
Associations 

 Le football continue à Luray 

Dans le cadre de la poursuite de l’activité football dans notre village, une réunion 

publique ouverte à tous les habitants aura lieu le vendredi 08 décembre à 20h00 à la 

salle municipale. 
Venez nombreux – Invitez vos amis et toutes les personnes qui veulent s’investir dans ce 

sport. Parents, si vous souhaitez que vos enfants pratiquent cette discipline sportive, on 

compte sur vous !  

Contact : Mr Collinet 02.37.42.66.98 ou 06.30.82.21.10 

 Marché de Noël : une nouveauté 

Cette année notre Marché de Noël se tiendra le samedi 16 

décembre à partir de 15h00 et en nocturne jusqu’à 22h00 ainsi 

que le dimanche 17 décembre de 09h00 à 17h30. 
Pensez à vos derniers achats pour Noël et nous vous attendons 

nombreux petits et grands pour une surprise le samedi à 18h30 à 

la salle des fêtes. 

Restauration et buvette sur place. A bientôt sur les stands et avec le Père Noël. Pour 

soutenir les exposants présents, réservez vos achats de : foie gras, boudins, charcuteries 

diverses, fruits secs, un stand d’épiceries variées, huîtres, vins, cidre, chocolats fins, vin 

chaud, soupe à l’oignon, samoussas etc… et dans la salle pour vos petits cadeaux : grand 

choix de bijoux, fleurs, peintures, cartes 3D et autres objets à découvrir. Restauration sur 

place – Entrée gratuite ! 

N.B. : stationnement et circulation interdits du samedi 16 décembre à 08h00 au 

dimanche 17 décembre à 21h00, de la Place du 14 juillet à la mairie.  

Consulter l’arrêté municipal sur affichage mairie. 

Agenda décembre 
Samedi 02 Atelier cuisine (13h/18h) ASC  Bibliothèque 

Dimanche 03 Loto Avenir de Luray Salle municipale 

Vendredi 08 Spectacle de Noël ALPEL  Salle municipale 

  Assemblée générale FCL Salle municipale 

  Conseil Municipal  Mairie 

Samedi 16 Marché de Noël (15h/22h) CLAP/Commune  Rue de Dreux et  

    Salle municipale 

Dimanche 17 Marché de Noël  CLAP/Commune  Rue de Dreux et 

  (09h/17h30)  Salle municipale 

 
 e.mail : mairie@luray.fr 

Edito    Décembre 2017 

 

 

Chacun d’entre nous, en activité 

professionnelle ou à la retraite, 

l’affirme : « le temps s’écoule 

rapidement ». 

Une année s’efface au rythme des 

saisons, des fêtes religieuses, des congés 

scolaires. L’unité de temps n’est pas le 

jour mais plutôt la semaine, comme le mentionnent souvent nos 

agendas, voire le mois. 

2017,  proche de s’achever, aura été une année particulièrement 

rapide parce que le travail municipal fût très intense. Des dossiers 

lourds au titre de travaux concernant la voirie (entretien des routes, 

achèvement de la rue de Dreux), les bâtiments (Espace Clairet ; 

classes, restaurant et école de musique du groupe scolaire J. Ferry), 

les espaces verts (plantations et entretien) ont été menés à leur terme 

dans un temps respecté. 

Il faut ajouter à ces investissements, touchant le patrimoine 

communal, l’administration quotidienne de notre village au fil des 

nouveaux textes législatifs, des modifications de compétences, des 

réglementations, des problèmes rencontrés, de la volonté de 

proximité avec nos concitoyens… 

La mobilisation et la disponibilité conjointes du personnel communal 

et des élus ont permis de relever ces défis, d’assurer un service 

public de qualité en direction de tous les luraysiens. 

Et puisque décembre frappe déjà à notre porte, je vous souhaite à 

toutes et à tous un joyeux Noël dans vos familles. 

 

Alain Fillon 



Côté Mairie 

 Il a un nom 
L’espace multifonctions s’appellera dorénavant « Espace Clairet » en référence à 

l’histoire de notre village. C’est le choix des élus municipaux qui ont préféré cette 

référence à celle d’une personnalité. Ce sont Mr et Mme Fournier de la rue des Droits de 

l’Homme qui recevront le cadeau offert par la commune. 

 Colis de Noël 
Les élus du Conseil Municipal de Luray viendront rendre visite à nos Aînés de 

70 ans et plus pour la distribution du Colis de Noël. Quand ? Le samedi 09 

décembre 2017 entre 09h00 et 11h00. Dans un plaisir réciproque, cette 

rencontre sera l’occasion de vous offrir ce cadeau tout en se souhaitant 

mutuellement de bonnes fêtes de fin d’année. 

 L’eau est coupée… 
au cimetière communal durant la période hivernale afin que le gel n’endommage les 

installations. Soyez prévoyant en cas de besoin d’eau ! 

 Trouvé parapluie 
Lors du banquet du 11 novembre 2017 à la salle municipale, il a été emporté par erreur 

un parapluie noir pliant de marque Isotoner. Le réclamer en mairie. 

Actualités 

 Collecte des déchets verts 

La Communauté d’Agglomération précise que la collecte en sacs des déchets verts a 

cessé et ne reprendra qu’à compter du 26 mars 2018 et jusqu’au 02 novembre de la même 

année. 

Pour Luray, la collecte des déchets fermentescibles (cuisine…) et verts en 

conteneurs se poursuit tout au long de l’année. 

 Concours des décorations de fin d’année 

Les organisateurs du Marché de Noël vous proposent de participer, à 

cette occasion, à un concours de décoration des propriétés. Extraits du 

règlement : Espaces concernés : clôtures, terrains, maisons visibles de 

la rue… - Thème : Noël et la fin de l’année – Période : du 11 au 18 décembre 2017 – 

Inscription : obligatoire et préalable au secrétariat de mairie jusqu’au 14 décembre 

inclus – Récompenses : un jury composé d’élus et de représentants associatifs 

récompensera les propriétés les mieux décorées. N.B. : un(e) participant(e) au concours 

ne pourra être membre du jury. 

 Inscription sur la liste électorale 
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit(e) sur la liste électorale de la commune. 

Le délai d’inscription est fixé au 30 décembre 2017. 

Une permanence aura lieu ce jour-là jusqu’à 11h30 en mairie. 

Quotidien 

 Bientôt le recensement de notre population 
Le recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 

Madame Glon Mireille et Messieurs Jean-Claude Perdrix et 

Pascal Mazas seront les agents recenseurs de la commune de Luray. 

Ces personnes seront munies d’un document OFFICIEL avec 

photographie. Il y aura obligation de répondre soit par INTERNET ou papier au 

questionnaire remis par les agents. 

 Information de la Préfecture d’Eure et Loir  
Dans le cadre de la modernisation et de la simplification administratives, de nombreuses 

démarches peuvent être réalisées en ligne (téléprocédures) : passeport, carte d’identité, 

certificat d’immatriculation, demande de permis de conduire. 

Deux sites : www.eure-et-loir.gouv.fr rubrique mes démarches administratives ou 

www.ants.gouv.fr 

Culture et Loisirs 

 Animations bibliothèque 

Samedi 02 décembre (14h30/16h00) : Atelier Noël pour fabriquer couronnes et 

calendriers de l’AVENT. Sur inscriptions. Enfants à partir de 06 ans. La journée se 

déroulera en deux parties : un groupe à la bibliothèque avec Laëtitia pour fabriquer une 

couronne et un groupe à l’église avec Mme Girbal Sylvie pour fabriquer un calendrier. 

Les enfants pourront participer aux deux ateliers proposés. 

Samedi 09 décembre (10h00/12h00) : Dans le cadre du concours « Booktubeur », 

Céline propose son aide pour la réalisation du film et la présentation d’un livre. Concours 

ouvert aux adolescents et aux enfants à partir de 08 ans. Entrée libre. Venez découvrir le 

concept du « Booktubeur », participez au concours et gagnez des cadeaux ! 

Samedi 16 décembre : 10h00/12h00 : présentation des « Coup de Cœur » des lecteurs. 

Venez écouter ou présenter un livre. Du thé et du café vous attendent pour accompagner 

nos échanges sur la lecture. Entrée libre. Pour adolescents et adultes. 

14h00/16h30 : atelier Brico-Déco de Noël. La bibliothèque propose de réaliser une carte 

« Shaker ». Principe : fabriquer une jolie carte sur le thème de Noël. Créer une petite 

« fenêtre », y ajouter des paillettes et de la fausse neige. En secouant la carte, les 

paillettes et la neige se mettent à bouger (voir sur le site de Luray, rubrique 

« bibliothèque animation décembre » pour visionner la vidéo). Les places sont limitées, 

inscrivez-vous auprès de la bibliothèque. Enfant à partir de 07 ans. 

La bibliothèque sera fermée du lundi 25 décembre au mardi 02 janvier inclus. 

 

 

http://www.ants.gouv.fr/
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