
 

Associations 

 « Tous ensemble avec Noam » 

Plusieurs associations de Luray veulent rendre service et être solidaires pour 

une nouvelle association créée à Luray « Tous ensemble avec Noam ». Cet 

enfant de la commune a besoin d’être opéré aux Etats-Unis seul endroit où 

l’opération se fait pour retrouver sa motricité. Le coût de l’opération est de 

50.000 euros : l’association a donc besoin de tout le monde.  

Un Loto caritatif sera organisé au mois de novembre : nous avons besoin de 

lots et de dons afin de dégager un produit financier maximum. Deux 

permanences auront lieu en Mairie de Luray les samedi 07 juillet et 1er 

septembre de 10h00 à 12h00. Pour les dons financiers, s’adresser directement 

à Stéphanie Leravat ou Pascale Lemarié. 

 Foire à Tout spéciale St Clair  

Attention, cette année nouvelle organisation : la Foire à Tout sera le dimanche 

09 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 25 août et                  

1er septembre de 10h00 à 12h00 et les mardi 28 août et 04 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 : 5 euros les 3 mètres.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

 

    

Edito     Juillet 2018 

Depuis le 1er janvier 2017, les 

collectivités territoriales n’ont 

plus la possibilité d’utiliser des 

produits phytosanitaires 

(herbicides, insecticides…) sur 

leurs espaces publics (allées, 

parkings, trottoirs, caniveaux 

etc…). 

Si cette mesure législative semble intéressante au regard de la 

protection de notre environnement et plus particulièrement 

des nappes phréatiques, principale source de production d’eau 

potable dans notre région, elle entraîne une complication pour 

le bon entretien du domaine public. 

Les possibilités alternatives, qu’elles soient chimiques ou 

mécaniques, sont à ce jour difficiles à mettre en œuvre du fait 

de leur manque d’efficacité dans le temps. 

La technique manuelle du binage demeure une solution, déjà 

pratiquée, mais a un inconvénient, celui d’une grande 

consommation de temps du fait des surfaces importantes à 

entretenir et de leurs accès. Elle nécessite une augmentation 

des effectifs de personnel incompatible avec nos efforts de 

maîtrise des dépenses budgétaires. 

Alors deux attitudes peuvent être adoptées. La première, 

choisie par certaines communes, serait de ne plus assurer un 
entretien régulier des espaces avec pour conséquence une 

esthétique détériorée. 

La seconde, celle privilégiée par la Municipalité conformément 

à notre quête permanente de l’amélioration du cadre de vie, 

est, au-delà de l’action plus appuyée des agents municipaux, 

l’incitation auprès des riverains (propriétaires et locataires) 

de respecter la législation en vigueur d’obligation et de 

participer à l’effort collectif pour l’entretien des caniveaux et 

trottoirs en limite de leurs habitations. 

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre 

détermination car il y va de notre cadre de vie. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été. 

Alain Fillon 



Côté Mairie 

 Fibre optique : c’est pour bientôt 

La fibre optique est maintenant proche de chez vous et vous pourrez prochainement 

souscrire un abonnement. Nous vous proposons de participer à une réunion publique 

d’information le jeudi 05 juillet 2018 à 18h30 à la Salle Municipale – Rue de 

Dreux afin de connaître les démarches pour obtenir la fibre optique chez vous. 

 Fermeture Mairie 

La Mairie sera fermée exceptionnellement les samedi 21 juillet et                 

18 août 2018. 

 Offre d’emploi 

La Mairie recrute des étudiants durant la période estivale pour l’entretien des 

espaces verts, voirie et bâtiments… Période du 14 juillet au 15 septembre 2018 

par tranches de 3 ou 4 semaines. Durée hebdomadaire : 35 heures. Salaire : 

SMIC. Titulaire du permis de conduire B. 

Les candidatures sont à adresser à la Mairie de Luray avant le 10 juillet 2018 ou 

par mail : mairie@luray.fr 

 La St Clair… Notre Fête Patronale 

La fête patronale St Clair se déroulera les 07, 08 et 09 septembre 2018 aux 

abords de l’Espace Clairet. Du fait, d’un manque de bénévoles, la cavalcade avec 

chars fleuris n’aura pas lieu. Le programme (qui sera précisé fin août) est le 

suivant : 

Vendredi 07 : loto en soirée. 

Samedi 08 :12h00 : barbecue géant et animations l’après-midi – 19h30 : dîner-

spectacle payant de 35 euros (sosie Michel Sardou). 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 09 : 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 31 août 2018 à 

18h30 à la Salle Municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre quotidien 

 Collecte des déchets verts 

La collecte des déchets végétaux et déchets fermentescibles de cuisine est 

maintenue le lundi mais à partir de 19h00 et non plus 06h00 (conteneur vert et 

sacs papiers). 

 Rentrée scolaire 2018  

La rentrée scolaire pour l’année 2018-2019 aura lieu le              

lundi 03 septembre. 
Pour renseignements éventuels, s’adresser à Madame la Directrice.  

 Transport scolaire : nouveauté pour la rentrée 2018-  

2019  

Pour toute information, vous pouvez consulter le site : www.linead.fr 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

 Animations 

 Les mercredi 11, 18 et 25 juillet : brico déco de 16h00 à 17h30 pour les 

enfants à partir de 8 ans. 
 

La bibliothèque sera fermée pour les grandes vacances du lundi 30 juillet au 

samedi 18 août inclus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.linead.fr/
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Programme de la Fête Nationale 

du 14 juillet 2018 
 

Des nouveautés cette année !  
 

 

En raison de modifications apportées par le Conseil Municipal, de l’étape 

du Tour de France à Dreux (et pour que les amateurs de vélo puissent 

concilier cet évènement avec notre fête luraysienne), le programme de la 

journée est le suivant : 
 

12h45 : Commémoration du 14 juillet 

Rassemblement au Monument aux Morts 

Dépôt de gerbe 
 

La population est invitée à se rassembler nombreuse pour cette 

cérémonie. 
 

13h00 : Déjeuner sous forme de buffet à la Salle Municipale. 

(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 2018 
 

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

Inscription au buffet du 14 juillet 
 

Nom…………………………………..  Prénom…………………………. 
 

Adresse…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………..... 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda juillet/août 

Jeudi 05/07         Réunion publique  Commune       Salle Municipale 

Mercredi 11/07   Atelier bricolage  Commune              Bibliothèque 

Samedi 14/07      Commémoration  

          14 juillet et buffet Commune       Salle Municipale 

Mercredi 18/07   Atelier bricolage Commune              Bibliothèque 

Samedi 21/07       Fermeture  

         exceptionnelle  Commune                        Mairie 

Mercredi 25/07   Atelier bricolage Commune              Bibliothèque 

Du 30/07         Fermeture 

au 18/08         (congés annuels) Commune              Bibliothèque 

Samedi 18/08      Fermeture  

         exceptionnelle Commune                        Mairie 
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L’activité de l’ASC… 

MOM’ EN FËTE, le festival pour enfants sages 

ou pas ! 
 

GRATUIT : POUR ENFANTS de 18 MOIS A 12 ANS !  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Nous proposerons aussi un autre concert avec la troupe 
MANDARINE, un spectacle de CLOWN par Fred 

animation, de la sculpture sur ballons et aussi un 
spectacle de théâtre et ombres chinoises par la 

compagnie l’INTRUSE !!!!! 
 

Le festival, qui fera date dans la mémoire de vos enfants, 
proposera aussi de nombreuses animations en journée 

complètes :  
 

Des structures gonflables, des trampolines, des jeux 
géants, des espaces d'imitation pour les 2-6 ans, un 

atelier cirque, un atelier maquillage, un atelier motricité, 
des bulles géantes, un photo booth et plein d’autres 

surprises … 

 
 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX le 8 SEPTEMBRE 

prochain dès 10h à la Maison de la Culture de Sainte 
Gemme Moronval. Suivez l’actualité du festival sur notre 

évènement facebook : @môm’enfête 
 

 

Le groupe Clin d’œil : 
 

Chanter. Rêver. Danser. Participer. 
Le groupe de musicien nous proposera 
son spectacle BALANOUBA : avec en 

autre leur célèbre titre « Je fais ma 
gymnastique tous les matins »  

Ferme pédagogique itinérante : les 

zart-nimaux  
 
Angelina et ses animaux proposeront 
diverses animations pédagogiques pour 
toute la famille : des cochons nains, des 
chèvres extra naines, des petits moutons, 
…Très surprenant ! 

 

La compagnie Lily : 
 

Un spectacle original de 
marionnettes à fil pour tous 

les âges. « Un hérisson sous 
l’escalier », un spectacle 

riche, poétique et captivant ! 

 

 



 
 

Le Centre Ados des 13-
17 ans 

 
 

Le Centre Ados sera ouvert durant 

toutes les vacances scolaires 

exceptées celles de fin d’année 

  

Des activités variées sont mises en 

place dont du kayak*, des sorties 

sportives et culturelles, du laser 

game, des camps et mini camps, … 
 

 

Les tarifs seront fonction de votre 

quotient familial et de votre commune 

de résidence, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

 
 

 

 

Le Point Information 
Jeunesse 16-25 ans 

 
Notre PIJ va, à partir de la rentrée 

2017-2018, continuer ses 

permanences au collège 

Taugourdeau et au Lycée Rotrou. Il 

s’associera aux communes 

partenaires pour diffuser des 

informations (études, jobs d’été, 

sexualité, drogue, addictions, 

voyage, …) lors de diverses 

manifestations.  

 

Aussi, le PIJ a mis en place un 

réseau baby sitting qui vise à mettre 

en relation des parents qui souhaitent 

faire garder leurs enfants et des 

jeunes qui veulent se faire un peu 

d’argent de poche ! 

 

 

Si vous avez des questions, contactez 

Isabelle ! 

 

Les Sections Sportives   
Nous proposons différentes sections sportives pour tous et pour tous 

les âges : 
 

 

- De la gym avec votre tout petit 

o Enfants de 12 à 24 mois ou de 24 à 36 mois  

 

- Une section baby gym 

o Enfants de 3-4 ans  

 

- Une école baby sport  

o Enfants de 3-4 ans  

 

- Des Ecoles multisports pour : 

o Enfants de 5 ans ET enfants de 6/9 ans  

 

-Une section Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) 

o 8-12 ans  

 

- Du tennis de table pour : 

o Ados / adultes 

 

- De la couture pour : 

o Enfants 7/11 ans ET  adultes  

 

- Du Yoga  

o Enfants 8/13 ans ET ados/adultes  

 

- De la Capoeira   : 

o Ados-adultes  

 

- De la gymnastique d’entretien 

o Gymnastique pour adultes et séniors 

o Fessiers-Abdos-Cuisses (FAC) pour ados et adultes 

o Du STEP pour les ados et adultes 

 

- De la Zumba 

o Ados-adultes 

 

- Des ateliers créa’rtistiques  

o 6-12 ans 

 

- Des ateliers cuisine et sensibilisation nutritionnelle 

o 6-12 ans ET adultes  

 

Pour tous renseignements (jours, horaires, tarifs, contactez-nous ! 
 

 

 

 

Pour nous contacter :         


 A.S.C. Mézières – 30 Grande Rue – 28500 Mézières en Drouais –  

 : 02 37 43 74 52  

Mel : ascmezieres@wanadoo.fr –  

Site internet : http://ascmezieres.free.fr 
 
 

mailto:ascmezieres@wanadoo.fr



