
 

 

Bibliothèque 

 Animations  
 Comme chaque année la bibliothèque propose un concours d’écriture en 

partenariat avec le réseau de lecture de l’Agglo du Pays de Dreux. Cette 

année le concours a pour thème « J’ai fait un rêve ». Les enfants (à partir de 

8 ans) et les adultes peuvent participer du 15 septembre 2018 au 19 janvier 

2019.  
Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque. 

 Samedi 13 octobre : « Coup de Cœur » Laëtitia vous présentera des coups 

de cœurs de films et de romans adaptés au cinéma. N’hésitez pas à venir 

partager vos lectures, elle vous accueillera dans une ambiance conviviale. 

Entrée libre. 

 Mardi 02 et 16 octobre : Laëtitia propose aux enfants (à partir de 8 ans) 

de participer à la réalisation d’un livre autour des petites bêtes et des insectes 

tout au long de l’année. Venez découvrir l’atelier entre 16h30 et 18h00. Sur 

inscriptions de préférence (places limitées). 

 

 

Agenda octobre 

 Samedi 06      Loto A.L.P.E.L. Espace Clairet 

 Vendredi 12 

   et Samedi 13 Crêpe Party Entraide Espace Clairet 

 Samedi 13 Coup de cœur  Commune Bibliothèque 

 Vendredi 19 Conseil Municipal  Commune Mairie 

 Samedi 20 Halloween A.L.P.E.L. Rues du village 

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

 

    

Edito       Octobre 2018 

La rentrée scolaire de nos 180 élèves 

(en nette augmentation) s’est 

déroulée dans de bonnes conditions 

tant du côté des installations mises à 

disposition que des prestations 

reconduites (activités matin et soir, 

cantine avec 20 % de fréquentation 

en plus, aide aux devoirs...) et des 

personnels communaux renouvelés les assurant. 

Notre fête St Clair a amorcé son changement de cap avec succès. Elle 

prenait cette année un nouvel élan sur un site nouveau (Espace Clairet- 

rue Zola) avec au menu loto, dîner-spectacle, foire à tout, fête foraine 

étoffée et nombreuses animations. 

Cette réussite est due aux nombreux bénévoles associatifs, dont ceux du 

comité des fêtes, et aux élus qui ont été sur le pont durant presque une 

semaine pour offrir un programme de qualité. 

Un public nombreux et une météo clémente sont venus récompenser les 

efforts des organisateurs. 

La fête du sport a enregistré une bonne fréquentation du public malgré 

un temps un peu frisquet. 

L’Espace Clairet est maintenant en bon ordre de marche puisque le 

parquet a été intégralement remplacé et pris en charge financièrement 

par l’assurance communale. La puissance électrique a été réglée au réel 

besoin du bâtiment sachant qu’un tel équipement nécessite 

obligatoirement des ajustements avant d’atteindre une bonne vitesse de 

croisière. 

La salle communale a elle aussi trouvé un nouvel essor puisqu’au-delà 

des activités d’hier (gymnastique, boxe française, cours de peinture...) 

sont venus s’ajouter des activités de l’ASC, des cours de Taï-Chi-Chuan 

et de Yoga, des répétitions de musique bretonne, des séances de 

gymnastique pour des patients atteints de cancer etc... 

Le dynamisme de notre village est bien une réalité : la preuve ! 

Alain Fillon 
 

 



Côté Mairie 

 Relevé des compteurs d’eau 

Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs du 01 au    

10 octobre 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). 

 Octroi des subventions municipales pour l’année 2019 

Les associations désireuses de faire une demande de subvention auprès de la 

commune doivent retirer, à compter du 29 septembre, un dossier au 

secrétariat de mairie et être déposés avant le 09 décembre aux heures 

d’ouverture au public. 
Tout dossier non complet et non remis avant cette date ne pourra faire l’objet 

d’un examen pour l’année 2019. 

Votre quotidien 

 Les rendez-vous de la retraite 

Les caisses de retraite Agirc, Arrco et Ircantec vont à la rencontre des 

assurés pour répondre de façon personnalisée et gratuite, quel que soit leur 

âge, à toutes les questions sur leur retraite, du 12 au 17 novembre 2018. 
Contacts : rdv-retraite.agirc-arrco.fr - Tél. 01.71.72.14.74 - mfoulhac@agirrc-

arrco.fr 

 Prochaine collecte des encombrants 

Elle aura lieu le mardi 15 octobre 2018 à partir de 06h00. 

Recommandation : sortir vos encombrants la veille au soir. 

 Déchets verts en sacs biodégradables 

Attention, pas de collecte en période hivernale à compter du 05 novembre. 

 

 

 

Associations 

 A.L.P.E.L.  
 Samedi 06 octobre son loto à l’Espace Clairet à 20h00 (Ouverture des 

portes à 18h30). 

Venez nombreux en famille et entre amis pour passer un bon moment et 

gagner de nombreux cadeaux ! Restauration et buvette sur place. 

 Samedi 20 octobre à 15h00, à la salle municipale rue de Dreux, après-

midi halloween. Venez déguisés pour passer de maison en maison et 

demander les bonbons. Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte. 

Retour pour 17h30 pour un goûter musical offert par l’association. 

Un mot sera mis dans les boîtes aux lettres des maisons pour annoncer 

notre venue. 

 Une vente de sapins de Noël de type Nordmann pour tous les Luraysiens. 

Le bénéfice sera utilisé pour aider l’école et également l’association 

« Ensemble pour Noam ». Nous distribuerons dans vos boîtes aux lettres les 

bons de commandes et les modalités d’achat au cours du mois d’octobre. 

 L’Entraide  

 Vendredi 12 et samedi 13 octobre notre traditionnelle Crêpe Party à 

l’Espace Clairet à 19h30.  

Sur réservation – Renseignements au 06.64.54.73.27. 

 Dimanche 04 novembre à 14h30 à l’Espace Clairet Thé dansant avec Joël 

Cuven. Entrée 12 € - Réservation au 06.64.54.73.27. 

 Nous envisageons une mise à disposition de la petite salle municipale (rue 

de Dreux).pour permettre aux seniors de se retrouver, d’échanger, de jouer 

(scrabble, rummikub, cartes etc…) chaque mardi ou simplement passer un 

bon moment. 

La première rencontre se fera le mardi 16 octobre de 14h00 à 17h00. 

Pour tout renseignement, contacter Michel Maignan (tél. 06.64.67.37.22). 
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La Mairie attire votre attention 

 Démarchage frauduleux : attention ! 

Des personnes effectuent actuellement un démarchage téléphonique, se 

faisant passer pour des agents d’ENEDIS (électricité) afin de procéder 

à la passe des nouveaux compteurs électriques LINKY. Il s’agit d’une 

démarche frauduleuse.  

Il est rappelé que vous devez être prudent en la matière :  

- éviter de laisser pénétrer des démarcheurs douteux dans votre 

propriété, 
- ne verser aucune somme d’argent (espèces – chèques) avant 

vérification, 
- prévenir le secrétariat de Mairie après avoir récupéré les coordonnées 

de ces démarcheurs. 

 

 

 

 

 Tri des déchets ménagers : soyons plus 

respectueux 

Le service déchets de la Communauté d’Agglomération nous informe 

que des erreurs grossières anormales de tri des déchets ménagers ont 

lieu sur le territoire de notre village ce qui entraîne des pénalités 

financières pour la Collectivité. 

On entend par erreurs grossières anormales la présence par exemple de 

bouteilles en verre dans le conteneur déchets végétaux et 

fermentescibles (vert) ou des restes alimentaires dans le conteneur 

papiers et emballages (jaune) !!!  

La prise de conscience de tous est nécessaire car nos impôts s’en 

ressentent… et donc notre porte-monnaie. Merci pour votre 

compréhension. 

 

 

 

 

 

 Quelques rappels environnementaux 

 Le brûlage des déchets de toute nature est formellement interdit (loi 

nationale). Les contrevenants s’exposent à des sanctions (Commissariat 

de Police, Gendarmerie…) financières et juridiques. 

 Les propriétaires concernés par la prolifération des chenilles 

processionnaires (cocons dans les branches etc…) doivent couper et 

brûler les branches (dérogation délivrée par la Mairie) voire détruire 

l’arbre entièrement (cf arrêté municipal du 31.01.2018). 

 On définit les bruits de comportement comme ceux inutiles, 

désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :  

- des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens, 

- des appareils de diffusion du son et de la musique ; des outils de 

bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques, 

- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, 

- de l’utilisation des pétards et pièces d’artifice, 

- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation. 

 Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que 

tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :  

 les jours ouvrables de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, 

 les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

N.B. : les bruits de toute nature sont formellement interdits sur le 

domaine public après 22h00. Parallèlement à ces recommandations il 

est bien évident que le bon sens doit rester le maître mot, celui qui 

permet parfois de déroger sans abuser, de tolérer sans subir. 

L’article R1337-7 du Code de Santé Publique précise que ces délits 

sont passibles d’une contravention de la 3ème classe soit 450 €. 
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