
 

Culture et loisirs 

 Bibliothèque 

ANIMATIONS POUR LE MOIS DE MAI : samedi 12 de 10h00 à 12h00 rendez-

vous du « Coup de cœur » avec des présentations de livres – samedi 26 entre 10h00 

et 12h00 un atelier autour de l’Art est proposé aux enfants de 3 à 16 ans. Les plus 

petits pourront apprendre la peinture à la manière du peintre Richter et les plus 

grands découvriront la technique du « Bad Hair Day » qui consiste à découper une 

image d’un personnage et ensuite transformer l’arrière plan avec des formes 

géométriques. Atelier sur inscription. 
www.luray.fr rubrique « bibliothèque » 

 Exposition conférence - Débat 

L’Histoire du Canal Louis XIV (touchant notre département) vous sera contée par un 

conférencier le samedi 16 juin 2018 à 14h30 à l’Espace Clairet.  

Exposition, conférence, film, débat au menu étalé sur 2 jours avec ouverture vers les 

élèves du groupe scolaire (vendredi après-midi).  

Une date à retenir pour la découverte d’un fait historique et d’un patrimoine. 

 
 

Agenda mai 

Mardi 02 Atelier d’Art Commune Bibliothèque 

Mardi 08 Cérémonie de la fin de la 

  Seconde Guerre Mondiale Commune Monument aux Morts 

Samedi 12 Coup de cœur  Commune Bibliothèque 

Lundi 14 Assemblée Générale CLIC Ancienne Mairie 

  (salle informatique) 

Vendredi 25 Conseil Municipal Commune Mairie 

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

    

 

Edito        Mai 2018 

Cette fin d’avril qui nous offre de 

véritables journées estivales me 

permet de revenir sur l’évènement 

majeur qui s’est déroulé en début de 

mois : l’inauguration de l’Espace 

Clairet. 

Passée la réception officielle le 

matin (élus, financeurs, entreprises, 

acteurs du projet…), la poursuite de la journée s’est effectuée sous le 

signe de l’ouverture aux habitants, grands et petits, à travers un 

programme culturel et festif qui, de A à Z et à la hauteur de 

l’évènement, a été apprécié par les nombreuses personnes qui se sont 

déplacées tout au long de l’après-midi et de la soirée. 

Occupation déjà fournie pour cette nouvelle salle puisque depuis son 

ouverture, et en à peine un mois, se sont succédés divers évènements 

culturels (théâtre…), associatifs (thé dansant, loto…), scolaires 

(représentation par les élèves du groupe scolaire) et familiaux 

(soirées privées). 

Avec l’ouverture de ce nouveau lieu de rencontre, et outre la mise à 

disposition prioritaire pour les luraysiens, apparaît une offre 

complémentaire de salle donc d’évènements variés en direction de 

tous les habitants de notre communauté d’agglomération. Dans cette 

dernière, notre commune confirme son engagement en maints 

domaines et y renforce son positionnement. 

Tout cela est indéniablement profitable pour tous les luraysiens et 

c’est le sens de mon engagement. 
 

 
 
 
 

Alain Fillon 

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


Côté Mairie 

 Réunion publique 

La Municipalité organise une réunion publique à la Salle Municipale le samedi       

26 mai 2018 à 10h00. Diverses informations seront fournies et concernent : l’Ecole, 

les Finances, les travaux communaux, le nouvel Espace Clairet, la sécurité, 

l’urbanisme, la participation citoyenne (recherche de volontaires) etc… Les 

habitants, au cours du débat, pourront aborder toutes questions à leur convenance. 

 Quelques rappels environnementaux 

 Le brûlage des déchets de toute nature est formellement interdit (loi nationale). 

Les contrevenants s’exposent à des sanctions (Commissariat de Police, 

Gendarmerie…) financières et juridiques. 
 

 Les propriétaires concernés par la prolifération des chenilles processionnaires 

(cocons dans les branches etc…) doivent couper et brûler (dérogation délivrée par la 

Mairie) les branches voire détruire l’arbre entièrement. 
Arrêté municipal du 31.01.2018 

 

 Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 

leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués 

que :  

 les jours ouvrables de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, 

 les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
N.B. : les bruits de toute nature sont formellement interdits sur le domaine public 

après 22h00. Parallèlement à ces recommandations il est bien évident que le bon sens 

doit rester le maître mot, celui qui permet parfois de déroger sans abuser, de tolérer 

sans subir. 
www.luray.fr 

 Commémoration du 08 mai 1945 : le programme 

La Commémoration de l’Armistice de la seconde guerre mondiale aura lieu le mardi 

08 mai 2018 selon le programme suivant :  

 11h15 : rassemblement au Cimetière (parking – se renseigner en Mairie si besoin   

de covoiturage), 

 11h30 : allocution et dépôt de gerbe, 

 11h45 : rassemblement Place du 14 juillet,  

 12h00 : allocution et dépôt de gerbe, 

 12h15 : vin d’honneur offert par la Municipalité à la Salle Municipale. 

La population est invitée à participer nombreuse à cette cérémonie. 

 Réunion préparatoire St Clair 

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 l’Espace Clairet. Cette réunion est ouverte aux associations locales (présence 

indispensable) et à tous les habitants volontaires pour aider à sa préparation. 

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

Associations 

 Foire à tout 

L’ALPEL et le CLAP organisent leur foire à tout le dimanche 03 juin 2018 au 

stade. Les inscriptions se feront à l’ancienne Mairie (école) : les samedis 12, 19 et  

26 mai de 10h00 à 12h00 ; les vendredis 18, 25 et 29 mai de 18h00 à 20h00. Prix  

5 € les 3 mètres. Photocopies obligatoires pour vous inscrire : justificatif de domicile, 

pièce d’identité et carte grise du véhicule. 

 Journée inter-associations 

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 €). 

 Comité des Fêtes 

 Par manque de candidatures, nous avons le regret de vous annoncer l’annulation 

de l’élection de Miss Luray prévue le 10 juin prochain. De ce fait, Laurice Abdoun, 

Miss Luray 2017, est élue pour 2 ans. 

 

 St Clair 2018 (07, 08 et 09 septembre 2018) : le Comité des Fêtes organise le 

samedi 08 septembre à 19h30 une soirée cabaret avec le sosie officiel de Michel 

Sardou à l’Espace Clairet. Repas 35 € boissons comprises. Réservez dès maintenant 

auprès de Mmes Pascale Lemarié au 02.37.42.92.12 ou Luce Hélix au 

02.37.46.07.78. 

 Remerciements ALPEL 

Le bureau de l’ALPEL tient à remercier aussi bien les parents de l’école Jules Ferry 

que les habitants de Luray pour leur participation active à nos manifestations. Ainsi, 

nous avons pu faire un don de 700 €, à raison de 100 € pour chaque classe de l’école. 

La vente des chocolats de Pâques a permis de réaliser un bénéfice de 188 € offert 

également à l’école. Tous ces dons ont été réalisés afin de participer au 

financement des sorties scolaires de cette année. Nous comptons sur vous pour 

poursuivre cette belle solidarité aux bénéfices des enfants scolarisés de l’école Jules 

Ferry de Luray. 

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


 

 

 

 

 

Votre quotidien 

 

 Déclaration d’impôts 

 
La distribution par la Poste des déclarations pré-remplies de l’impôt sur 

le revenu s’est achevée le 21 avril. Elles sont disponibles depuis le        

11 avril dans l’espace Particuliers sur www.impots.gouv.fr. 

La déclaration en ligne est obligatoire pour les usagers possédant un 

accès Internet et dont le revenu fiscal de référence de 2016 excède 

15 000 €. 

Les déclarations sur papier devront être transmises avant le 17 mai 

et les déclarations en ligne réalisées avant le 29 mai. 

Pour toutes questions relatives à leur déclaration 2018 et sur le 

prélèvement à la source (PAS), à compter du 1er janvier 2019, les 

particuliers doivent aller sur le site www.impots.gouv.fr ou composer le 
0811 368 368. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités 

 

 L’AM de Madagascar 

 

Nous sommes trois étudiantes infirmières en 2ème année à l’IFSI de 

Dreux et nous souhaitons réaliser un stage humanitaire lors de notre 3e 

année à Madagascar en Février 2019. 

D’une durée de 5 semaines, nous serions accueillis au sein de 

l’association Mamonjy présidée par Joëlle Huguin, infirmière, pour y 

apprendre, apporter notre aide dans différentes structures de santé et 

enrichir notre culture professionnelle et personnelle. 

Pour réaliser ce projet, nous vous invitons à visiter et à partager notre 

page Facebook : 

https://www.face-book.com/LAM.LucieAnnaelleMaeva/,  

ainsi que notre cagnotte en ligne pour financer ce stage : 

https://www.leetchi.com/c/lam-de-madagascar-humanitaire. 

Par avance, merci. 

Maëva Radon de LURAY 
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