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Parole d’élu

Après cette longue période de somnolence, quel plaisir de prendre la plume et vous présenter les différentes 
manifestations que la commission culturelle vous propose pour ce premier semestre. 

•  Le 31 mars, à 19h30, Espace Clairet, dans le cadre du festival «Premiers arrivés» en collaboration 
avec l’Atelier à Spectacle, nous vous proposons une création opéra/musique et théâtre de Claire 
Diterzi : «Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule»;  

•  le samedi 2 avril, nous organisons notre premier Escape Game. Un âge minimum pour participer à 
cette aventure, mais pas d’âge maximum au contraire. Improvisons-nous détective pour trouver «Les 
mystères des Pourkwapa !». 
De la réflexion, un peu de marche et la perspective d’un bon moment en équipe. 
Inscrivez-vous dès à présent (plus d’informations dans ce Clairet) ; 

• du 9 au 14 mai, à l’Espace Clairet, nous accueillerons en résidence la Compagnie Textes et Rêves.
Nous aurons la primeur de leur nouveau spectacle, le dimanche 15 mai (plus d’informations dans le 
Clairet d’avril) ; 

•  le 14 Mai, nous réitérons, comme l’année précédente, notre participation à la manifestation nationale 
«Mai à Vélo» (plus d’informations dans le Clairet d’avril) ; 

•  enfin, pour la seconde année, nous organiserons bientôt, un nouveau concours photos (dates et 
thème à venir).

Toutes les informations concernant ces manifestations seront relayées sur le site internet de la mairie, notre 
panneau et les Clairets.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre présents à tous ces évènements festifs que nous avons 
choisis pour vous.

Sylviane MAHARAUX, Affaires culturelles, associations, fêtes et cérémonies

Infos
La mairie lance son application mobile CityAll, pour vous informer en temps réel sur vos smartphones. 
Vous pourrez vous abonner au compte de la mairie et ainsi, retrouver les informations diffusées sur le 
panneau de communication, rester informés de l’actualité de la commune, recevoir également des alertes 
et des notifications en temps réel sur vos smartphones (alertes sanitaires, intempéries, événements, 
travaux…).
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Actualités

	�Bibliothèque
Matthieu vous accueille à la bibliothèque : le mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, ainsi que le samedi 
de 9h00 à 12h00. Bonne lecture !

	�Elections présidentielles
S’agissant de l’élection présidentielle d’avril 2022, la date limite d’inscription sur les listes électorales sera :

• le mercredi 2 mars 2022 avant minuit, pour l’inscription en ligne,
• et le vendredi 4 mars 2022 avant minuit, pour le dépôt des formulaires papier en mairie.

Les élections du 10 et 24 avril 2022, se dérouleront à la salle municipale (Rue de Dreux).
Vous munir de votre carte d’identité, de votre carte électorale et d’un stylo. Masque obligatoire.

	�Comité FNACA
Samedi 19 mars 2022, aura lieu la cérémonie du 60e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie, avec la 
participation de la municipalité suivant le programme ci-dessous :

• 11h30 :  Rassemblement rue du 19 Mars 1962.  
Dépôt de Gerbe et lecture de l’ordre du jour du Général Ailleret.

• 12h00 :  Monuments aux Morts, place du 14 Juillet. 
Dépôt de gerbe. Lecture du message de M. le Ministre par M. Avenard, Maire. 
Lecture du message de la FNACA par M. Pillet André Président. 
Remise de médailles : TRN (Titre de Reconnaissance de la Nation) à M. Horel Eugène ; 
Croix du Combattant à M. Depre Maurice et M. Girard Jacques.

La population est invitée à participer nombreuse.

Vendredi 25 mars 2022, à 11h30, le comité FNACA de Luray vous invite à participer a un repas convivial 
à l’Espace Clairet, pour commémorer ensemble, le 60e anniversaire du Cessez le Feu en Algérie.
Prix par adhérent et bienfaiteur: 40€/personne, boissons comprises. Prix non-adhérent: 50€.
Date limite d’inscription : le 18 mars 2022.
S’adresser à MM. Pilet (09 75 74 24 18) ou Cario (02 37 42 27 56). Pass vaccinal et masque obligatoires.

	�Menus cantine scolaire
Les menus de la cantine scolaire du 4 mars au 8 avril 2022, seront affichés sur le site www.luray.fr dès 
le 03 mars 2022.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Menu cantine scolaire

	�L’agglo vous informe...
Les modalités de distribution de sacs à végétaux sont :

• 30 sacs/an et par foyer,
• retrait des sacs en mairie, à partir du mardi 24 mars (aux horaires d’ouverture) : 

 ∙  pour votre propre compte : votre carte d’accès déchetterie et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

 ∙  pour le compte d’une tiers personne : la carte d’accès à la déchetterie, une pièce d’identité 
avec le même nom que la carte déchetterie et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

La collecte des déchets végétaux dans les sacs prévus à cet effet, reprendra à partir du 28 mars 2022.
Les sacs sortis avant cette ne seront pas collectés. Ils seront considérés comme dépôts sauvages et 
susceptibles d’être verbalisés.

+ www.luray.fr : rubrique Actualités / Sacs végétaux

	�Travaux Rue du Pressoir
Les travaux d’enfouissement des réseaux Rue du Pressoir débuteront le 1er avril, pour une durée de 3 mois.
La société Territoire d’énergie prendra contact avec les riverains afin de les informer du calendrier des 
travaux et définir avec eux les raccordements au réseau.
La mairie émettra un arrêté de circulation, pour interdire l’accès des véhicules, sauf pour les riverains, les 
services de secours et les ordures ménagères. Par ailleurs, le stationnement des véhicules sera strictement 
interdit durant la durée des travaux.
Les piétons seront eux, autorisés à circuler dans la rue.
Les parents d’élèves du groupe scolaire, dont les enfants entrent Rue du Pressoir, seront invités à se garer 
sur le parking du stade et accompagner leurs enfants à pied.

Agenda

	�Concert de blues
Samedi 19 mars 2022 à 21h00, Jazzmusicproductions vous propose un concert de blues avec Clearwater 
Blues, à l’espace Clairet. Réservation en mairie au 02 37 46 17 11. Entrée 15€.

	�Salon des vins et de la gourmandise
Le Lions Club Dreux Doyen organise son 9e salon des vins et de la gourmandise.
Au profit de l’association Enfants Cancers Santé, retrouver à l’Agora de Vernouillet, 30 exposants, viticulteurs 
et producteurs :

• le 19 mars de 10h00 à 20h00 
• et le 20 mars de 09h00 à 17h00, 

Entrée gratuite.

	�Escape game
La commission culturelle de Luray, organise le samedi 02 avril, un escape game ouvert à tous (enfants à 
partir de 6 ans, accompagnés obligatoirement d’un adulte).
Par équipe, venez passer un moment convivial, afin d’élucider «Les mystères des Pourkwapa !».
Tarif : 5€/personne. 
Réservation obligatoire à la bibliothèque de Luray :

• les mercredi 09, 16 et 22 mars, de 17h00 à 19h00
• et les samedis 12, 19 et 26 mars, de 09h00 à 12h00.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Escape game

	�Concert au théâtre de Dreux
Retrouver le 18 mai prochain à 20h00 au théâtre de Dreux, sur un même plateau les chanteurs :

• Gilles Dreu, né à Dreux, et chanteur de Alouette, L’escalier…, 
• Fabienne Thibeault, chanteuse dans l’opéra-rock Starmania
• et Stone, chanteuse, duo avec Eric Charden.

Les bénéfices générés seront redistribués via le Lions Club Dreux Doyen aux « petites mains » soignantes 
mobilisées localement dans la lutte contre la pandémie Covid 19.
Prix des places : 30 € et 25 €.
Réservation et règlement (chèque à l’ordre de Lions Club Dreux Doyen) dès maintenant auprès de : 
Michel Lecourt - 21, Boulevard Dubois 28100 Dreux et Alain Fillon - 22, Grande Rue 28500 Luray.


