
Bibliothèque 

 Animations  

Samedi 15 septembre « Coup de cœur ». La bibliothèque vous invite à 

nous rejoindre à partir de 10h00 pour le « coup de cœur » de la rentrée 

autour d’un apéritif partagé. 

Plus de renseignements auprès de la bibliothèque (de préférence sur 

réservation). Public ado et adulte. 

Mardi 11 et 25 septembre : les ateliers du mardi soir : pour les enfants à 

partir de 08 ans, de 16h30 à 18h00. Places limitées – inscriptions 

souhaitées. Les enfants réaliseront un livre avec pour thème « Les petites 

bêtes ». Ce projet sera réalisé sur plusieurs mardis. 

Nouveauté à la bibliothèque : courant septembre, les abonnés pourront 

emprunter des DVD et des CD. 

 

Agenda septembre 

 Dimanche 02      Thé dansant FNACA Salle municipale 

 Vendredi 07 Fête St Clair Commune/ 

Samedi 08 et  Comité des Fêtes Espace Clairet 

Dimanche 09  

 Samedi 08 Exposition Dreux Arts Loisirs Chapelle St Rémi 

 Vendredi 14 Assemblée générale    ALPEL Salle municipale 

 Samedi 15 Luray à la carte 

  (après-midi) Commune Bibliothèque 

  Journée du 

  Patrimoine Commune Place Cerghizel 

 Samedi 22 Fête du Sport Commune Stade 

 

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

 

    

Edito        Septembre 2018 

Si les premiers jours de janvier 

marquent le début d’une année, 

d’une nouvelle étape dans 

l’écoulement du temps, ceux de 

septembre sont synonymes de 

redémarrage des activités après 

un ralentissement durant la 

période estivale. Ce moment, au 

caractère systématique, est qualifié de Rentrée. 

Une rentrée, en dehors de son aspect privé (professionnel, 

famille…), dans tous les domaines de la vie communale : 

municipale, associative, scolaire, culturelle, sportive, ludique 

etc… 

Côté municipal, l’activité ne s’est jamais arrêtée, la période 

juillet-août étant propice à la réalisation de nombreux travaux. 

Chacun des services municipaux n’a cessé de fonctionner à 

travers la mise en place d’un planning partagé : administratif 

(Mairie), scolaire (entretien des locaux et mobiliers), technique 

(entretien des voiries, espaces verts et bâtiments) avec le renfort 

d’étudiants.  

Cette activité continue concerne également les travaux réalisés par 

les entreprises privées qui sont intervenues dans les secteurs de la 

voirie (plateaux sécurité), bâtiments (écoles, mairie, espace 

Clairet), stade (remplacement des grillages tennis). 

De même les élus, par leur présence et leur activité durant tout 

l’été, ont permis une disponibilité sans faille en direction des 

habitants.  

Le Service Public c’est-à-dire le service au public n’a pas été 

interrompu. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Alain Fillon 
 



Côté Mairie 

 

 Suite aux intempéries de début juin 

Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

(inondation par ruissellement et débordement de la rivière Eure) avait été 

déposée par Monsieur le Maire pour notre commune auprès de la Préfecture 

d’Eure-et-Loir. 

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour notre Commune, a 

été publiée au Journal Officiel du 15 août 2018. 

 

 Extinction partielle de l’éclairage public 

Lors de la réunion publique du 26 mai 2018, il a été fait part de la décision de 

procéder à titre expérimental et pour une durée d’une année, à l’extinction 

partielle de l’éclairage public comme l’ont déjà mis en place de nombreuses 

communes. Celle-ci se fera de 00h30 à 05h30 à compter du 03 septembre 

2018. A terme, un bilan économique et environnemental sera effectué afin de 

définir la suite à donner à cette expérimentation. 

 

 Journée du Patrimoine 

Elle aura lieu dans notre commune le samedi 15 septembre 2018 de 14h30 à 

17h00 à travers la découverte de plusieurs bâtiments et sites communaux à 

partir de cartes postales anciennes placées sur chaque site et d’explications sur 

l’histoire de notre village. 

Les commentaires seront assurés par Alain Fillon Maire, et feront l’objet 

d’échanges avec les participants. 

Rendez-vous à 14h15, Place Cerghizel. Nous nous déplacerons du groupe 

scolaire à la place du 14 Juillet (environ 500 mètres). 

Cinq arrêts seront effectués pour évoquer à chaque fois l’évolution du site. 

Les échanges pourront se poursuivre autour d’un verre de l’amitié à la Salle 

Municipale. 

Renseignements au 02.37.46.17.11. 
 

 

 

 

 

 

Votre quotidien 
 

 Ecole 

Le lundi 03 septembre 2018 aura lieu la Rentrée des classes du groupe 

scolaire J. Ferry. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, la durée hebdomadaire du temps scolaire est 

de 4 jours selon les horaires :  

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h30/11h30 - 13h30/16h30. 
 

 Inscriptions catéchisme 

Mardi 04 septembre de 17h00 à 18h00 et samedi 08 septembre de 10h00 à 

12h00 à l’église St Michel 33, rue de Moronval – Dreux (06.75.06.21.25). 
 

 Feux 

Le brûlage d’herbes, branches, détritus etc… est formellement interdit par 

la loi. En cas de non-respect de cette législation, le contrevenant s’expose à 

des sanctions pénales et financières importantes. 
 

 Encombrants 

La collecte des encombrants aura lieu le lundi 15 octobre à partir de 06h00 

(les sortir la veille au soir). 

 

 Permanence Mission locale 

Elle aura lieu tous les 15 jours en Mairie, à compter du mercredi 29 août, de 

09h00 à 11h30. 
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Programme de la Fête Patronale 

des 07-08 et 09 Septembre 2018 
 

 Vendredi 31 août : afin d’organiser au mieux ce moment de fête, une 

réunion, ouverte à toutes les bonnes volontés, aura lieu à 18h30 à la 

Salle Municipale. N’hésitez pas et venez nombreux nous aider ! 
 

La Fête est organisée conjointement par le Comité des Fêtes et la Municipalité et se 

déroule sur trois jours autour de l’Espace Clairet (rue Emile Zola). 

 

 Vendredi 07 septembre à partir de 20h00 : Super Loto ouverture des portes à 

18h00 : nombreux lots et bons d’achats. 

 

 Samedi 08 septembre : 

12h00 : Barbecue géant et animations l’après-midi proposées par les Associations. 

14h30 : Fête foraine. 

19h30 : Dîner-spectacle payant de 35,00 €/personne, animé par le sosie de Michel 

Sardou – Inscriptions au 06.87.59.51.49, 02.37.46.07.78 ou 06.24.87.75.78. 

22h30 : Soirée dansante. 

 

 Dimanche 09 septembre :  

08h00 à 17h00 : Foire à Tout rue Emile Zola. 

09h30 : Messe à l’église St Rémi. 

12h00 : Partage de la brioche et verre de l’amitié offert par la Municipalité à tous 

les habitants, aux abords de la Mairie. 

13h00 : Restauration devant l’Espace Clairet – Vente à emporter. 

14h00 : Fête Foraine – Animations proposées par les Associations. 
 

 Zoom sur :  

1) Arrêté réglementant la circulation et le stationnement 

durant le week-end de la Fête St Clair (affiché en Mairie). 
Le stationnement et la circulation des véhicules automobiles et des motocyclettes 

sont rigoureusement interdits rue Emile Zola les samedi 08 et dimanche 09 

septembre. Des déviations par les rues Eglise, Grande et Borne Blanche seront mises 

en place. 

Les véhicules contrevenants seront enlevés aux frais, aux risques et périls des 

propriétaires. 

Les riverains concernés sont priés de bien vouloir prendre leurs dispositions en cas 

de sortie prévue. 

2) Exposition Dreux Arts Loisirs 
L’exposition picturale annuelle aura lieu le samedi 08 septembre de 10h00 à 18h00 et 

le dimanche 09 septembre de 14h00 à 18h00 à la Chapelle St Rémi. Vernissage le 

samedi 08 septembre à 11h30. 

3) Foire à Tout (Entrée gratuite) 
Elle se déroulera le dimanche 09 septembre de 08h00 à 17h00, rue Emile Zola et 

Parking Stade. Emplacement : 5 € les 3 mètres. Animations, diverses surprises et 

restauration sur place. 
 

 

 

Inscriptions : local Comité des Fêtes (derrière la Mairie) les samedi 25 août et            

01 septembre de 10h00 à 12h00 et mardi 28 août et 04 septembre de 18h00 à 

20h00. 

Pièces à fournir : photocopies d’une pièce d’identité, justificatif de domicile et carte 

grise du véhicule utilisé pour la foire à tout. Aucune photocopie sur place. 

Renseignements : Mme Leravat  06.24.87.75.78. 

Associations 

 Forum des Associations Intercommunal 
L’ASC, en partenariat avec différentes communes du territoire (Charpont, Broué, 

Luray, Mézières-en-Drouais, Ste Gemme-Moronval et Chérisy), organise le samedi 01 

septembre de 10h00 à 16h00 au Centre Nautique Drouais (plan d’eau de Mézières – 

Ecluzelles) le forum des associations. 

Pour de plus amples informations : 

ASC Mézières 30, Grande Rue - 28500 Mézières-en-Drouais - 02.37.43.74.52 – 

ascmezieres@wanadoo.fr – http://loisirsmezieres.free.fr 

 A.L.P.E.L. 
Assemblée générale le vendredi 14 septembre à 20h00 à la Salle Municipale de 

Luray. Présence souhaitée d’un maximum de parents de l’école Jules Ferry afin de 

maintenir la pérennité de l’association et ses activités proposées depuis déjà de 

nombreuses années. Pot de l’amitié en fin de séance. 

 A.I.L. 
L’assemblée générale ordinaire de l’AIL (Association pour l’Information dans Luray) 

aura lieu en Mairie à 19h00 précises, le jeudi 20 septembre. 

 Un cours de Yoga à Luray si… 
Professeur diplômée propose à partir de septembre 2018, et sous réserve d’un nombre 

suffisant d’inscriptions, un cours de Yoga à la Salle Municipale, tous les mardis de 

14h00 à 15h30. Inscriptions et informations jusqu’au 10 septembre 2018 : Cristina 

Scarpellini au 06.28.34.88.61 ou par mail shantiyoga28@gmail.com – Site : 

www.shantiyoga28.com – Facebook : ShantiYoga. 

 Programme de la Fête du Sport 
La Fête du Sport 2018 se déroulera le samedi 22 septembre au Stade municipal de 

14h00 à 16h30. Vous pourrez participer à un certain nombre de sports et d’activités. Ce 

moment convivial a principalement pour but de faire découvrir et de donner envie de 

pratiquer une activité physique régulière. Cette journée sera aussi l’occasion de dresser 

le palmarès des différents clubs sportifs luraysiens. 
 

-Gymnastique-Marche nordique avec  

Nathalie Delange 

-Marche à pied : départ de la randonnée  

au Stade. Organisée par Guy Jouanneau 

-Vélo pour adultes avec Jean-Marc Maury 

-Pétanque avec Philippe Ligavan 

-Tir à l’arc avec Marc Jaquinod 

-Basket avec Conseil Municipal 

-Tir-Information avec Guy Callot 
 

Un verre de l’amitié clôturera cette manifestation. 

 

-Hand-ball avec Michel Maignan 

-Tir sarbacane avec Cathy  

et Loïc Jaquinod 

-Tennis adultes et enfants (pour  

les enfants, prévoir raquette) 

avec Marc Avenard 

-Boxe avec Bérénice Jeanneteau 

-Football : Ligue : Denis Collinet – 

UFOLEP : David Gérard 
 

mailto:ascmezieres@wanadoo.fr
mailto:shantiyoga28@gmail.com
http://www.shantiyoga28.com/
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