
 Comité des Fêtes 
• Samedi 23 novembre à 19h30 à l’Espace Clairet : soirée choucroute – 30 € 

boisson comprise (hors Champagne et Vouvray). Réservations Mme Leravat 

Stéphanie 06.24.87.75.78 ou Mme Germain Fatima 06.30.40.85.13. 

Règlement à la réservation, les chèques seront encaissés après le 23 novembre. 

 ALPEL 
• Dimanche 24 novembre 2019 de 09h00 à 17h30 à l’Espace Clairet, l’ALPEL 

organise sa foire à la puériculture. Besoin de vider les placards, de vous équiper, de 

vous faire ou de faire plaisir, la foire à la puériculture est faite pour vous avec la 

vente de jouets, de vêtements, de décorations, poussettes, lits… 

Tarif : 5 € la table (L. 1,80 m) + chaises – Inscriptions du 25 octobre au                

22 novembre au 06.87.78.22.34 (Mme Sandrine Baucher, Présidente) ou 

alpel28500@gmail.com 

ATTENTION : nombre de places limitées. Les premiers inscrits seront les premiers 

servis ! On vous attend nombreux. 

• Vente de sapins de Noël, type Nordmann : retrouvez dans les « Clairet » de ce 

mois-ci le bon de commande avec toutes les modalités. N’hésitez pas à partager avec 

vos amis, familles, collègues etc… 

Les tarifs sont les mêmes qu’en 2018 et notre fournisseur est certifié Terres d’Eure-

et-Loir et membre de l’association des « sapins de Noël natures ». La qualité sera 

donc au rendez-vous ! 

Agenda novembre 

 Dimanche 03 Thé dansant Entraide Espace Clairet 

 Vendredi 08 Assemblée générale Atelier Art Pictural Salle Municipale 

        (Petite salle) 

 Lundi 11  Commémoration de  

  la fin de la 1ère Guerre 

  Mondiale FNACA/Commune 

 Jeudi 14 Assemblée générale 

      (15h00/22h00) FNACA Espace Clairet 

 Samedi 16 Salon Information 

  et Prévention ASC/Commune Salle Municipale 

 Samedi 23 Soirée dansante Comité des Fêtes Espace Clairet 

 Dimanche 24 Foire à la  

  puériculture ALPEL Espace Clairet 

 Samedi 30 Banquet Entraide Espace Clairet 

 
   mail : mairie@luray.fr 

 

   

Edito    Novembre 2019 
 

L’excès de vitesse et d’alcoolémie 

ainsi que la prise de stupéfiants 

demeurent, au travers des 

statistiques, les principales causes 

des accidents mortels de la 

circulation. 

S’agissant de la vitesse et des 

imprudences, si on les constate en 

tous lieux, c’est en milieu urbain et périurbain qu’elles sont les plus 

redoutables. 

Dans notre village, elles n’émanent que d’une minorité, mais 

néanmoins significative, de conducteurs et conductrices 

irresponsables ne résidant d’ailleurs pas tous à Luray. 

Il a donc fallu inventer des moyens dissuasifs pour « casser » cette 

vitesse à l’aide de ralentisseurs allant des chicanes aux « dos d’ânes » 

en passant par les « coussins berlinois » et autres. 

Tous ces dispositifs coûtent cher à la collectivité c’est-à-dire aux 

contribuables (14 000€ pour un plateau sécurisé avec sa 

signalisation !). Que d’économies réalisées dans le budget communal 

si tous respectaient la vitesse autorisée ! 

Réclamés par une très grande majorité d’habitants, vilipendés par 

certains, les ralentisseurs font l’objet d’une demande pressante du 

service ad hoc de la communauté d’agglomération et du gestionnaire 

des transports urbains pour leur effacement ou la confection de 

dispositifs plus « doux » afin de limiter l’usure des véhicules. Or 

quand les ralentisseurs sont doux, ils ne remplissent plus leur rôle et 

les habitants du secteur réclament le retour à un équipement plus 

efficace. 

Puisque gérer c’est choisir, entre la gêne induite par un ralentisseur et 

la sécurité des personnes, entre le service public maintenu et des 

ralentisseurs efficaces, les élus ont choisi. 

  

Alain FILLON 
 

mailto:alpel28500@gmail.com


Côté Mairie 
 Cérémonie du 11 novembre 

La Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale aura lieu le lundi      

11 novembre, selon le programme suivant :  

11h30 : Cimetière : Rassemblement – Fleurissement des sépultures des soldats 

luraysiens. 

11h45 :  Monument aux Morts : Rassemblement. 

12h00 :  Allocutions – Dépôt de gerbe – Lecture d’un texte – Hommage aux soldats 

luraysiens – Participation des enfants des Ecoles. 

12h30 :  Salle Municipale : Vin d’honneur offert par la municipalité. 

 Collecte des encombrants 
La collecte aura lieu le lundi 25 novembre 2019. 

Les sortir la veille au soir sur le trottoir. Attention : ne pas les sortir trop tôt en 

respect de notre cadre de vie. Si vous les sortez le lundi matin, ils risquent de ne pas 

être collectés. Certains déchets ne peuvent être collectés (pneus ; ciment ; béton 

etc…) car non valorisables (cf. plaquette distribuée en début d’année). 

Ces produits, laissés sur le trottoir par les employés de la collecte, comme les 

encombrants sortis hors période de collecte, doivent être récupérés par les 

habitants concernés. 

Informations : 02.37.64.82.00 / Tapez 2. 

 Concours « Les avez-vous vues » : suite 
Les reproductions de cartes postales anciennes représentant cinq sites communaux du 

début du XIXème siècle sont placées :  façade maison du Luat Clairet (Mairie-Ecole) ; 

grande rue sur mur église (mare St Clair) ; grande rue mur n°24 (café de l’ancienne 

chaumière) ; rue de l’ancienne mairie mur église (église St Clair) ; rue borne blanche 

mur ateliers communaux (bassin des eaux et ferme Peauger). 
1er prix : Guillaume Londey (22, rue Pierre Mendès France) 

2ème prix : Madame et Monsieur Jorry (9, impasse St Antoine) 

Les lots sont à retirer en Mairie avant le 15 novembre 2019. 

Félicitations aux gagnants. 

 Recensement 
Nous vous rappelons que le recensement citoyen est obligatoire pour tous les jeunes 

français âgés de 16 ans révolus à 25 ans. 

L’enregistrement du dossier se fait uniquement sur rendez-vous en Mairie 

(02.37.42.17.11). 

Culture et Loisirs 
 Bibliothèque 

• Mercredi 06 novembre de 16h00 à 17h30 pour les enfants à partir de 8 ans : 

projet Harry Potter. Il est encore temps de s’inscrire et de venir découvrir le projet 

pour la fabrication d’une boîte de magie inspiré des romans de Harry Potter. 

 

• Samedi 09 novembre de 10h00 à 12h00 la bibliothèque propose aux adultes de se 

réunir pour parler des livres « coup de cœur » de la bibliothécaire, mais également 

vos « coup de cœur ». Entrée libre. 

Actualité 

 Ouverture d’un cabinet de réflexologie à Luray 
La réflexologie est une méthode naturelle qui allie bien-être et techniques. Elle peut 

vous aider à retrouver l’harmonie du corps. 

Pour qui ? En cas de stress, de problème de sommeil, de tensions, de douleurs, de 

problèmes digestifs, de préparation à un examen ou tout simplement pour un moment 

de détente, je suis à votre disposition. 

Soins sur R.V. au 06.34.55.28.46 - Isabelle Boyer 11, impasse Saint Antoine à Luray. 

 Fermeture des déchetteries de la Communauté 
d’Agglomération 

Chaque année, la société SITREVA programme la fermeture des déchetteries entre 

Noël et le jour de l’An. Cette période de baisse de fréquentation est propice aux 

travaux d’entretien et de contrôle règlementaire sur les sites. 

La fermeture aura lieu du lundi 24 décembre 2019 à 12h45  

au mercredi 1er janvier 2020 inclus. 

Manifestation 

 Marché de Noël des 14 et 15 décembre 
Dans quelques semaines aura lieu le traditionnel marché de Noël de Luray, l’ALPEL 

fait appel à votre générosité. 

Nous sommes à la recherche de pots de fleurs, d’objets de Noël à vendre… mais 

aussi de « petites mains » pouvant nous confectionner des brochettes de bonbons ou 

autres confiseries de Noël maison. 

Un grand merci d’avance. 

Contact : 06.87.78.22.34. 

Associations 

 FNACA 
• Jeudi 14 novembre 2019 à 17h00 à l’Espace Clairet, le Comité FNACA tiendra 

son assemblée générale. 

A 16h00 pour les remises de cartes d’adhérents et de bienfaiteurs – Bilan de l’année 

écoulée, prévisions pour l’année 2019/2020. 

La réunion se terminera par un pot de l’amitié. 

• Le Comité sera présent à la cérémonie du 11 Novembre. 
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