
 

 Comité des fêtes 

Soirée spéciale 40 ans du Comité des Fêtes de Luray le samedi 17 mars à 19h30 à la 

salle municipale. Soirée dansante avec sosie officiel de Claude François et ses danseuses. 

Buffet 35 €/personne. Soirée à ne pas manquer.  

Places limitées. S’inscrire dès maintenant auprès de Mmes Luce Hélix au 02.37.46.07.78 

ou Pascale Lemarié au 02.37.42.92.12. 

 Braderie 

Le CLAP organise le samedi 14 avril à la salle des fêtes une BRADERIE de 09h00 à 

17h30.  

Les inscriptions auront lieu à la Maisons du Luat Clairet (près de l’école) les samedis   

24 et 31 mars de 10h00 à 12h00.  

Munissez-vous des photocopies de votre carte d’identité et justificatif de domicile. 

Limité à 2 tables fournies : 8 € les 2 tables. Renseignements au 02.37.42.92.12. 

 

Agenda mars 

Dimanche 04 Vide dressing Privé Salle municipale 

Samedi 10 Coups de Cœur  Commune Bibliothèque 

  Exposition de peintures Mr Pudelkiewicz Eglise 

Dimanche 11 Repas dansant FNACA Salle municipale 

  Exposition de peintures Mr Pudelkiewicz Eglise 

Vendredi 16 Assemblée générale Entraide Salle municipale 

Samedi 17 Rencontre d’auteurs Commune Bibliothèque 

  Soirée Comité des fêtes Salle municipale 

Lundi 19 Commémoration de la 

  Fin de la Guerre d’Algérie FNACA Monument aux Morts 

Samedi 24 Jeux de société ALPEL Salle municipale 

Dimanche 25 Loto Entraide Espace multifonctions 
 
 

 

 

 

 
 

   mail : mairie@luray.fr 

 

 

Edito    Mars 2018 

L’épisode neigeux et verglacé du 

début février aura donc fait la une 

de l’actualité locale et nationale. 

Il est vrai qu’il y a bien longtemps 

que l’on avait constaté une 

épaisseur de neige dépassant 

trente centimètres dans notre 

village. 

A situation exceptionnelle, une réactivité la mieux adaptée était 

nécessaire : le personnel communal en charge de l’entretien de la 

voirie et les élus ont été « sur le pont ».  

Au-delà de la mobilisation des moyens humains, le matériel a été 

mis en œuvre : deux tracteurs équipés de lames de déneigement et 

de saleuses ont sillonné nos rues dès 6H00 et les bras ont 

manipulé balais et pelles. 

S’agissant du sel épandu, il est à noter que son rôle de diminuer la 

température de solidification de l’eau  c’est-à-dire de retarder la 

formation de verglas est soumis à deux paramètres : le temps 

d’action et un trafic routier soutenu. Sans conjugaison des deux, le 

résultat est compromis. 

De nombreux habitants ont respecté la législation en vigueur en 

déneigeant et salant les abords de leurs propriétés et ces personnes 

doivent être félicitées pour leur attitude civique. 

D’autres, certes peu nombreux, considèrent que tout doit aller 

plus vite et partout en même temps. Ils sont davantage aptes à 

formuler des conseils qu’animés de la volonté d’agir. 

Pour notre part, nous nous situons résolument dans l’action. 

 

Alain Fillon 



Côté Mairie 

 Vigilance, Vigilance 

Dans de nombreux villages du drouais, dont le nôtre, des démarchages ont lieu par 

téléphone ou sur le domaine public. Si chacun demeure libre quant à l’attitude à adopter 

en la matière, quelques conseils peuvent cependant être avancés :  

 ne pas laisser pénétrer dans votre propriété des personnes extérieures qui font du 

démarchage public sans qu’elles ne soient autorisées à cela par la Mairie (lettre d’accord 

du Maire), 

 récupérer les coordonnées de la personne ou de l’entreprise… (téléphone, adresse, mail) 

et les communiquer au secrétariat de Mairie, 

 ne verser aucune somme d’argent (espèce, chèque ou autres) quel que soit le motif 

évoqué. 

 Inscriptions au groupe scolaire J. Ferry 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 auront lieu 

impérativement le samedi 14 avril 2018 de 09h00 à 11h30 en Mairie, 

pour les enfants de la Commune nés en 2013, 2014 et 2015 et dont c’est 

la première inscription dans une école maternelle.  

Les enfants nés au cours du premier trimestre 2016 seront inscrits sur liste d’attente et 

admis dans la limite des places disponibles.  

Pour les enfants extérieurs à la Commune et fréquentant ou non actuellement notre 

école (changement de cycle), un imprimé de dérogation devra être retiré ce jour par les 

familles.  

Ne pas oublier de se munir du livret de famille.  

Les inscriptions au-delà de cette date, ne seront prises en compte que dans la limite des 

places disponibles. 

 Réforme de la taxe d’habitation 

Etes-vous concernés ? Rendez-vous sur impôts.gouv.fr. Pour faire une simulation vous 

avez besoin de : 

 votre revenu fiscal de référence (RFR) 2017 sur l’avis d’imposition sur le revenu 2017 

(revenus de 2016) 

 nombre de parts de votre foyer (sur avis d’imposition 2017) et du montant de votre 

taxe d’habitation 2017.  

Si vous êtes concernés par la réforme :  

 En 2018 : le montant de votre taxe d’habitation baisse de 30 %.  

 En 2019 : ce montant baisse de 65 %.  

 En 2020 : vous ne payez plus la taxe d’habitation. 

 

 

 

 

Associations 

 Trendy Vide Dressing 

Dimanche 04 mars c’est shopping et bonnes affaires à ne pas manquer avec la première 

édition de votre Trendy Vide Dressing à Luray. Un nouveau concept de vide dressing 

modernisé et encore jamais proposé sur le secteur. Vous n’avez rien trouvé pendant les 

soldes ? Venez dénicher des articles de grandes marques à des prix ultra abordables, et 

« shoppez » responsable en offrant une seconde vie à ces pièces de première qualité. 

Buvette  

et restauration sur place. Soyez au rendez-vous à la salle municipale de Luray à partir 

de 10h00. Nous comptons sur vous ! 

 Comité FNACA 

 Dimanche 11 mars 2018 à 11h45 : Salle des fêtes de Luray, un déjeuner 

suivi d’un après-midi dansant, animé par l’orchestre Cristelle Beltrame -         

2 musiciens. Prix du repas : 42 €/personne, boissons comprises pour les non-

adhérents, 37 €/personne pour les adhérents et leurs épouses ainsi que pour les 

membres bienfaiteurs. 

S’adresser à : Mr J.Claude Provendier 8, rue de Dreux à Luray  02.37.46.51.49 –      

Mr André Pilet  02.37.42.24.18 – Mr Marcel Cario  02.37.42.27.56.  

Date limite d’inscription : 05 mars 2018. 

 Avec la participation de la municipalité, la Cérémonie du 56
e
 

anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie aura lieu le lundi 19 mars 

2018 selon le programme suivant :  

 18h00 : Rassemblement Rue du 19 mars 1962, dépôt de gerbe et lecture de l’Ordre du 

Jour du Général Ailleret 

 18h15 : Monument aux Morts (Place du 14 juillet), dépôt de gerbe, lecture du message 

de Mr le Ministre par Mr Maignan, Maire-Adjoint, lecture du message de la FNACA par 

Mr J.C. Provendier, remise de médailles : T.R.N (Titre de Reconnaissance de la Nation) à 

MM Coquemont, Levesque et Pilet A. – Commémorative à Mr Jacques Girard.  

Un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle municipale clôturera cette 

cérémonie. La population est invitée à participer nombreuse. 

 Du côté de l’Entraide 

 Vendredi 16 mars se tiendra l’Assemblée Générale de l’Entraide à la salle municipale 

à 18h30. 

 Dimanche 25 mars se déroulera le LOTO de l’Entraide à la salle municipal à 14h00 

(ouverture des portes à 13h00). Venez nombreux en Famille, entre Amis. 
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Associations 
 

 ALPEL 

Après-midi intergénérationnel autour des jeux de société le samedi 24 mars 

2018 de 15h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Luray.  

Venez nombreux en famille et/ou entre amis jouer gratuitement à plus de 150 

jeux de société mis à votre disposition. Des animateurs de la société Jeupetille 

seront présents pour vous expliquer les règles et vous aider pendant cet après-

midi. Vous aurez aussi la possibilité d’acheter les jeux qui vous ont plu.  

Une participation de 1 € par enfant sera demandée à l’entrée. Tout enfant doit 

être accompagné d’un adulte. Une buvette sera à votre disposition avec vente 

de boissons et de sucreries pour passer un moment convivial. 

 

 

 Election Miss Luray 2018 

Appel aux candidatures pour l’élection de Miss Luray 2018 le dimanche        

10 juin 2018 à 14h30. Si vous avez entre 16 et 25 ans, êtes luraysiennes ou si 

vous avez été à l’école de Luray, vous pouvez concourir pour ce titre.  

Une seule répétition aura lieu et pas de défilé en maillot de bain. Je compte sur 

vous pour vivre la même expérience que Laurice notre Miss 2017.  

Contact : Mme S. Leravat  06.24.87.75.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture et loisirs 

 

 Bibliothèque 

 Samedi 10 mars de 10h00 à 12h00 rencontre « coups de cœur » : présentation 

de livres et de nouveautés e-book sur la liseuse. Entrée libre. 

 Samedi 17 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 : la bibliothèque vous 

propose de venir à la rencontre de cinq auteurs euréliens qui viendront lire 

quelques extraits de leurs livres, mais surtout seront sur place toute la journée en 

dédicace. 

 10h00 à 12h00 : séance de dédicaces 

 14h00 à 17h30 : lectures, dédicaces et contes pour les enfants. 

 Mardi 27 mars de 16h00 à 17h30 : les enfants sont invités à venir après l’école 

afin de réaliser des dessins sur le thème de la bibliothèque. 

 Samedi 31 mars de 14h00 à 17h00 : des jeux de Pâques seront mis en place 

avec des ateliers bricolage pour les enfants à partir de 3 ans et sur réservation. 
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