avec nous, avec la participation d’une trentaine d’exposants. 

Un village de Noël illuminé et une boîte aux lettres pour le Père Noël seront 

présents. 

Entrée gratuite. 

Actualité 
 Cours de yoga 

Le cours de Madame Scarpellini qui avait lieu chaque mardi après-midi à la salle 

municipale n’est plus assuré à compter du 1er décembre 2019. 
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