
Manifestations 

 Après la St Clair 
Bien que peu clémente, la météo nous a permis malgré tout d’assurer les principales 

manifestations en extérieur de notre fête patronale (feu d’artifice ; défilé de chars 

fleuris : foire à tout ; fête foraine…). 

Félicitations à toute l’équipe du comité des fêtes, aux associations locales et aux 

nombreux bénévoles et employés communaux très actifs durant plusieurs jours qui 

ont participé à la fête. 

 Résultat du tirage de la tombola 
La liste des numéros gagnants est affichée en Mairie (panneau extérieur). 

Les lots sont à retirer au local du comité (proche de la Mairie), les samedi 30 

septembre et 07 octobre 2017 de 10h00 à 12h00. 

Au-delà de cette dernière date, les lots non réclamés resteront acquis au comité des 

fêtes. 

 Réunion 
Toutes les personnes qui désirent voir s’améliorer la célébration de notre fête St Clair 

sont invitées à venir faire des propositions lors de la réunion programmée le 

vendredi 20 octobre à 18h30 la Salle des Fêtes. 

Agenda 

Samedi 07 Loto A.L.P.E.L. Salle municipale 

Vendredi 13 

et samedi 14 Crêpe party Entraide Salle municipale 

Vendredi 20 Fête halloween A.L.P.E.L. Rues du village 

Samedi 21 Loto Comité des fêtes Salle municipale 

Dimanche 22 Thé dansant Entraide Salle municipale 

Du vendredi 27 Salon des 

au dimanche 29 collectionneurs Mairie/Mr Rafron Salle municipale 

Edito 

Que de chemin parcouru depuis 1984, première 

année de parution du mensuel interne 

d’information communale, en noir et blanc, sous 

l’appellation « Mairie Infos » ! 

Né de la volonté des élus municipaux de l’époque, et dans un souci 

d’une meilleure proximité avec les habitants en terme de 

communication, le document relatait des informations utiles et 

diverses de la vie de notre village. 

Ses colonnes étaient ouvertes aussi aux associations locales pour 

mieux faire connaître les manifestations qu’elles organisaient et qui 

contribuaient à rendre notre commune plus attractive. 

En entrant dans le troisième millénaire, le mensuel changea à la fois 

de nom « Les Clairet » et de format de présentation (A5) et s’enrichit 

en couleurs et en images tout en s’ouvrant aux informations de la 

nouvelle communauté d’agglomération et des associations 

extérieures. 

Cette année 2017 aura été marquée par une petite révolution dans le 

domaine de notre communication communale : nouveau logo et site 

web, kakémonos et présentation interne des « Clairet » modifiée. 

Le plan de présentation des informations reprend maintenant 

l’ossature des rubriques du site web. Ainsi le lecteur, quelle que soit 

sa préférence au support papier ou écran informatique, retrouvera 

une information complète structurée identiquement. 

Une détermination appuyée de la Municipalité pour que les 

luraysiens soient le mieux et le plus rapidement informés. 

Bonne lecture à tous.  

Alain Fillon 



Actualités 

 Relevé des compteurs d’eau 

Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs du 02 au 10 octobre 

inclus. 

• Avant passage : le regard devra être accessible et le compteur complètement 

dégagé. Dans le cas contraire, le relevé ne sera pas effectué et un forfait important 

sera appliqué. 

• Avant la période hivernale, penser à la protection du compteur car, en cas de 

gel, les frais de remplacement seront à votre charge. Par mesure de sécurité, les 

chiens devront être enfermés lors du passage de l’employé communal. 

• Pendant la période hivernale, contrôler l’intérieur du regard du compteur 

(risque de fuite). 

 Prochaine collecte des encombrants 

Elle aura lieu le vendredi 20 octobre 2017 à partir de 06h00. 

Recommandation : sortir vos encombrants la veille au soir. 

 Octroi des subventions municipales pour l’année 2018 

Les associations désireuses de faire une demande de subvention auprès de la 

commune doivent retirer à compter du 27 septembre 2017 un dossier au secrétariat 

de mairie. 

Les dossiers devront être déposés avant le 04 décembre 2017 au secrétariat de 

mairie aux heures d’ouverture au public. 

Tout dossier non complet et non remis avant cette date ne pourra faire l’objet d’un 

examen pour l’année 2018 

Associations 

 Du côté de l’Entraide 

• Deux grandes soirées Crêpe Party : vendredi 13 et samedi 14 octobre à 19h30 à 

la salle des fêtes.  

Venez nombreux en famille et entre Amis - Bulletins d’inscription dans vos boîtes à 

lettres. 

• Thé dansant à la salle municipale, avec Sylvie Meheust le dimanche 22 octobre à 

14h30. 
Entrée 10 € - Réservation au 07 64 07 35 03. 

 

 

 Salon des collectionneurs 

L’exposition des collectionneurs se déroulera à la salle municipale du samedi 28  au 

dimanche 29 octobre de 14h00 à 18h00.  

Nous vous invitons à venir nombreux. Entrée gratuite. 

 Soirée halloween avec l’ALPEL 

Vendredi 20 octobre à partir de 18h00, les rues de Luray vont être envahies de 

diables, diablesses et autres monstres ! 

Les enfants de l’école de Luray accompagnés de parents d’élèves viendront vous 

demander des bonbons ou friandises. Sinon, ils vous jetteront un sort ! 

 Football club de Luray 

Le football continue dans notre village. Un nouveau bureau a été constitué et des 

équipes (jeunes, vétérans) sont engagées pour la saison 2017-2018.  

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à Denis Collinet au 06 30 82 21 

10 ou 02 37 42 66 98. 

Culture et loisirs 

 Bibliothèque 

• Appel à tous les enfants qui souhaiteraient fabriquer des bateaux pour la fête des 

Flambarts.  

Les Flambarts fêtent le retour de la lumière et annoncent le solstice d’hiver. La ville 

de Dreux et les communes de l’Agglomération se mettent à l’heure de ce grand 

carnaval à travers de nombreuses animations dont la régate des bateaux. 

A cette occasion la bibliothèque proposera des ateliers pour fabriquer votre 

embarcation.  

Date limite d’inscription le samedi 14 octobre - Enfants à partir de 6 ans (les 

enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte).  

Renseignements auprès de la bibliothèque. 

• Rendez-vous « coup de cœur » : samedi 14 octobre de 10h00 à 12h00. Adultes et 

adolescents, venez nombreux pour découvrir ce moment d’échange autour des livres. 

Entrée libre. 

• Comme chaque année, le réseau des bibliothèques de l’Agglomération de Dreux 

propose un concours d’écriture ouvert aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes . 

Renseignements au 02 37 42 65 90. 
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