 L’entraide

L’entraide vous convie le dimanche 16 octobre de 14h00 à 19h00 à l’espace Clairet, pour un
Thé dansant avec Joël Cuven. Prix d’entrée 12 € (une pâtisserie offerte).

Septembre/Octobre 2022

À prévoir sur votre agenda (plus d’informations dans le numéro de novembre/décembre) :
• le dimanche 06 novembre, à l’espace Clairet, Loto,
• le dimanche 11 décembre, à l’espace Clairet, Repas des seniors Entraide/ Mairie.

 Bibliothèque
Septembre

En septembre, la bibliothèque vous accueille dans une ambiance spéciale dinosaures au niveau
de l’espace enfants.
Les «coup de coeur» auront lieu le samedi 24 septembre de 10h00 à 12h00 pour public adulte.
Ce sera l’occasion de présenter vos livres lus pendant l’été.
Octobre
En octobre et novembre c’est un décor autour d’Halloween qui marquera l’ambiance dans toute
la bibliothèque.
Vendredi 28 octobre :
• de 14h30 à 16h00, atelier brico-déco spécial magie pour public enfants et ado à partir de
8 ans. Sur réservation - places limitées.
• de 16h30 à 17h00, histoires de sorcières et de fantômes pour enfants - entrée libre
La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 19h30 pour des lectures sur place
dans une ambiance Halloween, lumières tamisées et ciel étoilé. Des livres sur le thème des
sorcières, monstres et magie seront mis à disposition pour les enfants et les adultes.
Esmeralda, la diseuse de bonne aventure sera présente pour vous accueillir et pourra vous tirer
les cartes si vous le souhaitez. Ambiance Halloween garantie !

 Relevé des compteurs d’eau

Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs durant le mois d’octobre.
Les dates de relevés seront précisées ultérieurement, via le site internet de la mairie et le
panneau d’information.
Rappel :
• Avant passage, l’accès au compteur devra être libre et le regard devra être accessible,
débarrassé de tous matériaux de protection hivernale. Dans le cas contraire, le compteur
ne sera pas relevé et ce sera à l’usager de le faire.
• En cas d’absence ou de non relevé, l’imprimé déposé dans votre boîte à lettres devra
être complété et rapporté sous trois jours en mairie.
• Par mesure de sécurité, les chiens devront être enfermés lors du passage de l’employé
communal.

Parole d’élu
Le mois de septembre est synonyme de rentrée tant pour les grands que pour les petits, laissant
derrière eux les souvenirs de vacances qui je l’espère vous auront été bénéfiques.
Les batteries rechargées, les enfants rentreront le jeudi 1er septembre et découvriront les travaux
effectués au sein du groupe scolaire Jules Ferry durant la période estivale, tant par nos employés
communaux, que par différentes corps de métiers spécialisés.
• Le changement de portail ainsi que les travaux de plomberie sont finalisés (changement
de tous les robinets par des robinets à déclenchement sans contacts afin d’améliorer
l’hygiène et surtout de réaliser des économies d’eau).
• Des tableaux interactifs (tactiles) avec vidéoprojecteur ont été installés dans toutes les
classes.
• Avec l’ouverture de la 8e classe, l’un des préfabriqués a été rénové afin d’accueillir une
partie de la garderie.
Concernant les travaux de voirie, l’enfouissement du réseaux rue du Pressoir est terminé et il ne
reste plus qu’à faire le branchement au niveau des particuliers.
Pour le Gas Bernier 3 les travaux de voirie et réseaux sont eux aussi terminés.
Pour cela je tiens à remercier les luraysiens et luraysiennes pour leur patience et compréhension
face la gêne occasionnée lors des travaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.
Marc Avenard, Maire
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 Taille des haies

Actualités
 Publicité des actes des Collectivités Territoriales

Depuis le 1er juillet 2022, la publicité des actes des Collectivités Territoriales est modifiée.
Ainsi, l’affichage en Mairie du compte-rendu du Conseil Municipal sera supprimé.
Seule la liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal sera affichée. Le procèsverbal sera quant à lui consultable sous forme électronique, via notre site www.luray.fr
Un exemplaire papier sera mis à la disposition du public en mairie.

 ASC Mezières - Ateliers numériques

Suite à la réunion du 13 juin dernier, la mise en place des ateliers numériques débutera le
11 octobre prochain. Autour de différentes thématiques, les ateliers auront lieu à la salle des
expositions de la mairie de Mézières/Marsauceux, les mardis de 9h30 à 10h30.
Des accompagnements individuels pourront avoir lieu de 11h30 à 12h30 également, au même
endroit.
Dans la limite de 15 places par atelier, les personnes souhaitant participer aux ateliers
devront s’inscrire auprès de :
Erika AUBERT, ASC Mézières au 02 37 62 56 92 ou auberterika@orange.fr
Les thématiques des ateliers, ainsi que toutes les informations nécessaires pour le bon
déroulement de chaque atelier (lieu, horaires...) sont à retrouver sur le site www.luray.fr
+ www.luray.fr : rubrique Actualités / ASC - Ateliers numériques

 Travaux - Actes dématérialisés

Pour rappel, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme, doivent être déposées par voie
dématérialisée sur le site https://ideau.atreal.fr, depuis le 1er février 2022.
Vous pouvez déposer en ligne votre demande de Certificat d’Urbanisme (CUa, dit d’information
ou Cub, dit opérationnel), ou de déclaration Préalable (DP), ou de Permis de Construire (PC), ou
de Permis d’Aménager (PA), ou de Permis de Démolir (PD), et enfin d’Autorisation de Travaux
(AT).
Tout dépôt dématérialisé ne fera pas l’objet d’un dépôt papier.
Le dépôt d’un dossier sous format papier directement en mairie ou par envoi postal demeure
possible. Toutefois, seront traités en priorité les demandes dématérialisées.
+ www.luray.fr : rubrique Votre quotidien / Urbanisme

 Emploi civique

L’école Jules Ferry de Luray recrute un(e) service civique pour l’année 2022-2023.
Pour plus d’informations, contacter Mme ACHER (Directrice) au 02 37 46 24 57
ou par mail ce.0280768H@ac-orleans-tours.fr
ou ec-prim-jules-ferry-luray-28@ac-orleans-tours.fr

Pour rappel, chaque riverain, qu’il soit propriétaire ou locataire, a l’obligation de tailler ses
arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées.
Ceci afin :
• qu’ils ne gênent pas le passage des piétons,
• qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant par exemple les feux et panneaux de
signalisation, en diminuant la visibilité dans une intersection, ou même si des racines
sortent du trottoir risquant de faire chuter un passant).
Merci de faire le nécessaire, aussi bien sur la voie publique que dans les sentes du village.

Agenda
 CLAP - Loto

Le CLAP organise un loto, le dimanche 4 septembre 2022 à 14h00 (ouverture des portes à
13h00), à l’Espace Clairet. Nombreux lots : aspirateur sans sac, platine vinyle, TV HDTV, machine
à bière, tablette...
Buvette et restauration sur place.
Inscriptions auprès de Pascale Lemarié au 06 87 59 51 49
ou Claudia Bordes au 06 67 16 35 34.

 Exposition Facel Vega

Dimanche 11 septembre 2022, à l’espace Clairet, sous l’égide de l’amicale Facel Vega et avec
le concours de la mairie de Luray, se tiendra le rassemblement des véhicules de prestige Facel
Vega, fabriqués à l’usine de Dreux jusqu’en 1964.
Entrée gratuite, de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

 Eglise St Rémi

La messe annuelle sera célébrée en l’église, le dimanche 11 septembre 2022 à 11h00.

 Exposition Mireille Maury

Mireille Maury expose :
• à Dampierre sur Avre, le samedi 10 septembre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 11
septembre de 09h00 à 18h00 ;
• à la mairie de Charpont, le samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 (17h00 le dimanche).

 Soirée cabaret

Samedi 15 octobre à 21h00, à l’Espace Clairet, soirée cabaret avec le jazz festif du sextet de
Dominique Acquaviva (batterie, guitare, contrebasse ,piano, trompette, saxophone).
Venez passer une soirée entre amis autour d’un bon verre !
Vous pourrez danser et taper dans les mains.
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