
 Comité des Fêtes  

Samedi 30 mars à 19h30 à l’Espace Clairet, concert exceptionnel de David Nemetz 

(sosie officiel de Gilbert Montagné). 

Diner – Spectacle : coût 35 €/personne (hors Champagne et Vouvray). 

Réservations au 06.30.40.85.13 ou 06.24.87.75.78. 

 CLAP  

Braderie le samedi 13 avril de 09h00 à 17h30 à la salle municipale. 

Les inscriptions auront lieu à la maison du Luat Clairet (près de l’école) les samedi 

30 mars et 06 avril de 10h00 à 12h00. 

Munissez-vous des photocopies de votre carte d’identité et justificatif de domicile. 

Limité à 2 tables fournies : 8 €. 

Renseignements au 02.37.42.92.12. 

 

Agenda mars 

 Vendredi 01 Réunion du Conseil Municipal Mairie 

 Samedi 02 Loto au profit de Noam     CLAP Espace Clairet 

 Vendredi 08 Assemblée Générale        Entraide Salle municipale 

 Samedi 09 Coup de cœur         Commune Bibliothèque 

 Dimanche 10 - Repas dansant        FNACA Espace Clairet 

  - Vide dressing        Privé Salle municipale 

 Mardi 12 Atelier pour les enfants     Commune Bibliothèque 

 Samedi 16 Animations et exposition 

  thème des jeux        Commune Bibliothèque 

 Dimanche 17 Repas         Gym volontaire Espace Clairet 

 Mardi 19 Commémoration de la fin    

  de la Guerre d’Algérie       FNACA Monument aux Morts 

 Samedi 23 Théâtre Troupe Naxo        Commune Espace Clairet 

 Mardi 26 Atelier pour les enfants      Commune Bibliothèque 

 Vendredi 29 Réunion du Conseil Municipal Mairie 

 Samedi 30 Soirée cabaret        Comité des Fêtes Espace Clairet 

 Dimanche 31 Loto        Entraide Espace Clairet 

 

 
   mail : mairie@luray.fr 

 

    

Edito     Mars 2019 
 

C’était en premier lieu une volonté 

nettement affichée par les élus 

municipaux puis une condition sine 

qua non émise par la Région Centre 

pour pouvoir bénéficier d’une aide 

financière importante : le futur Espace 

Clairet devait présenter un volet 

culturel bien affirmé. 

Les plans du bâtiment, la distribution des locaux spécifiques, l’acoustique, 

les équipements scéniques etc… furent donc l’objet d’une attention 

particulière par le comité de pilotage tout au long de l’année 2016. 

Si 2018, année de mise en service du bâtiment contrariée par quelque 

complication hydraulique imprévisible, ne permit pas d’aboutir à une 

programmation culturelle fournie, l’année 2019 dévoile quelques rendez-

vous intéressants et variés. 

A ce jour des représentations ont déjà eu lieu avec le music-hall (sosie de 

M. Sardou) qui regroupa un large public, et le théâtre des « Vrais 

Semblants » (120 spectateurs). 

Sont dès maintenant arrêtés des spectacles de cabaret, de théâtre 

(Compagnie Naxos dans le cadre d’Arts en Scène soutenu par le conseil 

Départemental, Association bien connue Textes et Rêves, Compagnie 

Auteur de Vues), de concerts musicaux et chants (Association Melodie on 

Chord de Jean d’Albi, Le Conservatoire de l’Agglomération), des 

présentations diverses (voitures anciennes, exposition des Collectionneurs, 

spectacle des enfants de nos écoles, Crêpe Party par des artistes locaux, 

exposition de céramiques, peintures, sculptures, dessins…par les ateliers du 

Cercle Laïque). 

De nombreuses demandes n’ont pu être satisfaites faute de créneaux 

disponibles dans le calendrier et de coût financier : dès maintenant il nous 

faut préparer la saison 2020. 

L’Espace Clairet n’a aucune prétention de concurrence, ce n’est ni l’Atelier 

à Spectacle ni l’Olympia mais une scène de proximité accessible au plus 

grand nombre abritant une Culture de proximité. 

Proximité, un mot à la mode par les temps qui courent et réclamée par un 

grand nombre de nos concitoyens. 

Alors notre outil culturel est là et ne demande qu’à être utilisé… sans 

modération. 

Alain FILLON 
 

 



Côté Mairie 

 Vigilance, vigilance 

Dans de nombreux villages du drouais, dont le nôtre, des démarchages ont lieu par 

téléphone ou sur le domaine public. Si chacun demeure libre quant à l’attitude à adopter 

en la matière, quelques conseils peuvent cependant être avancés :  

 ne pas laisser pénétrer dans votre propriété des personnes extérieures qui font du 

démarchage public sans qu’elles ne soient autorisées à cela par la Mairie (lettre d’accord 

du Maire), 

 récupérer les coordonnées de la personne ou de l’entreprise… (téléphone, adresse, mail) 

et les communiquer au secrétariat de Mairie, 

 ne verser aucune somme d’argent (espèce, chèque ou autres) quel que soit le motif 

évoqué. 

 Inscriptions au groupe scolaire J. Ferry 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 auront lieu impérativement le 

samedi 27 avril de 09h00 à 11h30 en Mairie, pour les enfants de la Commune nés 

en 2014, 2015 et 2016 et dont c’est la première inscription dans une école maternelle.  

Les enfants nés au cours du premier trimestre 2017 pourront être inscrits sur liste 

d’attente et admis dans la limite des places disponibles.  

Pour les enfants extérieurs à la Commune et fréquentant ou non actuellement 

notre école (changement de cycle), un imprimé de dérogation devra être retiré, le jour 

de l’inscription, par les familles.  

Ne pas oublier de se munir du livret de famille.  

Les inscriptions au-delà de cette date, ne seront prises en compte que dans la limite 

des places disponibles. 

Culture et Loisirs 

 Bibliothèque 

 Samedi 09 mars : présentation de romans, de BD et de mangas lors du « Coup de 

cœur » de 10h00 à 12h00. Entrée libre. 

 Du 1er au 29 mars, la bibliothèque propose une exposition destinée au jeune 

public entre 1 et 5 ans : « Des jeux et des formes », visible aux horaires d’ouverture 

de la bibliothèque. 

 Samedi 16 mars de 14h30 à 16h30, la bibliothèque organise à cette occasion une 

après-midi jeux et histoires autour de cette exposition. Entrée libre  

Rubrique : bibliothèque sur luray.fr 

 Mardi 12 et 26 mars de 16h30 à 18h00, les ateliers du mardi soir se poursuivent. 

Destinés aux enfants à partir de 8 ans. 

 

 

 

Association 

 Ensemble pour Noam  

Le Comité des Fêtes, l’Entraide, l’Avenir de Luray, le CLAP, l’ALPEL, épaulés par 

l’AIL et la Commune organisent un loto le samedi 02 mars à 20h00 à l’Espace 

Clairet. Ouverture des portes : 18h30. Réservation possible au 06.08.71.31.52. 

Venez nombreux soutenir cette cause. 

 Entraide  

 Vendredi 08 mars : Assemblée Générale à 18h30 A LA SALLE MUNICIPALE. 

 Dimanche 31 mars : Loto à 14h00 à l’ESPACE CLAIRET.  

Ouverture des portes  à 13h00. 

 Comité FNACA  

 Dimanche 10 mars à 11h45 à l’Espace Clairet, un déjeuner suivi d’un après-midi 

dansant animé par l’orchestre Cristelle Beltrame (2 musiciens). 

Prix du repas : 42 € par personne, boissons comprises pour les non adhérents, 37 € 

par personne pour les adhérents et leurs épouses ainsi que pour les membres 

bienfaiteurs. 

S’adresser à M. Pilet André au 02.37.42.24.18 ou M. Cario Marcel au 

02.37.42.27.56. 

Date limite d’inscription : 04 mars 2019. 

 Mardi 19 mars aura lieu la Cérémonie du 57ème anniversaire de la fin de la Guerre 

d’Algérie, avec la participation de la municipalité, suivant le programme ci-

dessous : 

- 18h00 : Rassemblement Rue du 19 Mars 1962. Dépôt de gerbe et lecture de l’Ordre 

du Jour du Général Ailleret, 

- 18h15 : Monument aux Morts, Place du 14 Juillet. Dépôt de gerbe, lecture du 

message de Monsieur le Ministre par M. Fillon, Maire. 

- Lecture du message de la FNACA par M. André Pilet. 

- Remise de médailles. 

- T.R.N. (Titre de Reconnaissance de la Nation) à MM. Badufle, Bardy, Lebreton, 

Rodriguez, Secouet et Vallée. 

Un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle municipale clôturera cette 

cérémonie. 

La population est invitée à participer nombreuse. 
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Manifestations 
 

 Trendy Vide Dressing  

Après le succès de la première édition du Trendy Vide Dressing rendez-vous 

pour la seconde édition le dimanche 10 mars 2019 à la salle municipale de 

Luray à partir de 10h00. 
Vous n’avez rien trouvé pendant les soldes ? Venez dénicher des milliers 

d’articles de marques à des prix ultra abordables, et shopper responsable en 

offrant une seconde vie à ces pièces de première qualité. 

Un doute sur la taille ? Une cabine d’essayage sera à votre disposition ainsi 

que des miroirs pour faciliter vos achats. 

Un petit creux ? Venez déguster les galettes bretonnes faites maison 

d’Isabelle : vous ne serez pas déçu ! 

A très vite ! 

 

 L’ASC  

L’ASC a mis en place depuis le mois de novembre dernier « les goûters 

d’anniversaire ». 

Le principe : proposer aux enfants des animations sur la thématique de leur 

choix (cirque, nature, princes et princesses…) dans les locaux de l’ASC (30, 

Grande Rue – 28500 Mézières-en-Drouais) le samedi (matin ou après-midi) 

selon le choix de chacun. 

Les tarifs varient entre 160 € et 225 € en fonction du nombre d’enfants, de 3 à 

12 ans. Un animateur qualifié et diplômé accueillera les enfants, leur proposera 

jeux et animations (chasse aux trésors, boum… par exemple) et la salle 

d’accueil sera décorée en fonction de la thématique choisie. 

Enfin, lors de ce temps d’animation, les parents laisseront leur enfant à 

l’animateur et viendront les récupérer en fin de matinée ou d’après-midi. 

Renseignements au 02.37.43.74.52. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 Théâtre  

 Samedi 23 mars à 20h30 à l’Espace Clairet : Le 

Marchand de Venise, une comédie de Shakespeare 

jouée par la troupe Naxosthéâtre dans le cadre de Arts 

en Scène. Une partie de cette prestation est offerte par 

le Conseil Départemental. Prix d’entrée 5 € (gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans). Réservation 

possible au 06.64.54.73.27 aux heures de bureau. 

Le monde de Venise est celui ou s’exercent le monde 

politique et économique. Les affaires sont soumises 

non aux lois immuables du beau, du bon, du vrai, mais au caprice de la rumeur 

et de la fortune. Bassanio jeune vénisien désire se rendre à Belmont pour 

demander la main de Portia. Il emprunte 3000 ducats à son ami le marchant 

Antonio, mais… La suite vous sera contée sur la scène de l’Espace Clairet.  

Une belle soirée en perspective. 

 Musique  

 Samedi 06 avril à 15h00 à l’église Saint Rémi : Séance club écoute 

musicale/Odys song, en collaboration avec la médiathèque. Vous pouvez 

apporter vos disques vinyles anciens et CD, pour partager avec d’autres vos 

coups de cœur : musiques, chansons et souvenirs. 

Un goûter convivial sera offert à la fin de cette rencontre. 

Entrée gratuite. 

 Concert  

 Samedi 27 avril à 20h30 à l’Espace Clairet. 

Sous la baguette de Jean d’Albi, 70 choristes seront sur scène (Les voix de 

l’Avre, Les Joyeux Pinsonnets de Dampierre-sur-Avre, l’ensemble Mélodie on 

Chord, Le Chœur des Hommes des 3 Vallées) ainsi que des percussionnistes et 

instrumentistes. 

Prix d’entrée : 10 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). 

Réservation souhaitée dès maintenant aux 06.80.59.54.05 ou 06.10.31.52.08 

(aux heures de bureau). 
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