
 ALPEL
 Vendredi 20 septembre à 20h00 à la salle Municipale de Luray, l'ALPEL tiendra

son Assemblée Générale.

Nous vous y attendons nombreux et surtout un maximum de parents d'élèves de

l'école de Luray afin de maintenir la pérennité de l'association et des activités

proposées depuis déjà de nombreuses années.

En effet, nous avons des départs de bénévoles impliqués depuis longtemps et peu de

nouveaux parents. Alors venez découvrir notre association en participant à notre

assemblée générale et rejoignez-nous pour le bonheur de nos enfants !

Election d'un tiers sortant et pot de l'amitié offert.

 Le samedi 29 juin l'ALPEL devait organiser la 1ère édition de la Fête des Enfants. 

Notre peur était de ne pas avoir le soleil... finalement il y a eu trop de soleil... Nous 

avons donc dû annuler pour cause de canicule. 

Cependant, à l'ALPEL, nous n’aimons pas rester sur un échec, alors nous vous 

proposons de nous retrouver avec les supers structures gonflables* à la fête St Clair 

au niveau de l'Espace Clairet le samedi 15 septembre de 11h00 à 18h30. 

Venez nombreux ! 

*Structures payantes

 Du côté de l’Entraide
 Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 19h30 à l’Espace Clairet aura lieu notre

traditionnelle crêpe party.

Sur réservation / Renseignements au 06.64.54.73.27

 Inscriptions catéchisme
Mardi 03 septembre de 17h00 à 18h00 et samedi 07 septembre de 10h00 à 12h00 
à l’église St Michel 33, rue de Moronval – Dreux (06.75.06.21.25). 

 1er temps fort : 1ère année le samedi 21 septembre à 09h30. 

 2ème temps fort : 2ème et 3ème année le samedi 14 septembre à 09h30. 

Agenda septembre
 Vendredi 06 Réunion du 

Conseil Municipal Mairie 

 Vendredi 13 Commune/ 

Samedi 14 Fête St Clair Comité des Fêtes Espace Clairet 

Dimanche 15 

 Du vendredi 20 Expositions   Commune Espace Clairet/ 

au lundi 30 « Semaine du Souvenir » Salle Municipale 

 Vendredi 20 Assemblée générale ALPEL Salle municipale 

 Samedi 28 Inauguration des rues Commune Village 

mail : mairie@luray.fr 

Edito      Septembre 2019 

L’été qui s’achève aura donc 

opposé des moments caniculaires, 

éprouvant nos organismes, à des 

journées trop fraîches pour la 

saison contrariant parfois nos 

derniers projets de vacances. Des 

contrastes auxquels nous devons 

nous habituer pour les prochaines 

années et qui sont des indicateurs repérables de la mutation 

climatique de nos régions. 

Durant cette période estivale de nombreux travaux ont été réalisés 

par le personnel communal et des entreprises qui n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour l’entretien du patrimoine communal, des bâtiments 

(notamment scolaires) à la voirie en passant par les espaces verts et 

le cimetière. 

En septembre, des rendez-vous importants sont au programme. 

Notre traditionnelle fête St Clair va offrir cette année, sur trois jours, 

un menu plus étoffé pour satisfaire grands et petits, luraysiens et 

extérieurs. 

La « Semaine du Souvenir », bâtie à partir de l’inauguration de 

quatre nouvelles rues, sera là pour nous rappeler notre obligation de 

mémoire à travers expositions, conférences, témoignages sur des 

évènements de la seconde guerre mondiale. 

La qualité et la richesse de ces manifestations vont leur conférer un 

caractère exceptionnel dépassant largement l’envergure de notre 

village. 

Le bulletin municipal de cette année nous rappelle que le dernier 

trimestre de cette année sera lui aussi très riche en activités diverses 

pour le plus grand plaisir d’un large public. 

Toute cette vitalité communale est le fruit d’un engagement et d’un 

dévouement sans réserve des bénévoles associatifs et des élus. Elle 

est souvent enviée et elle démontre le bien-vivre de notre commune. 

Alain FILLON 



Côté Mairie 

 Les avez-vous vues ?
Cinq reproductions de cartes postales anciennes représentant cinq sites communaux 

du début du XXe siècle. 

Qui saura nous dire où elles se trouvent et ce qu’elles représentent précisément ? 

Le concours est lancé. 

Une récompense sera attribuée à l’auteur de la première bonne réponse. 

 Repas annuel des séniors : changement de date
Le déjeuner annuel prévu le dimanche 17 novembre est reporté au samedi

30 novembre à 12h15 à l’Espace Clairet. 

Votre quotidien 

 Cimetière communal
L’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires par les collectivités locales, 

depuis janvier 2017, complique le désherbage des espaces publics et notamment du 

cimetière communal. 

Un travail intense vient d’être réalisé et a conduit à rendre notre cimetière propre. 

Des consignes ont été affichées dans le panneau réservé à cet effet à l’entrée de 

l’ancien cimetière. Il y est mentionné que : « les familles ont l’obligation 

d’entretenir les sépultures et leurs pourtours ». 

Cela ne devrait pas avoir besoin d’être rappelé pour le maintien à l’état propre d’un 

lieu où reposent des proches. 

 Ecole
Lundi 02 septembre 2019 aura lieu la rentrée des classes du groupe scolaire J. 

Ferry. 

La durée hebdomadaire du temps scolaire est de 4 jours selon les horaires suivants : 

 Lundi / mardi / jeudi / vendredi de 08h30 à11h30 et de 13h30 à 16h30. 

 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. 

Culture et Loisirs 

 Bibliothèque
Samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00, la bibliothèque propose de se retrouver 

pour les « coup de cœur ». Un moment convivial autour d’un thé et d’un café pour 

discuter de vos lectures. 

Entrée libre – Public adulte. 

 Inscription au cours de Yoga
Réouverture des inscriptions pour les cours de Hatha Yoga dans l’ancienne salle des 

fêtes tous les mardis hors vacances scolaires de 13h50 à 15h20 

Reprise des cours le 17 septembre.  

Pour toute information complémentaire, contactez Cristina Scapellini au 

06.28.34.28.61 ou visitez le site www.shantiyoga28.com 

 Semaine du Souvenir
Vous trouverez, en annexe, le programme de la « Semaine du Souvenir ». 

Expositions, conférences, témoignages, inauguration de quatre nouvelles rues…  

Visites guidées de l’exposition A. Frank : inscriptions au 06.33.94.54.73 ou 

martin.fillon@wanadoo.fr 

Pour tous renseignements : www.luray.fr ou 02.37.46.17.11. 

Un moment de mémoire à ne pas négliger par chacun d’entre nous. 

Manifestations ouvertes à tous. 

Associations 

 Fête du sport reportée

En raison d’une programmation importante de manifestations en septembre, la fête 

du sport est reportée à une date ultérieure et… peut-être sous une autre forme. 

 Boxe française

Lundi 09 septembre, reprise des entraînements de Boxe française, salle municipale, 

rue de Dreux. 

Cours tous les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30. 

Pour toute information complémentaire, contactez Bérénice au 06.22.51.26.48 ou 

http://club.quomodo.com/boxingclub28 - https://www.facebook.com/BoxingClub28/

 AIL
Le jeudi 19 septembre aura lieu en Mairie l’assemblée générale ordinaire de l’AIL 

(Association pour l’Information dans Luray) à 19h00 précises. 

Objet : Compte rendu d’activité 2019 – Renouvellement du Bureau - Préparation du 

bulletin 2020 (avec entre autre la répartition du démarchage des publicités). 

Agenda 

 Théâtre

Le vendredi 18 octobre à 20h30 à l’Espace Clairet, pièce de J.M. Ribes « Et si vous 

y pensez souvent » jouée par la troupe Mis’Entroupe.  

Retenez cette date dans votre agenda. 

http://www.shantiyoga28.com/
http://www.luray.fr/
http://club.quomodo.com/boxingclub28
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