
 Inscription au cours de Yoga 
Réouverture des inscriptions pour les cours de Hatha Yoga dans l’ancienne salle des 

fêtes tous les mardi hors vacances scolaires de 13h50 à 15h20 

Reprise des cours le 17 septembre.  

Pour toute information complémentaire, contactez Cristina Scapellini au 

06.28.34.28.61 ou visitez le site www.shantiyoga28.com 

 Semaine du Souvenir 
Du 20 au 30 septembre 2019 avec conférences, expositions… 

Le samedi 28 septembre, à travers l’inauguration de quatre nouvelles rues, 

commémoration, expositions, témoignages, conférence…  

Le programme détaillé de cette semaine sera communiqué fin août. 

Agenda 

 Spectacle musical 
Dimanche 30 juin 2019 à 16h00 à l’Espace Clairet de Luray, les classes de flûte 

traversière, de violoncelle et de basson de l’espace musical de Maintenon, l’école de 

musique de Nogent-le-Roi, la Sté Musicale de Bû, le Conservatoire de l’Agglo du 

Pays de Dreux, les élèves de la classe de théâtre du Conservatoire de l’Agglo du Pays 

de Dreux et l’atelier théâtre « Les adorables » du CCLER de Maintenon vous 

présentent le spectacle musical « LA FLUTE EN CHANTIER » de Claude-Henri 

Joubert.  

Direction musicale : Céline Clément, Aude Guégan et Camille Laurent. Professeurs : 

Mari Akagawa, Laurence Chevalier et Pierre-Marie Escourrou. 

Entrée libre. 

Agenda juillet 

 Mercredi 03 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Mercredi 10 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Dimanche 14 Commémoration 

  14 juillet et buffet Commune Espace Clairet 

 Mercredi 17 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Mercredi 24 Atelier enfants Commune Bibliothèque 

 Mercredi 31 Atelier enfants Commune Bibliothèque 
 

 
 

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

 

   

Edito     Juillet 2019 
 

La période estivale qui débute va 

être le temps de travaux intenses 

au groupe scolaire. 

Ils ont pour but de maintenir en 

bon état de fonctionnement les 

installations scolaires et donc 

d’offrir les meilleures conditions 

d’accueil et de travail pour tous les 

acteurs de la vie scolaire au bénéfice de nos élèves. 

Un triple objectif est poursuivi dans la mise en place de ces 

aménagements : la sécurité, les économies d’énergie et une meilleure 

acoustique des locaux propice à la bonne santé des enfants. 

Au restaurant scolaire vont être réalisées la réfection et l’isolation 

des plafonds ainsi que la reprise du système d’éclairage par la pose 

de lampes LED et de variateurs. 

Dans le dortoir des maternelles, l’abaissement, la rénovation et 

l’isolation du plafond vont accroître le confort du lieu. 

Dans trois classes, là aussi, les plafonds, les installations électriques 

et les peintures rénovés vont apporter davantage de bien-être. 

Enfin, il est aussi programmé le remplacement des portes et fenêtres 

des couloirs desservant plusieurs classes. 

Le coût global de ces travaux, financés sans recours à l’emprunt ni à 

l’augmentation de la pression fiscale, est évalué à 78 000 € TTC. 

Dans le cadre de leur soutien à la Lecture, et avant que ne soit sifflée 

la fin de l’année scolaire, les élus se sont déplacés à l’Ecole pour 

remettre un dictionnaire aux élèves de CM2 qui vont rejoindre le 

collège en septembre, une carte de bibliothèque aux élèves de CP et 

un recueil des « Fables de La Fontaine », offert par le Ministère, aux 

CM2. 

Une fois encore, notre affirmation appuyée de priorité à l’Ecole est 

suivie des faits. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances estivales. 

 

Alain FILLON 
 

http://www.shantiyoga28.com/


Côté Mairie 
 Fermeture Mairie 
La Mairie sera fermée exceptionnellement les samedi 20 juillet et 10 août 2019. 

 Enquête publique 
Epandage de boues issues de la station d’épuration d’Achères (78) 

La procédure d’autorisation environnementale d’épandage comprend une phase 

d’enquête publique. Cette dernière devrait débuter en septembre 2019. 

Depuis de nombreuses années, notre commune (à travers le volontariat d’exploitants 

agricoles) accueille des boues déshydratées et hygiénisées issues de l’usine 

d’Achères. 

Chaque habitant pourra faire valoir son avis durant cette enquête publique. 

 Enquêtes statistique et de recherche 
Une enquête statistique et de recherche sur la diversité des populations en France, 

vise à étudier les conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes résidant 

en France, en fonction de leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu 

social etc…). Dans notre commune quelques personnes seront sollicitées.  

Un enquêteur de l’INSEE prendra contact et sera muni d’une carte officielle 

l’accréditant. Merci pour le bon accueil que vous lui réserverez. 

 Fibre optique : après SFR c’est aussi Orange 
Depuis quelques jours, les services d’Orange sont disponibles à Luray sur le réseau 

Fibre Optique déployé par Eure et Loir Numérique. Tous les logements et locaux 

professionnels raccordables à ce réseau pourront donc souscrire une offre de service. 

Pour vérifier l’éligibilité de votre adresse, rendez-vous sur 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

Pour vous renseigner, le site https://www.orange.fr ou par téléphone au 3900 (ou 

3901 pour les pros) ou à la boutique Orange de Dreux 

https://agence.orange.fr/1440205-boutique-orange-gdt-dreux 

Attention de ne pas résilier votre accès ADSL actuel avant d’avoir vérifié le bon 

fonctionnement de l’accès Fibre. 

Votre quotidien 
 Conteneurs enterrés : ça suffit ! 
Un peu de civisme pour un meilleur environnement !  

Dépotoir ne rime pas avec cadre de vie. 

Quand un conteneur est plein, merci d’aller sur un autre 

point de tri luraysien ou… d’une autre commune proche. 

 Désherbage du caniveau et du 

trottoir en limite d’habitation 
Suite à la distribution des flyers sur le sujet, de nombreux riverains ont fait le 

nécessaire : merci à eux. 

Encore un petit effort pour les retardataires ! 

 Adresses des propriétés : Attention ! 
L’absence ou la non visibilité d’un numéro de rue sur une propriété entraînera la non 

distribution du courrier postal et… de la Mairie. 

Merci de veiller à ce que ce numéro soit bien visible. 

 Carte Nationale d’Identité 
Rappel : depuis mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité ne sont plus 

traitées en Mairie de Luray. Il convient de s’adresser, comme pour les demandes de 

passeports, aux Mairies de : Dreux (02.37.38.84.12), Vernouillet (02.37.62.85.00), 

Anet (02.37.62.55.25), Brezolles (02.37.48.20.45), Nogent-le-Roi (02.37.51.42.88) 

ou Châteauneuf-en-Thymerais (02.37.51.08.18). 

 Elections 
Suite aux élections européennes du 26 avril dernier, vous avez peut-être relevé des 

erreurs d’orthographe et/ou d’état civil sur vos cartes électorales. Pour rectifier ces 

erreurs, l’électeur doit formuler sa demande en ligne : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R49454. 

Toutefois, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également 

formuler votre demande qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que 

d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux 

(sécurité sociale, caisse de retraite, mutuelle…) par courrier à l’adresse suivante : 

INSEE Pays de la Loire – Pôle RFD 

105, rue des Français Libres 

BP 674201 

44274 NANTES CEDEX 2. 

Vie scolaire 

 Rentrée scolaire 2019 
La rentrée scolaire pour l’année 2019-2020 aura lieu le lundi 02 septembre. 

Pour renseignements éventuels, s’adresser à Madame la Directrice. 

 Transport scolaire (Année scolaire 2019-2020) 
Toutes les informations et démarches en ligne sur www.agglo-en-ligne.fr. 

Inscriptions avant le 19 juillet 2019 pour obtenir votre carte de transport avant la 

rentrée. 

Culture et Loisirs 
 Bibliothèque 
Les mercredi 10, 17, 24 et 31 juillet de 16h00 à 17h00, la bibliothèque propose des 

ateliers de bricolage pour les enfants. Il n’y a pas de thème particulier, nous 

bricolerons selon nos envies. Les enfants de moins de 7 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte.  

Entrée libre. 

La bibliothèque sera fermée du 1er août au 24 août 2019 inclus. 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://www.orange.fr/
https://agence.orange.fr/1440205-boutique-orange-gdt-dreux
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
http://www.agglo-en-ligne.fr/
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Agenda 

 La St Clair… Notre Fête Patronale
La fête patronale St Clair se déroulera les 13, 14 et 15 septembre 2019 aux 

abords de l’Espace Clairet. Le programme (qui sera précisé fin août) est le 

suivant : 

 Vendredi 13 : loto en soirée. 

 Samedi 14 :12h00 : barbecue géant et animations l’après-midi – 14h00 : 

Grand Show Moto - 19h30 : dîner-spectacle payant de 35 euros (sosie Patrick 

Sébastien). Le nombre de places étant limité, s’inscrire dès maintenant aux 

06.87.59.51.49 / 02.37.46.07.78 / 06.24.87.75.78 

 Dimanche 15 : foire à tout avec animations.  

Durant les 3 jours, fête foraine avec de nombreuses attractions (nouveautés) et 

stands des associations luraysiennes. 

Une réunion d’organisation de la fête aura lieu le vendredi 30 août 2019 à 

18h30 à la Salle Municipale. 

Nous vous attendons nombreux pour aider à l’organisation de la Fête. 

Associations 

 Foire à Tout spéciale St Clair
Le dimanche 15 septembre de 08h00 à 17h00 sur le parking de l’Espace 

Clairet : Foire à Tout avec animations toute la journée. 

Inscriptions au hangar du Comité des fêtes : les samedi 31 août et 

07 septembre de 10h00 à 12h00, les vendredi 30 août et 06 septembre et le 

mardi 10 septembre de 18h00 à 20h00. Obligation de fournir les photocopies 

de la pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise de la 

voiture. Aucune photocopie ne sera faite sur place.  

Tarif : 6 euros les 3 mètres. 

Programme de la Fête Nationale 

du 14 juillet 2019

Le programme de la journée est le suivant : 

12h00 : Commémoration du 14 juillet

Rassemblement au Monument aux Morts 

Dépôt de gerbe 

La population est invitée à se rassembler nombreuse pour cette 

cérémonie.

12h30 : Déjeuner sous forme de buffet à l’Espace Clairet.

(pensez à apporter assiettes, couverts et verres) 

15h00 : Après-midi libre avec proposition de jeux sur place. 

17h30 : Apéritif en commun.

Le repas est gratuit pour les habitants de la Commune. Une participation 

de 5 euros sera demandée aux personnes extérieures.

Afin d’organiser au mieux ce banquet déposez avant le 10 juillet (délai 

impératif) le bulletin d’inscription ci-dessous. 

A découper et à déposer à la Mairie avant le 10 juillet 2019 

------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au buffet du 14 juillet 

Nom…………………………………..  Prénom………………………….

Adresse…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..... 

Nombre de participants.…………………………………………………... 



 

 

Culture et Loisirs 

 Bibliothèque 
Les mercredi 10, 17, 24 et 31 juillet de 16h00 à 17h00, la bibliothèque propose 

des ateliers de bricolage pour les enfants. Il n’y a pas de thème particulier, nous 

bricolerons selon nos envies. Les enfants de moins de 7 ans doivent être 

accompagné d’un adulte. ENTREE LIBRE. 
 

La bibliothèque sera fermée du 1er août au 24 août 2019 inclus. 

Associations 

 Foire à Tout spéciale St Clair 
Attention, cette année encore la Foire à Tout sera le dimanche 15 septembre 

de 08h00 à 17h00 sur le parking de l’Espace Clairet avec animations toute la 

journée. 

Inscriptions au hangar du Comité des fêtes : les samedi 31 août et                  

07 septembre de 10h00 à 12h00, les vendredi 30 août et 06 septembre et le 

mardi 10 septembre de 18h00 à 20h00. Obligation de fournir les photocopies 

de la pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise de la 

voiture. Aucune photocopie ne sera faite sur place.  

Tarif : 6 euros les 3 mètres. 

 Inscription au cours de Yoga 
Réouverture des inscriptions pour les cours de Hatha Yoga dans l’ancienne 

salle des fêtes tous les mardi hors vacances scolaires de 13h50 à 15h20. 

Reprise des cours le 17 septembre.  

Pour toute information complémentaire, les tarifs et autres dates et horaires, 

contactez Cristina Scapellini au 06.28.34.28.61 ou visitez le site 

www.shantiyoga28.com 
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La période estivale qui débute va 

être le temps de travaux intenses 

au groupe scolaire. 

Ils ont pour but de maintenir en 

bon état de fonctionnement les 

installations scolaires et donc 

d’offrir les meilleures conditions 

d’accueil et de travail pour tous les 
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la fin de l’année scolaire, les élus se sont déplacés à l’Ecole pour 
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Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances estivales. 

 

Alain FILLON 
 

http://www.shantiyoga28.com/



