
Parole d’élu

La mairie, par le biais de la commission urbanisme, a constaté que de nombreux propriétaires 
omettent de déclarer certains travaux (.....).
Or, dans la majorité des cas, l’obtention d’une Déclaration Préalable de travaux est obligatoire. 
Version allégée du permis de construire, la déclaration de travaux, couramment appelée 
Déclaration Préalable, permet à la mairie de vérifier que le projet envisagé par l’un de ses 
administrés est en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme, afin de préserver l’uniformité 
esthétique de l’urbanisme de la commune. Encadrée par le Code de l’urbanisme, il n’est pas 
possible de faire l’impasse de la Déclaration Préalable.
Avant d’entreprendre les travaux, vous devez obtenir cette autorisation.
Le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le Code de 
l’urbanisme est puni d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder :

•  soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € 
par mètre carré de surface construite.

• Soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 €.
En cas de récidive, outre la peine d’amende, un emprisonnement de 6 mois peut être prononcé 
(article L480-4 du Code de l’urbanisme).
Avant de vous retrouver dans cette situation, n’hésitez pas à consulter le site internet de la 
commune www.luray.fr, rubrique Votre quotidien/Urbanisme ou www.service-public.fr

Adjoint à l’urbanisme, Christophe Victor

Mars/Avril 2023

www.luray.frMairie de Luray - 14, rue de Dreux - 28500 Luray / Tél. 02 37 46 17 11

Agenda de mars

	� Espace Clairet - Soirée Blues/Country
Samedi 4 mars à 21h00, l’espace Clairet accueille le groupe de blues/country, Martha Fields 
Full band.

Renseignements et réservations au 06 88 47 08 14.

	� Bibliothèque
• mercredi 1er mars de 15h00 à 16h30 > Atelier Ados à partir de 10 ans sur inscription ;
•  mercredi 8 mars de 14h00 à 17h00 et samedi 11 mars de 10h30 à 12h00 > Dédicace de 

M. Alain Fillon pour la sortie de son ouvrage « Et si on montait au Luat» ;
•  samedi 18 mars de 10h00 à 12h00 > dédicace de Mme Shauna Cox, avec vente sur 

place de son livre « Friendskill». Un thriller glaçant à travers l’histoire de la charismatique 
et pourtant fragile Jess. Le danger de certains jeux en ligne qui, exploitant les réseaux 
sociaux, s’insinuent dans la vie des internautes influençables… et finissent parfois par les 
détruire...

•  samedi 25 mars de 10h00 à 12h00 > «Coup de cœur» : DVD, livres et CD seront 
présentés. Entrée libre, public adulte ;

•  du 1er mars au 1er avril, aux horaires d’ouverture > Exposition de tableaux de M. Neveu, 
intitulée «Reproductions paysages».

	� ASC Mezières - «Nettoyons notre nature»
Dimanche 19 mars de 9h30 à 12h00, l’ASC Mézières organise sur la commune de Luray, 
l’opération «Nettoyons notre nature».
Au programme :

• 9h30 : rendez-vous devant la mairie de Luray ;
• 9h45 : ramassage des déchets ;
•  11h30 : rendez-vous au parking du Dolmen (plan d’eau de Mézières - Ecluzelles) pour la 

pesée et le pot de l’amitié.
Prévoyez vos gants et vos gilets fluorescents.

	� Eglise St Rémi - Concert 
Dimanche 19 mars à 16h30, en l’église de Luray, l’ensemble de clarinettes «Les Vents d’Anches» 
vous propose un concert au profit des populations turques et syriennes. 
Les dons seront reversés à la fondation de France. 
Entrée libre.

(suite de l’agenda sur le feuillet interne)

http://www.luray.fr
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Actualités

	� Nouveau mode de paiement 
À compter du 1er mars 2023, il vous sera possible d’effectuer vos règlements de cantine, étude, 
garderies, locations de salle... par carte bancaire (CB) au guichet de la mairie.

	� Espaces verts et environnement
Les employés communaux ont profité des beaux jours pour entretenir les espaces verts de la 
commune et retirer les vieilles haies du parking de l’école et de la cour de la bibliothèque. 
D’autres tailles et coupes sont d’ores et déjà prévues : place du 14 juillet, Gas Bernier II... 
Des projets de renouveau et d’embellissement sont à venir. La suite au prochain numéro...

	� Eau – Rectificatif 
Dans le dernier Clairet, vous aviez été informés que la facturation ne serait plus réalisée par 
SUEZ mais par l’Agglomération du Pays de Dreux. Or, l’Agglo nous informe que, bien que leur 
service ait repris la compétence eau depuis le 1er janvier dernier, SUEZ continuera d’effectuer la 
facturation durant toute l’année 2023. 

	� Inscriptions scolaires 2023-2024
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2023-2024, auront lieu à l’école Jules Ferry de Luray,  
vendredi 24 mars 2023 de 17h00 à 18h30 et samedi 25 mars 2023 de 09h00 à 11h30.

Documents à présenter ou fournir obligatoirement :
. livret de famille, 
. justificatif de domicile, 
. attestation du médecin stipulant que l’enfant a reçu les vaccins obligatoires pour son 
âge ou photocopie du carnet de santé (vaccinations), 
. carte nationale d’identité de la personne inscrivant l’enfant.

	� Emplois saisonniers
La mairie recrute des étudiants pour la période estivale, pour l’entretien des espaces verts, voirie 
et bâtiments. 

• Période : Juin/Juillet/Août 2023 ;
• Durée hebdomadaire : 35 heures ;
• Salaire : SMIC ;
• Permis B obligatoire.

Les candidatures, accompagnées d’un CV, sont à déposer en mairie ou adressée par mail : 
mairie@luray.fr avant le 15 mai 2023.

	� Salle municipale - Rugby Club Drouais
Depuis le 13 février, le Rugby Club Drouais vous accueille à la salle municipale de Luray, pour 
des séances d’entretien et renforcement musculaire, LIA (Low Impact Aerobic), Cardio training, 
Fitness.

www.luray.fr

Le prix est de 3€ par séance. 15 personnes maximum.
Horaires : lundi de 17h00 à 18h00 / mardi de 12h30 à 13h30 / vendredi de 17h00 à 18h00.

Renseignements : maceo.ecolederugby.rcd@gmail.com

	� Mai à vélo
Il n’est pas trop tôt pour penser à «mai en vélo». En effet, comme l’an passé, M. Bonhomme 
interviendra au sein de l’école, afin de transmettre à vos enfants, ses connaissances du code 
de la route et l’apprentissage du vélo. Aussi, est-ce le bon moment pour effectuer une petite 
révision mécanique du vélo et prévoir un casque. 

Rappel (source : www.securite-routiere.gouv.fr)
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité et celle des autres usagers 
de la route. Certains équipements sont obligatoires, que ce soit pour vous ou votre vélo. Chaque 
infraction est passible d’une amende.

Les équipements obligatoires pour le cycliste
•  Le casque : pour conducteur et passager d’un siège enfant, de moins de 12 ans. 
•  Le gilet rétro-réfléchissant : pour tout cycliste et son éventuel passager, circulant hors 

agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Les équipements obligatoires pour le vélo
• Les freins : deux freins, avant et arrière.
•  Les éclairages obligatoires : des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants), rouge à 

l’arrière, blanc ou jaune à l’avant, orange sur les côtés et sur les pédales. Des feux de 
position, jaune ou blanc à l’avant et rouge à l’arrière.

• Un avertisseur sonore : Le son doit être entendu à 50 mètres au moins.

Il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son (écouteurs, 
oreillettes ou casque audio). L’usage du téléphone tenu en main est également interdit. 
À ce jour, il n’existe pas de dispositif permettant aux cyclistes de téléphoner en route.

	� Faîtes preuve de civisme...
•  Les trottoirs de la commune sont réservés en priorité aux piétons. Il est donc strictement 

interdit, même pour quelques minutes, de stationner sur le trottoir ou à cheval sur le 
trottoir et la route.

•  Merci de ne pas stationner devant l’entrée de l’école pour y déposer son enfant.  
Stationnez-vous sur une place de parking (rue de l’ancienne mairie) ou le long du trottoir 
(rue du pressoir) et accompagnez votre enfant jusqu’à l’entrée de l’école. 

• L’entretien des trottoirs et des caniveaux est à la charge des habitants.
•  L’entretien et la taille des haies doivent être à l’aplomb de la clôture de la propriété 

pour permettre aux piétons d’utiliser les sentes du village, ainsi que les trottoirs sans 
avoir à se déporter sur la route. 

Rappel : à partir de la mi-mars, débute la saison de nidification. Durant cette période 
cruciale pour le cycle de vie des oiseaux, l’Office français de la biodiversité recommande 
de ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.
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	� AVERN (Association Vie Environnement Respect Nature)
L’ AVERN est heureuse de vous inviter à trois événements en mars :

11 mars : Nuit de la chouette
• 1ère partie : présentation des chouettes par Patrick Mulet ;
• 2e partie : séance d’écoute et d’observation avec Patrick et Christian.

Rendez-vous à 19h00, Maison des Espaces Naturels - 28 rue Etienne Malassis - Ecluzelles.
Gratuit, sur inscription auprès de vledieu.avern@gmail.com

18 mars : Ateliers taille des fruitiers, rosiers
Rendez-vous à 15h00, 22 Boulevard Dubois - Dreux, avec Lucette Drenne. 
Venez avec gants, sécateurs…
Gratuit.

25 mars : Sortie nature «Le printemps et les oiseaux le long de la Blaise»
Rendez-vous à 14h30, rue de Volhard (jonction de la rue de la Blaise et de la D311.4 ) - Garnay, 
avec Patrick et Christian.
Gratuit.

	� Espace Clairet - Salon de l’artisanat
Samedi 25, de 14h00 à 17h00 et dimanche 26 mars, de 10h00 à 17h00, le CLIC et l’Atelier d’Art 
Pictural organisent la première édition du salon de l’artisanat de Luray, à l’espace Clairet.
14 exposants présenteront leur travaux : peinture, poterie, bijoux, crochet (amigurumi), 
scrapbooking, vitraux, sculpture chantourné, impression 3D, objet au tour à bois, gravage et 
découpage laser. Des démonstrations seront réalisées sur place. 
Nous serons ravis de vous accueillir. 
Entrée gratuite et restauration sur place. Venez nombreux.

Agenda de avril

	� Jeupétille
Samedi 1er avril de 14h00 à 18h00 à l’espace Clairet, la commission culture vous propose un 
après-midi inter-générationnel jeux de société, animé par la société Jeupetille.
Vous aurez à disposition plus de 150 jeux de société que vous pourrez testés et qui vous seront 
expliqués pour vous faciliter la prise en main.
Une buvette sera ouverte avec vente de boissons, sucreries et gâteaux.
Prix d’entrée : 1€
En fin de séance, vous pourrez acquérir vos coups de cœur grâce à l’espace vente sur place.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir les joies des jeux de société en famille et entre 
amis.

	� Bibliothèque
•  mercredi 5 avril de 15h00 à 16h30 > Atelier Ados. Renseignements et inscriptions auprès 

de la bibliothèque ;
• samedi 29 avril de 10h00 à 12h00 > «Coup de cœur» pour public adulte, entrée libre ;
• du 17 au 24 avril inclus > la bibliothèque sera fermée pour les vacances.
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