
 Jour de pizza

Le vendeur de pizza a modifié son jour de présence à Luray. C’est maintenant le 

lundi de 17h45 à 21h30 devant la mairie. 

Agenda avril

 Du lundi 01 Exposition sur les 

   au mardi 30 petites bêtes Commune Bibliothèque 

 Mardi 02 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Samedi 06 Prestation musicale 

Odys Song (15h00) Commune/Médiathèque Eglise 

 Vendredi 12 Assemblée Générale CLAP Salle municipale 

 Samedi 13 - Braderie CLAP Salle municipale 

- Coup de cœur Commune Bibliothèque 

 Dimanche 14 Repas Avenir de Luray Espace Clairet 

 Mardi 23 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Vendredi 26 - Conférence Déchets  Agglo du Pays

de Dreux Salle municipale 

- Réunion du Conseil

Municipal Mairie 

 Samedi 27 - Après-midi

Jeux de société ALPEL Salle municipale 

- Concert Jean d’Albi Commune Espace Clairet 

mail : mairie@luray.fr 

Edito Avril 2019 

Mars est le mois du vote du 

budget communal de l’année en 

cours. 

Pour 2019, la commission 

municipale des finances a arrêté 

un certain nombre de propositions 

tournant autour de la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement et de 

la pression fiscale. 

Sont réaffirmées les priorités municipales : l’Ecole, le cadre de vie, 

le bon entretien du patrimoine (bâtiments, voirie), l’ensemble 

reposant au sein d’un bien-vivre dans la commune (services publics, 

vie associative, relations intergénérationnelles, liens 

intercommunaux…). 

Plus concrètement, on peut citer : la non augmentation des taxes 

foncières et d’habitation, la diminution des redevances et le maintien 

de la part communale du prix du m3 d’eau conduisant à la baisse de 

ce dernier, tout ceci dans une ambiance d’endettement communal 

très bas et d’autofinancement élevé ayant pour conséquence une 

capacité importante d’investissement futur. 

Des travaux conséquents au groupe scolaire (restaurant, classes), sur 

la voirie communale (diverses rues dont celle de La Commanderie) 

et dans les espaces verts sont programmés pour l’année. 

Le versement de subventions aux associations locales, les moyens 

importants donnés à l’enseignement de nos élèves, la programmation 

de manifestations nombreuses et variées tout au long de cette année, 

les dispositifs mis en place en faveur de nos Aînés concourent à faire 

l’originalité de notre village et la vie agréable qui y règne. 

Mais ne nous cantonnons pas dans l’autosatisfaction, il reste toujours 

à faire pour améliorer la situation : c’est ce à quoi nous nous 

employons chaque jour. 

Alain FILLON 



Côté Mairie 
 Tri des déchets

Afin de sensibiliser les habitants à la problématique des déchets sur le territoire de 

notre commune et d’apporter des réponses à vos questions, le Service Déchets de 

l’Agglomération vous propose de participer à une réunion publique d’information le 

Vendredi 26 Avril de 18h00 à 20h00 à la Salle Municipale. 

1. Projection d’un diaporama (environ 45 mn),

2. Temps d’échanges entre les habitants, les élus et l’agglomération (environ 45

mn).

Une réunion à ne pas manquer ! 

 Déchets verts

La collecte des déchets verts (végétaux) en sacs papier reprend à partir du 25 mars 

jusqu’au 25 novembre 2019 (M. le Maire avait demandé, avec succès, à la 

Communauté d’Agglomération de collecter les sacs plus longtemps que l’an passé). 

Ils ne seront plus collectés en sacs à Luray à partir du lundi 02 décembre 2019.  

Merci de respecter cette consigne afin d’éviter de laisser pourrir les sacs sur le 

trottoir car ces derniers ne seront pas ramassés. 

Le conteneur vert (déchets végétaux et produits fermentescibles de cuisine) est 

collecté, lui, toute l’année (chaque lundi à partir de 18H). 

 Relevé des compteurs d’eau

Durant la période du 01 au 12 avril 2019, les employés communaux procéderont au 

relevé des compteurs d’eau. 

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. Dans le cas contraire un 

forfait de consommation majoré de 20 % sera appliqué et le branchement fermé. 
Retrouver ces informations sur www.luray.fr/votre-quotidien/services 

 Etudiants

Offre d’emploi 
La mairie recrute des étudiants pour la période estivale, aux conditions suivantes : 

 Nature de l’emploi temporaire : entretien espaces verts, voirie et bâtiments…

 Période : 15 juin – 31 août 2019 par tranches de 3 ou 4 semaines

 Durée hebdomadaire : 35 heures

 Salaire : SMIC

 Autres : titulaire du permis de conduire B

Les candidatures, adressées avant le 10 avril 2019 à la mairie de Luray, seront

traitées suivant l’ordre de réception, compte tenu du nombre de postes ouverts.

 Une borne pour véhicules électriques près du stade

La commune de Luray a décidé de s’engager en faveur de la mobilité électrique et a 

demandé à ENERGIE Eure-et-Loir* d’implanter une borne pour véhicules 

électriques sur son territoire.  

La fourniture et la pose de la borne ont été à la charge du 

Syndicat et la commune paie un abonnement annuel de 450 €. 

Accessible 7 j/7 et 24 h/24, celle-ci se trouve rue Emile Zola à 

proximité du stade et de l’Espace Clairet. Grâce à ses trois 

types de prise, la borne est compatible avec l’ensemble des 

véhicules électriques mais également avec les vélos à assistance 

électrique. 

Pour accéder au service et pouvoir recharger son véhicule, il faut 

posséder un badge fourni soit par le concessionnaire qui a vendu 

la voiture, soit par un opérateur de mobilité dont la liste est 

disponible sur energie28.fr, rubrique e-mobilité. 
* ENERGIE Eure-et-loir est un organisme public auquel adhère Luray et qui apporte son

soutien aux collectivités pour les questions liées à l’énergie.

 Inscriptions au groupe scolaire J. Ferry

Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 auront lieu impérativement le 

samedi 27 avril de 09h00 à 11h30 en Mairie, pour les enfants de la Commune nés 

en 2014, 2015 et 2016 et dont c’est la première inscription dans une école maternelle. 

Les enfants nés au cours du premier trimestre 2017 pourront être 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, le jour 

de l’inscription, 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. 

Culture et Loisirs 

 Bibliothèque

Fermeture de la bibliothèque du lundi 15 au lundi 22 avril. 

 Pendant tout le mois d’avril, exposition sur les petites bêtes ouverte à tous aux 

horaires d’ouverture de la bibliothèque. Des livres sur les insectes et les petites bêtes 

seront mis à disposition des lecteurs et des jeux attendent les enfants. 

 Samedi 13 avril de 10h00 à 12h00, la bibliothèque organise sa rencontre autour 

des « coup de cœur » avec présentation de romans, bandes dessinées et mangas. 

Entrée libre. 

 Mardi 02 et 23 avril, les enfants sont invités à venir observer des insectes qu’ils 

iront chercher dans la cour de la bibliothèque.

http://www.luray.fr/votre-quotidien/services
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Associations 

 CLAP  

 Assemblée générale 
Vendredi 12 avril à 19h00 à la salle municipale (petite salle) – Carte 

adhérent 5 €. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

 

 Braderie 
Samedi 13 avril à la salle municipale de 9h00 à 17h30.  

Dernières inscriptions à la Maison du Luat Clairet (près de l'école) le 

samedi 30 mars de 10h00 à 12h00. Installation des exposants à partir de 

8h00. Entrée gratuite pour les visiteurs. Restauration sur place. 

Renseignements au 06.87.59.51.49. 

 ALPEL  

Après-midi jeux de société inter-générationnel : 

Pour cette 5e édition, retrouvez-nous le samedi 27 avril de 15h00 à 

19h00 à la salle municipale 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. 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. 

Et pour passer un moment convivial, une buvette sera à votre disposition 

avec des boissons et des sucreries. 

 Comité des Fêtes  

Il reste quelques places disponibles, pour le week-end en Alsace des 7 et 

8 décembre 2019 à la découverte des marchés de noël.  Téléphonez vite 

au 06 24 87 75 78.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 La Région Centre communique… 

La Région élabore le Plan Régional de Prévention et Gestion des 

Déchets. 

A cet effet, une enquête publique sur le projet se déroule du 12 mars 

au 16 avril 2019. 

Le dossier est consultable sur le site www.democratie-permanente.fr 

pendant  la durée de l’enquête. 

Vous pourrez faire des contributions en ligne sur ce même site. 

PETIT RAPPEL 

 Musique  

Samedi 06 avril à 15h00 à l’église Saint Rémi : Séance club écoute 

musicale/Odys song, en collaboration avec la médiathèque. Apporter vos 

disques vinyles et CD, pour partager avec d’autres vos coups de cœur : 

musiques, chansons et souvenirs. Un goûter convivial sera offert à la fin 

de cette rencontre. Entrée gratuite. 

 Concert  

Samedi 27 avril à 20h30 à l’Espace Clairet. 

Sous la baguette de Jean d’Albi, 70 choristes seront sur scène (Les voix 

de l’Avre, Les Joyeux Pinsonnets de Dampierre-sur-Avre, l’ensemble 

Mélodie on Chord, Le Chœur des Hommes des 3 Vallées) ainsi que des 

percussionnistes et instrumentistes. 

Prix d’entrée : 10 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). 

Réservation souhaitée dès maintenant aux 06.80.59.54.05 ou 

06.10.31.52.08 (aux heures de bureau). 

 

Côté Ecole 

 Vacances scolaires 

Les vacances auront lieu du vendredi 05 avril 2019 au soir, au lundi 22 

avril 2019 inclus. 

 

 

 

http://www.democratie-permanente.fr/


 

 

 

 

 

Associations 

 CLAP  

 Assemblée générale 
Vendredi 12 avril à 19h00 à la salle municipale (petite salle) – Carte 

adhérent 5 €. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

 

 Braderie 
Samedi 13 avril à la salle municipale de 9h00 à 17h30.  

Dernières inscriptions à la Maison du Luat Clairet (près de l'école) le 

samedi 30 mars de 10h00 à 12h00. Installation des exposants à partir de 

8h00. Entrée gratuite pour les visiteurs. Restauration sur place. 

Renseignements au 06.87.59.51.49. 

 ALPEL  

Après-midi jeux de société inter-générationnel : 

Pour cette 5e édition, retrouvez-nous le samedi 27 avril de 15h00 à 

19h00 à la salle municipale 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. 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. 

Et pour passer un moment convivial, une buvette sera à votre disposition 

avec des boissons et des sucreries. 

 Comité des Fêtes  

Il reste quelques places disponibles, pour le week-end en Alsace des 7 et 

8 décembre 2019 à la découverte des marchés de noël.  Téléphonez vite 

au 06 24 87 75 78.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 La Région Centre communique… 

La Région élabore le Plan Régional de Prévention et Gestion des 

Déchets. 

A cet effet, une enquête publique sur le projet se déroule du 12 mars 

au 16 avril 2019. 

Le dossier est consultable sur le site www.democratie-permanente.fr 

pendant  la durée de l’enquête. 

Vous pourrez faire des contributions en ligne sur ce même site. 

PETIT RAPPEL 

 Musique  

Samedi 06 avril à 15h00 à l’église Saint Rémi : Séance club écoute 

musicale/Odys song, en collaboration avec la médiathèque. Apporter vos 

disques vinyles et CD, pour partager avec d’autres vos coups de cœur : 

musiques, chansons et souvenirs. Un goûter convivial sera offert à la fin 

de cette rencontre. Entrée gratuite. 

 Concert  

Samedi 27 avril à 20h30 à l’Espace Clairet. 

Sous la baguette de Jean d’Albi, 70 choristes seront sur scène (Les voix 

de l’Avre, Les Joyeux Pinsonnets de Dampierre-sur-Avre, l’ensemble 

Mélodie on Chord, Le Chœur des Hommes des 3 Vallées) ainsi que des 

percussionnistes et instrumentistes. 

Prix d’entrée : 10 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). 

Réservation souhaitée dès maintenant aux 06.80.59.54.05 ou 

06.10.31.52.08 (aux heures de bureau). 

 

Côté Ecole 

 Vacances scolaires 

Les vacances auront lieu du vendredi 05 avril 2019 au soir, au lundi 22 

avril 2019 inclus. 

 

 

 

http://www.democratie-permanente.fr/


 

 Jour de pizza 

Le vendeur de pizza a modifié son jour de présence à Luray. C’est maintenant le 

lundi de 17h45 à 21h30 devant la mairie. 

 

 

 

Agenda avril 

 Du lundi 01 Exposition sur les 

   au mardi 30 petites bêtes Commune Bibliothèque 

 Mardi 02 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Samedi 06 Prestation musicale 

  Odys Song (15h00) Commune/Médiathèque Eglise 

 Vendredi 12 Assemblée Générale  CLAP Salle municipale 

 Samedi 13 - Braderie CLAP Salle municipale 

  - Coup de cœur Commune Bibliothèque 

 Dimanche 14 Repas Avenir de Luray Espace Clairet 

 Mardi 23 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Vendredi 26 - Conférence Déchets  Agglo du Pays  

   de Dreux Salle municipale 

 - Réunion du Conseil   

   Municipal  Mairie 

 Samedi 27 - Après-midi     

  Jeux de société ALPEL Salle municipale 

  - Concert Jean d’Albi Commune Espace Clairet  

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

 

    

 

Edito     Avril 2019 
 

Mars est le mois du vote du 

budget communal de l’année en 

cours. 

Pour 2019, la commission 

municipale des finances a arrêté 

un certain nombre de propositions 

tournant autour de la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement et de 

la pression fiscale. 

Sont réaffirmées les priorités municipales : l’Ecole, le cadre de vie, 

le bon entretien du patrimoine (bâtiments, voirie), l’ensemble 

reposant au sein d’un bien-vivre dans la commune (services publics, 

vie associative, relations intergénérationnelles, liens 

intercommunaux…). 

Plus concrètement, on peut citer : la non augmentation des taxes 

foncières et d’habitation, la diminution des redevances et le maintien 

de la part communale du prix du m3 d’eau conduisant à la baisse de 

ce dernier, tout ceci dans une ambiance d’endettement communal 

très bas et d’autofinancement élevé ayant pour conséquence une 

capacité importante d’investissement futur. 

Des travaux conséquents au groupe scolaire (restaurant, classes), sur 

la voirie communale (diverses rues dont celle de La Commanderie) 

et dans les espaces verts sont programmés pour l’année. 

Le versement de subventions aux associations locales, les moyens 

importants donnés à l’enseignement de nos élèves, la programmation 

de manifestations nombreuses et variées tout au long de cette année, 

les dispositifs mis en place en faveur de nos Aînés concourent à faire 

l’originalité de notre village et la vie agréable qui y règne. 

Mais ne nous cantonnons pas dans l’autosatisfaction, il reste toujours 

à faire pour améliorer la situation : c’est ce à quoi nous nous 

employons chaque jour. 

Alain FILLON 




