
 
 
 

Le 14 mai 2017 pour la 11
ème

 fois, et comme tous les 
deux ans, Chantal et Claude Hervier organisent le 
rassemblement des voitures Facel Véga à l’occasion du 
repas des anciens de l’usine Facel de Dreux. Ces 
superbes voitures font partie du patrimoine du Drouais. 
C’est pourquoi l’Amicale Facel Véga s’associe à cette 
journée, en mobilisant dans notre village les plus beaux 

exemplaires de cette marque prestigieuse. 
L’exposition est ouverte au public de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à 

la salle des fêtes de Luray.  
Entrée gratuite.  

VENEZ NOMBREUX. 
 

Vie des Associations  
 

ASSEMBLEE DU CLAP 
 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de l’association 

Création Luraysienne Animation-Partage le vendredi  07 avril à 19h00 à la salle 

des fêtes (petite salle). Une occasion de se retrouver et de faire le point sur 

notre activité 2016 et les projets 2017.  

La cotisation est maintenue à 5 euros.  

Nous vous attendons nombreux.  

A bientôt. 

 

Le Comité des Fêtes vous propose…  
 

le samedi 08 avril 2017 à 19h30 à la salle municipale le 

CABARET ROSA CHANTE LE SOLEIL.  

Réservations auprès de Mme Luce Hélix jusqu’au samedi 1
er

 avril 

-  02.37.46.07.78 avec le paiement : 32 euros par personne.  

A bientôt de vos nouvelles ! 
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Editorial   
 

L’animation d’un village comporte des 

aspects variés et concerne des 

domaines différents, de la Culture au 

Sport en passant par les Loisirs, les 

Fêtes… 

A Luray, la programmation 

municipale est renforcée par les 

activités associatives (luraysiennes et 

extérieures) et les initiatives de 

certains habitants (Expositions Facel et des Collectionneurs). 

Afin d’aider les associations à concrétiser leurs programmes, la 

Municipalité utilise plusieurs moyens d’aide : la mise à 

disposition du personnel communal, celle gracieuse et sans 

limite des bâtiments publics (contrairement à bon nombre 

d’autres communes) et l’attribution de subventions. 

S’agissant de ces dernières, afin que la plus grande 

transparence existe et que la réglementation en terme de 

distribution d’argent public soit parfaitement respectée, chaque 

année les associations bénéficiaires en font la demande par 

dossier. 

Les critères d’attribution sont garants de notre totale objectivité 

et parfaitement clairs : participation à l’animation du village, 

nombre d’adhérents résidant dans la commune, offre d’activités 

régulières, rayonnement au sein de la commune, situation 

financière de l’association etc… 

Ce partenariat luraysien entre la municipalité et les associations 

est aussi ancien qu’il est fructueux….pour le bien-être de tous 

les habitants. 

 

A. FILLON 
 



 

La Mairie vous informe de… 
 

 
 

 

La Bibliothèque vous rappelle : inscription gratuite pour les enfants jusqu’à 

18 ans – 5 euros à l’année pour un adulte – inscription gratuite pour les retraités qui 

résident sur la Commune de Luray (lors de votre inscription, munissez-vous d’un 

justificatif de domicile). L’inscription donne droit à l’emprunt de 6 livres pour une 

durée de 3 semaines. Avec votre carte d’inscription, vous aurez la possibilité 

d’emprunter dans plusieurs bibliothèques du réseau tout en ne payant qu’une seule 

cotisation. Vous aurez droit à l’emprunt de 6 livres au maximum dans chacune des 

bibliothèques. Vous pourrez ainsi cumuler plusieurs documents sur une même 

carte. N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne de la médiathèque de 

l’Odyssée afin d’y faire des recherches de documents : savoir si un livre est 

disponible et dans quelle bibliothèque vous devrez vous rendre pour l’emprunter : 

www.odyssee-culture.com.  

Liste des autres bibliothèques du réseau de l’Agglomération de Dreux : 

Médiathèque de l’Odyssée, bibliothèque des Bâtes, bibliothèque Jacques Brel à 

Vernouillet et bibliothèque du Lièvre d’Or. 
 

  
 

Samedi 1
er

 avril : venez passer votre journée à la bibliothèque avec 

le rendez-vous du P’tit dèj du conte 10h30/11h30 sur le thème de Pâques. 

L’après-midi la bibliothèque propose des contes et des jeux. 

de 14h30 à 16h00 : jeux de société, jeux sur tablettes numériques, 

découverte des livres-jeux… 

de 16h00 à 16h30 : tapis conte du « Petit bonhomme des bois » suivi 

d’une comptine. 

Entrée libre – Ouvert à tous. 
 

RAPPEL : la fin du concours pour les « films amateurs » approche à grand pas… 

Les films doivent nous être remis au plus tard le samedi 29 avril. Vous pouvez 

bien sûr les déposer avant cette date.  

La remise des prix aura lieu le samedi 20 mai au cours de l’après-midi. 
 

Pendant les vacances, la bibliothèque sera fermée 

du lundi 10 au samedi 15 inclus. 
 

Expositions de Peintures et Sculptures à la Chapelle St Rémi… 
par Mesdames Michelle Josset et Myriam Bonneau « Arts 
pluriels Chemins croisés » le samedi 1er avril et dimanche       
02 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Vernissage le samedi 1er avril à 11h30. 
 

 

 Exposition de Peintures  
 

Les élèves de l’atelier peinture de l’UDTL – Dreux (animé par 
Mireille Maury) vont présenter leurs tableaux à Luray le 

week-end du 22 et 23 avril 2017. 

Le vernissage est fixé au samedi 22 à 11h00 (ouverture de 
l’exposition 10h00/12h00 – 14h/18h00). 

 

RAPPEL 
 

Les inscriptions au Groupe Scolaire J. Ferry pour l’année 

scolaire 2017/2018 auront lieu le Samedi 01 Avril 2017 de 09h00 

à 11h30 en Mairie. 
 

Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs 
d’eau durant la période du 03 au 10 avril 2017. 

L’accès au compteur devra être libre et le regard devra être 
accessible, débarrassé de tous matériaux de protection hivernale. Dans 
le cas contraire, le compteur ne sera pas relevé. 

En cas d’absence ou de non relevé, l’imprimé, déposé dans votre 
boîte à lettres, devra être complété et rapporté sous trois jours en Mairie 

Dans le cas contraire un forfait majoré sera appliqué et le 
branchement fermé. 
 

ELECTIONS : Quatre tours…  

 

Le bureau de vote comme à l’habitude sera au restaurant du 

groupe scolaire J. Ferry (rue de l’Ancienne Mairie – Place Cerghizel). 

 Election Présidentielle 

Elle aura lieu les dimanche 23 avril (1er tour) et 07 mai (2ème tour).  

Le scrutin se déroulera de 08h00 à 19h00. 
 

 Elections Législatives (désignation des députés) 

Elles auront lieu les dimanche 11 (1er tour) et 18 juin (2ème tour).  

Le scrutin se déroulera de 08h00 à 18h00. 
 

Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale de 

la Commune. Se munir d’une pièce d’identité (CNI ; Permis de Conduire ; 

Passeport…) et de la carte d’électeur (nouvelle carte qui a été distribuée 

récemment).  
VOTER est un DROIT mais c’est aussi un DEVOIR. 

 

http://www.odyssee-culture.com/


 

 

COMITE DES FETES 
 

Mesdemoiselles de Luray ! 

Dernière ligne droite pour s’inscrire et concourir à l’élection de 

Miss Luray le 11 juin 2017. Contactez Stéphanie Leravat au 06.24.87.75.78 

qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour cette belle 

journée. 

Vite vite, vous n’avez plus que jusqu’au 15 avril pour vous inscrire. 

Tout le spectacle est bouclé, il ne manque que quelques candidates. 
 

 

 

L'ALPEL vous propose un LOTO le samedi 29 avril à 

20h00 à la salle des fêtes de Luray - Ouverture des 

portes à 19h00.  

Venez nombreux en famille et entre amis pour passer un bon 

moment et gagner de nombreux cadeaux ! Restauration et buvette 

sur place. 

 

Du côté de l’Entraide… 
 

Dimanche 30 avril 2017 à la Salle Municipale à 

14h30 THE DANSANT avec Sylvie Meheust – Entrée 10 

euros – Réservation au 07.64.07.35.03 
 

Sur l’Agenda d’avril 
 

 Atelier Cuisine (14h00/18h00) ASC/Commune Salle Municipale 

 Samedi 01 P’tit Déj du Conte (matin) ASC/Commune Bibliothèque 

 Après-midi Jeux et Contes ASC/Commune Bibliothèque 

 Samedi 01 et Exposition de Peintures 

   Dimanche 02 et de Sculptures Mmes Josset et Bonneau Eglise 

 Dimanche 02 Loto FCL Salle Municipale 

 Vendredi 07 Assemblée Générale           CLAP      Salle Municipale 

 Samedi 08 Soirée music-hall Comité des Fêtes Salle Municipale 

 Samedi 22 et Exposition 

   Dimanche 23 UDTL Mireille Maury Eglise 

 Vendredi 28 Réunion du Conseil Municipal Commune Mairie 

 Samedi 29 Loto           ALPEL      Salle Municipale 

 Dimanche 30 Thé dansant           Entraide      Salle Municipale 

 

Contact Mairie 
 02.37.46.17.11 –  02.37.64.43.70 – 

E.mail : mairie@luray.fr - Site Web : http://www.luray.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AVIS A LA POPULATION ! 
CHALLENGE INTER-ASSOCIATIONS  

Samedi 20 Mai 2017 
 

Vous aimez les défis, les jeux et la bonne ambiance qu'ils engendrent. 

Que vous ayez 7, 20, 30, 40, 70 ans ... cette journée est pour vous !  
 

Le principe chaque association de notre village participe : les joueurs 

sont répartis par équipe de 4 (de préférence), mélangés entre eux, tous âges 

confondus. L'ALPEL et l'Entraide, organisateurs cette année, vous proposeront 

tout au long de la journée des énigmes, des défis et plein de jeux, sur un thème 

précis ! Un lot sera offert à tous les participants ! 
 

Ni critères d'âge, ni de forme physique ne sont exigés, seulement de la 

bonne humeur ! 
 

Ami(e)s, Président(e)s, pensez dès maintenant à composer vos équipes 

(si possible de 4 membres) ! Vous recevrez prochainement une feuille 

d'inscription ainsi que les détails pour cette journée très conviviale. 
 

Non membre d'une association mais intéressé ? Contactez-nous ! Venez 

en famille ou entre amis, c'est encore plus sympa ! 
 

Nous comptons vivement sur votre participation. Ambiance et rigolades 

garanties ! 
 

Renseignements auprès de Mme Véronique Carneiro (06.50.56.94.73) ou 

Mr Pascal Mazas (07.78.57.21.54) 
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