
Rendez-vous « coup de cœur » 

Samedi 17 février : de 10h00 à 12h00, n’hésitez pas à franchir le pas de la 

bibliothèque afin de venir présenter un  livre ou simplement découvrir ce rendez-

vous tout en simplicité autour d’un thé ou d’un café. Ouvert aux ados et aux adultes. 

 Loto 

L’Union des Commerçants et Artisans du Drouais (UCAD) organise un loto le 

samedi 17 février 2018 à 18h00 à la salle municipale de Luray. Très nombreux lots 

à gagner – Restauration sur place – Renseignements : 02.37.62.39.90 ou 

contact@ucad28.fr 

Quotidien 

 Recensement de la population 

Il est en cours depuis le 18 janvier et s’achèvera le 17 février. C’est une 

opération obligatoire pour les communes et leurs habitants. Merci de 

réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs. 

Agenda février 

Samedi 03 Atelier cuisine  

  (13h00/17h30) ASC/Commune Salle municipale 

  Repas dansant Gym volontaire Salle municipale 

Dimanche 04 Théâtre La Troupe de 

   l’Homme en Noir Salle municipale 

Samedi 10 Loto Comité des fêtes Salle municipale 

Dimanche 11 Thé dansant Entraide Salle municipale 

Samedi 17 Loto UCAD Salle municipale 

  Coup de cœur Commune Bibliothèque 

  Carnaval ALPEL Salle municipale 

Vendredi 23 Réunion du Conseil Municipal Mairie 

Dimanche 25 Loto Avenir de Luray Salle municipale 

 
   mail : mairie@luray.fr 

    

 

Edito    Février 2018 

Sujet rarement abordé dans ce 

propos mensuel et pourtant bien 

présent dans notre commune 

(comme dans toutes les autres 

mais ce n’est pas une 

consolation) : celui des incivilités 

et actes de délinquance. 

Sans vouloir les rassembler dans une « liste à la Prévert », ils 

concernent les dégradations diverses : espaces verts et fleuris, 

arbres et arbustes, panneaux de signalisation routière, abri-bus 

etc… 

Ce sont ceux aussi de carences, d’attitudes et gestes anormaux : 

excès de vitesse, abandon de papiers, détritus et objets 

encombrants non collectés sur la voie publique, vols dans le 

cimetière, dépôts sauvages, divagation et déjections canines… 

Tous ces actes ne sont pas l’œuvre que de luraysiens, loin de là, 

mais c’est néanmoins notre village qui en pâtit. Les forces de la 

Police Nationale  et les élus ne pourront résoudre seuls tous ces 

problèmes. 

Je crois à la participation citoyenne, dont on reparlera dans les 

semaines à venir, car la prévention de ces actes est l’affaire de 

tous. 

Les dépenses supplémentaires engendrées par ces manquements 

vont à contresens des efforts continuels de la Municipalité pour 

réduire les dépenses communales de fonctionnement. 

Un effort supplémentaire de la part de chacun d’entre nous 

contribuera à préserver la qualité et le cadre de vie au sein de 

notre village. Je sais pouvoir compter sur tous. 

Alain Fillon 



Côté Mairie 

 Information 

Documents à disposition en Mairie : Bulletins municipaux – Guides du tri et des 

collectes déchets par secteur – Formulaires d’urbanisme : pour tous travaux de 

construction, extension, édification de clôture, démolition… Se renseigner en Mairie 

avant de débuter les travaux afin de ne pas s’exposer à des complications, voire des 

blocages administratifs. 

Votre quotidien 

 Du côté de la Communauté d’Agglomération 

Mise à disposition gracieuse des sacs déchets végétaux 

Il a été décidé de réduire à 30/foyer/an le quota de sacs déchets 

végétaux. Regrettable car pour certains propriétaires, même en utilisant le 

conteneur vert, cela va être insuffisant.  

Solution : se faire aider par des propriétaires ne consommant pas le quota 

de sacs. En outre, Monsieur le Maire interviendra auprès du Service 

Déchets de l’Agglomération pour que la collecte des sacs soit prolongée à l’automne 

(L’arrêt à compter du         05 novembre est trop tôt car la chute des feuilles ne se 

télécommande pas !!!). 

Associations 

 Entraide 

Dimanche 11 février à 14h30 à la salle municipale : thé dansant animé par Joël 

Cuven – Entrée 10 € - Réservation au 07.64.07.35.03. 

 A.L.P.E.L. 

Venez fêter le carnaval le dimanche 18 février de 14h30 à 17h30 à la salle des 

fêtes. L’A.L.P.E.L. organise un après-midi festif sous forme d’ateliers créatifs, jeux 

d’initiation à la danse… Un goûter sera offert aux enfants. Venez nombreux vous 

amuser et n’oubliez pas de venir déguisés ! Entrée libre - (tout enfant doit être 

accompagné d’un adulte). 

 

 Comité des fêtes 

   Soirée spéciale 40 ans du Comité des Fêtes de Luray le samedi 17 mars à 19h30 

à la salle municipale. Soirée dansante avec sosie officiel de Claude François et ses 

danseuses. Buffet 35 €/personne. Soirée à ne pas manquer. Places limitées. S’inscrire 

dès maintenant auprès de Mmes Luce Hélix au 02.37.46.07.78 et Pascale Lemarié au 

02.37.42.92.12. 

   Après l’assemblée générale 
Le Comité a besoin de recruter de nouveaux membres actifs pour l’organisation de 

ces manifestations animant notre village et de personnes pour s’engager au sein du 

Bureau. Ces renforts bénévoles sont nécessaires pour pérenniser nos nombreuses 

activités, faute de quoi le devenir de notre association sera fragilisé. Nous comptons 

sur votre engagement – Contacts : 06.32.40.91.33 ou 06.24.87.75.78 ou Mairie de 

Luray 02.37.46.17.11 

Culture et loisirs 

 Théâtre 

Dimanche 04 février à 15h00, venez découvrir la nouvelle troupe de 

théâtre « Les vrais semblants ». Elle jouera une comédie de Florian 

Zeller, mise en scène par Eric Papin. La pièce s’intitule « 1 heure de 

tranquillité ». Ne ratez pas ce moment de détente qui vous est 

proposé. Salle des fêtes, entrée 8 €/adulte. 

 Bibliothèque 

Brico-déco 

Mardi 06 février et mardi 20 février : de 16h00 à 17h30 les enfants sont invités à 

venir à la bibliothèque après l’école. Laëtitia propose une activité autour du tissage. 

Venez découvrir le tissage en rond ainsi que le tissage d’une tenture murale, les 

différents points et les différentes matières à utiliser. Des livres seront mis à 

disposition et pourront être empruntés. Cette animation est ouverte aux enfants à 

partir de 7 ans. Réservation conseillée. 

Bullet journal 

Samedi 10 février : de 10h00 à 12h00 Céline propose aux ados et aux adultes de 

découvrir le « Bullet journal ». C’est un système d’organisation sous forme d’agenda 

qui fait appel à une méthode précise et particulièrement efficace. Il permet non 

seulement de s’organiser d’après ses objectifs, mais aussi d’optimiser son temps. 
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