
 

 

 

 

 
Notre rendez-vous traditionnel du Marché de Noël aura lieu 

le dimanche 18 décembre 2016 au cours duquel nous 

espérons vivement vous rencontrer.  

Pour lancer les festivités nous nous rassemblerons le 

samedi soir 17 décembre devant la Mairie.  

Informations complémentaires dans les « Clairet » de décembre. 

 

 

Les Flambarts 2016 

 

Pour cette année, le thème sera « les 500 ans du Beffroi ». Si vous 
désirez participer, vous serez les bienvenus à la réunion d’information 
qui se tiendra le vendredi 04 novembre à 18 heures 30 à la petite salle 
de la Salle Municipale. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour 
participer à ce joyeux défilé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Edition novembre 2016 
Editorial 

 
C’est fait ! Depuis le début d’octobre, 

les travaux d’édification du futur 

espace multifonctions  rue E. Zola ont 

débuté. 

La salle municipale actuelle, 

réhabilitée de nombreuses fois depuis 

les années 60, a rendu maints services 

mais pose des problèmes d’ordres 

différents. 

En termes de localisation, du fait de 

difficultés de stationnement, de nuisances sonores lors de 

certaines activités en soirées prolongées, d’esthétique et de 

convivialité au niveau de la grande salle. 

Notre commune mérite bien, au même titre que d’autres, voire 

parfois de taille plus restreinte, une salle conviviale, lieu de 

rassemblement de la population luraysienne. 

C’est ainsi qu’en 2012, il fût décidé d’envisager la création 

d’un nouvel espace répondant mieux aux besoins du XXIème 

siècle et gommant les inconvénients de la salle actuelle. 

Entre décision et début de concrétisation, ce délai a permis de 

se conformer au Droit du Sol (urbanisme-PLU), acquérir la 

réserve foncière du fait d’une procédure d’expropriation pour 

deux parcelles sur six(!), établir un plan de financement 

équilibré et supportable pour notre village, rechercher des 

subventions, réaliser le projet dans le cadre d’un partenariat 

architecte-commune-associations, choisir des entreprises et 

obtenir diverses autorisations (loi sur l’Eau, permis de 

construire, études de sol..). 

Quatre années n’ont pas été de trop !! 

De tout cela, nous reparlerons. 
 

A. FILLON 

 
 



 

La Mairie vous informe de… 
 

Novembre : dégustation œnologique  

(entrée libre) 
 

Quelques spécialités autour des grands crus alsaciens… 
 

Monsieur et Madame Hauller (vignerons alsaciens) seront, pour la 

dix-neuvième année consécutive, à la Salle Municipale le vendredi       

04 novembre à 19h30, pour nous faire découvrir leur production 
vinicole très variée et très réputée. 

Entrée libre. 

 

 

 

 Samedi 05 novembre de 10h00 à 12h00 : « Coup de 

cœur ». Venez présenter des livres ou simplement écouter les 
« coups de cœur » des lecteurs et de la bibliothécaire. Un 
moment d’échange convivial autour d’un thé ou d’un café.  

Public adulte – entrée libre. 

 

 Mercredi 09 novembre entre 15h00 et 17h30 : Jeux en 

famille : la bibliothèque propose aux parents de venir jouer à 
la bibliothèque avec leurs enfants. Au programme : jeux de 
société et jeux sur tablettes.  
Entrée libre. 

 

 Samedi 19 novembre de 10h30 à 11h30 : Le P’tit déj du 

conte : une collation sera offerte aux enfants avant d’écouter des 
histoires pour petits et grands.  

Entrée libre. 

 

 Samedi 26 novembre à 16h00 : Rencontre avec 

l’auteur Philippe Lipchitz qui viendra lire quelques 
passages de son roman « Quand pourtant le bonheur était 
là… ». A la fin de la lecture Philippe Lipchitz dédicacera 
son livre. Venez nombreux à cette rencontre d’auteur.  

Public adulte – entrée libre. 

 

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque 

le lundi 28 novembre. 
 

 

 

 

 

 

EXPOSITION – EGLISE ST REMI 
 
Du 11 au 15 novembre 2016 dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la première 
Guerre Mondiale, la Commune et Mr Bernard 
Gabenot organisent une exposition en l’église St 
Rémi de Luray. 
Vous y découvrirez un diorama retraçant une 

scène de bataille (Playmobil issus de collection privée), ainsi que 
différents panneaux sur les thèmes de la femme, la famille, l’histoire 
cachée et l’Eure-et-Loir durant la Grande Guerre. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi                 
11 novembre à 11h15. 

Un planning de permanences sera affiché à l’entrée de l’église. 
Entrée libre. 

 

Cérémonie du 11 Novembre 
 

La Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale aura 
lieu le vendredi 11 novembre, selon le programme suivant : 
 

10h45 : Cimetière : Rassemblement – Inauguration des deux stèles 
des soldats luraysiens – Fleurissement. 
11h15 : Chapelle St Rémi : Vernissage de l’exposition et diorama 
sur la Grande Guerre. 
11h45 : Monument aux Morts : Rassemblement. 

12h00 : Allocutions – Dépôt de gerbe – Lecture d’un texte – 
Hommage aux soldats luraysiens – Participation des enfants des 
Ecoles. 
12h30 : Salle des Fêtes : Vin d’Honneur offert par la Municipalité. 

13h00 : Banquet des Anciens de la Commune offert par l’Entraide 
et la Municipalité.  
 



 

 

 

Vie des Associations 
 

Le Comité des Fêtes vous propose 

à la Salle Municipale… 

 

 Un THE DANSANT le dimanche 06 novembre à 

14h30 avec Karine Fontaine. 

Inscriptions auprès de Mme Luce Hélix 10, rue 

Jean Moulin – Tél. 02.37.46.07.78.  

Entrée 12 €uros/personne avec une crêpe offerte.  

Nous vous attendons avec vos Amis ! 

A très bientôt ! 
 

 

 Un LOTO le samedi 19 novembre à 20h00... 

Ouverture des portes à 18h30.  

Qu’on se le dise !  
 

 

 
 

 

 

Le Comité FNACA de Luray tiendra son Assemblée Générale 
le vendredi 18 novembre 2016 à 17 heures à la Salle 

Municipale de Luray (16 heures) pour la remise des cartes 
d’adhérents et de bienfaiteurs. 

Bilan de l’année écoulée, prévisions pour l’année 
2016/2017 – Questions diverses. 

La réunion se terminera par un pot de l’amitié. 
Notez bien que nous participerons à la Cérémonie du           

11 novembre, d’abord au cimetière de Luray, ensuite au 
Monument aux Morts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, l’ALPEL organise sa foire à la 

puériculture : vente de jouets, vêtements, décorations, poussettes, lits… 

Celle-ci se déroulera le dimanche 20 novembre 2016 de 09h00 à 

18h00 à la salle des fêtes de Luray.  

Une participation de 5 €uros, pour les 2 tables mises à disposition 

comme stand est demandée. 

Inscriptions au 06.50.56.94.73 (Mme Véronique Carneiro, 

Présidente) et à alpel28500@gmail.com jusqu’au 16 novembre inclus. 

Attention, les emplacements étant limités à 40, les premiers inscrits 

seront les premiers servis ! 

Venez nombreux vendre/acheter pour faire plaisir ou… vous faire 

plaisir ! 
 

 

Sur l’Agenda de Novembre 
 

 Vendredi 04 Soirée dégustation Vin d’Alsace  
 (Grande Salle) Ets Hauller   Salle Municipale 

 Dimanche 06 Thé Dansant Comité des Fêtes  Salle Municipale 

 Du Vendredi 11 Exposition à l’occasion  
    au Mardi 15 du 11 novembre  Commune/Mr Gabenot  Eglise 

  Banquet des Anciens Entraide   Salle Municipale 
 Vendredi 11  Commémoration de la fin de la 
 1ère Guerre Mondiale FNACA 

 Vendredi 18 Assemblée Générale FNACA   Salle Municipale 

  Samedi 19 Loto Comité des Fêtes  Salle Municipale 

 Dimanche 20 Foire à la puériculture ALPEL   Salle Municipale 

 Vendredi 25 Téléthon ODERPA   Salle Municipale 

 Vendredi  
    09 Décembre Réunion du Conseil Municipal    Mairie 

 

Contact Mairie 
 02.37.46.17.11 –  02.37.64.43.70 – 

E.mail : mairie.luray@wanadoo.fr - Site Web : http://perso.wanadoo.fr/luray 
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