
Bibliothèque 

 SNAP : Salon National Art Photographique

Dans le cadre du SNAP, du 31 mai au 16 juin, nous

accueillerons à la Bibliothèque Sabrina et François Farlet autour du thème

« Quatre boules de cuir ».

Vernissage le mercredi 06 juin à 18h00 aux heures d’ouverture de la

Bibliothèque.

 Animations

- Samedi 02 juin : dernier « coup de cœur » de la saison pour présenter vos livres

« coup de cœur » de 10h00 à 12h00 puis nos échanges autour de la lecture se

poursuivront lors d’un repas partagé entre 12h00 et 14h00.

Merci de contacter la bibliothèque si vous souhaitez participer.

- Mardi 12 et 26 juin : un brico-déco sera proposé aux enfants de 16h00 à

17h30. L’entrée est libre.
www.luray.fr 

Agenda juin
Samedi 02   Loto Avenir de Luray Salle municipale 

Samedi 02 et 
  dimanche 03   Exposition Mme Bazemont Eglise 

Dimanche 03   Foire à Tout CLAP/ALPEL Stade 

Samedi 09   Journée interassociations Commune/ 

Associations  Salle municipale 

Dimanche 10   Audition musicale 1001 Notes Eglise 

Samedi 16   Coup de cœur  Commune Bibliothèque 

Samedi 16 et   Exposition Conférence 

  dimanche 17   Canal Louis XIV M. Fillon Salle municipale 

Dimanche 17   Challenge Avenir de Luray Boulodrome 

Samedi 23   Kermesse ALPEL Ecole 

Vendredi 22, 

  samedi 23 et   Exposition anniversaire 

  dimanche 24               20 ans  Atelier Art Pictural Eglise 

mail : mairie@luray.fr 

Edito   Juin 2018 

Juin demeure, peut-être aussi pour 

des raisons de météo plus 

clémente espérée, le mois le plus 

chargé dans l’agenda des 

manifestations communales. 

Il en est ainsi, cette année encore, 

dans notre village à travers des 

rencontres variées et ouvertes à tous les luraysiens. 

Sportives avec notamment le challenge de pétanque organisé par 

l’Avenir de Luray, culturelles avec l’exposition des élèves de S. 

Bazemont et la conférence (film-exposition-débat) sur le canal 

Louis XIV. 

Elles seront aussi artistiques, avec l’exposition-anniversaire 

(20 ans) de l’Atelier pictural, l’audition des élèves de l’association 

Mille et Une notes. Ludiques, regroupées autour de deux lotos, la 

journée inter-associations, une réunion de préparation de la fête St 

Clair et les nombreuses activités offertes à la bibliothèque qui 

accueillera également une très belle exposition photographique 

pendant plusieurs jours dans le cadre du SNAP Off. 

Le groupe scolaire hébergera lui aussi plusieurs manifestations 

dont la remise par les élus de dictionnaires aux élèves de CM2 et 

d’abonnements bibliothèque aux élèves du CP sans oublier 

l’habituelle kermesse qui regroupe, dans un succès incontestable, 

toute la communauté éducative. 

Cette vitalité affichée n’est pas un hasard : c’est une volonté 

partagée de tous les acteurs, associations, habitants, personnel 

communal, élus, pour affirmer qu’il fait bon vivre à Luray. 

Alain Fillon 



Côté Mairie 

 La Mairie informe

 La Commune de Luray recherche en Contrat Durée Déterminée une 

personne pour surveillance cour et cantine au groupe scolaire J. Ferry. 

Jours et horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30. 

Période : scolaire soit 36 semaines par an à compter du 03 septembre 2018. 

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie (Mme POMMEREAU) –

Tél : 02.37.46.17.11 – Email : mairie@luray.fr 

 Des chenilles non processionnaires mais néanmoins urticantes ont envahi 

notre cimetière communal et le parking adjacent. 

Il s’agit de l’espèce « bombyx col brun » qui a fait l’objet d’une 

atomisation/pulvérisation d’un insecticide par une entreprise spécialisée d’où 

l’interdiction d’accès au cimetière durant plusieurs jours. 

Tout semble à ce jour rentré dans l’ordre. 

 A peine inauguré, voici donc l’Espace Clairet perturbé par un dégât des eaux 

occasionné par la rupture d’un flexible de l’adoucisseur d’eau. Cette défaillance a 

entraîné de l’eau sur une partie du parquet de la salle et rendu de ce fait ledit 

parquet non praticable. 

Le temps que la procédure des assurances se mette en place, que le déplacement 

d’un expert s’effectue et que le parquet ainsi que l’adoucisseur soient remplacés, 

il va s’écouler plusieurs semaines qui vont nous conduire à la fin de l’été. 

Incapable d’adoucir l’eau cet adoucisseur défectueux ne nous aura pas non plus 

adouci la vie ! 

 Exposition conférence - Débat

L’Histoire du Canal Louis XIV vous sera contée par un conférencier le samedi        

16 juin 2018 à 14h30 à la salle municipale (exposition, conférence, film, débat). 

Un moment d’histoire à ne pas rater ! 

 Réunion préparatoire St Clair

Rappel : La Commune et le Comité des Fêtes organisent une réunion préparatoire 

à la célébration de la prochaine fête patronale St Clair le vendredi 08 juin 2018 à 

18h30 à la salle municipale 

Tous les habitants volontaires sont invités pour aider à sa préparation. 

Il y va de l’avenir de notre fête luraysienne ! 

Associations 

 Le football reprend à Luray

Les inscriptions pour la saison 2018/2019 sont ouvertes. Elles pourront être 

effectuées au stade municipal les mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 et dimanche 

de 14h00 à 16h00.  

Contacts : Tél. 06.30.82.21.10 ou 06.17.18.98.10 – Mail : lurayfc@gmail.com 

 Tennis Loisir

Vendredi 01 juin à 19h00, assemblée générale du Tennis Loisir au club house. 

 Foire à tout

Rappel : l’ALPEL et le CLAP organisent leur foire à tout le 

dimanche 03 juin 2018 au stade. 

 L’Atelier d’Art Pictural fête ses 20 ans d’existence

A cette occasion, Mireille Maury et ses élèves exposeront leurs tableaux les 22, 

23 et 24 juin 2018 à l’église St Rémi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Vernissage le samedi 23 juin à 11h30. 

 Journée inter-associations

Rappel : le 09 juin 2018, si vous voulez participer mais que vous ne faites pas partie 

d’une association, contacter Mme Maharaux au 06.64.54.73.27. Possibilité de se 

restaurer le midi (prix du repas 7,50 €). 
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Ecole 

 Exposition  

Les samedi 02 et dimanche 03 juin, exposition en l’église St Rémi des 

œuvres réalisées par les élèves de la classe de CP/CE1 de l’école Jules 

Ferry sur le thème des « Journées mondiales ». Mme Bazemont vous 

accueillera le samedi de 14h00 à 18h00 ainsi que le dimanche de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 Kermesse 

L’année scolaire 2017-2018 se termine comme chaque année par la 

traditionnelle kermesse de l’école Jules Ferry. Le samedi 23 juin 2018, 

sur le thème des danses au fil du temps, les enseignants et l’ALPEL 

animeront tout au long de l’après-midi le spectacle des enfants et les 

différents stands de jeux ainsi qu’une buvette, un stand de confiseries et 

crêpes. Pour les adultes, deux jeux vous permettront de gagner des lots : 

une plancha à gaz avec le jeu des enveloppes et un ensemble de deux 

transats et sa table avec le jeu ambulant !  

Nous vous attendons nombreux, en famille ou entre amis pour partager 

un moment convivial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A découvrir 

 Le Taiji Quan (Taïchi Chuan) : une nouvelle activité dans 

votre Commune à partir du mois de septembre 2018. Nous vous 

invitons le samedi 30 juin de 10h30 à 12h00 à la salle municipale de 

Luray pour découvrir en présence de Mikaël Thébaud (enseignant), une 

activité qui combine fluidité de geste, respiration et circulation du Qi 

dans une recherche d’équilibre. Que ce soit pour son approche martiale 

ou de santé, seul, à deux, ou en groupe, la pratique du Taiji Quan 

convient au plus grand nombre.  

Contacts : Association Jing Li 06.67.46.28.06/06.95.48.07.14 

Mail : ajlwushu@gmail.com – Site : www.jingli.asso.st  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un cours de Yoga à Luray 

Professeur diplômée, il est proposé à partir de septembre 2018, un cours 

de yoga à la salle municipale tous les mardis de 14h00 à 15h30.  

Date limite d’inscription le 30 juin.  

Plus d’informations : Cristina Scarpellini au 06.28.34.88.61 ou par mail 

shantiyoga28@gmail.com – Site : www.shantiyoga28.com – Facebook : 

ShantiYoga 
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Bibliothèque 

 SNAP : Salon National Art Photographique 
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accueillerons à la Bibliothèque Sabrina et François Farlet autour du thème 

« Quatre boules de cuir ». 

Vernissage le mercredi 06 juin à 18h00 aux heures d’ouverture de la 
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