
 
 

 
 
 
 

Le Comité des Fêtes organise la 1
ère

 élection de MISS LURAY le 
dimanche 11 juin à 15h00. Si vous êtes une jeune fille âgée entre 16 et 22 ans, 
que vous habitez Luray et que vous souhaitez représenter la commune à 
différentes manifestations dont la St Clair, présentez-vous en tant que candidate 
pour une après-midi pleine de surprises (défilé de mode, élection et spectacle 
danse). Réservez votre dimanche 11 juin si vous souhaitez participer à l’élection 
de Miss Luray. Bien sûr cette manifestation aura lieu si nous avons suffisamment 
de candidates. N’hésitez pas, parlez-en autour de vous et appelez au 
06.24.87.75.78 Mme Leravat Stéphanie, vice-présidente du Comité des Fêtes 
pour toute inscription en tant que candidate. Nous aurons peut-être la présence 
de Miss Eure et Loir et Miss Val de Loire 2016 pour ce grand jour.  

Alors tous dans la lumière de notre future Miss Luray. 
 

Sur l’Agenda de Février 
 

 Samedi 04 Dîner dansant Gym Volontaire Salle Municipale 

 Dimanche 05 Théâtre (16h00) La Troupe de 

l’Homme en Noir  

Salle Municipale 

 Samedi 11 Loto 

Le P’tit Déj. du Conte 

Comité des Fêtes 

A.S.C./Commune 

Salle Municipale 

Bibliothèque 

 Dimanche 12 Thé dansant Entraide Salle Municipale 

 Vendredi 24 Réunion du Conseil Municipal  Mairie 

 Samedi 25 Coup de cœur  Commune Bibliothèque 

 Dimanche 26 Loto Avenir de Luray Salle Municipale 

 

Contact Mairie    

T é lé p h o ne  :  0 2  3 7  4 6  1 7  1 1  –  T é lé c o p ie  :  0 2  3 7  6 4  4 3  7 0  
E .m a i l  :  m a i r i e . l u ra y@ w a n a d o o . f r  –  S i te  W e b  :  h t t p  : / / p e r so .w a n a d oo . f r / l u ra y  

 

 

Edition Février 2017 

Editorial   
 

Que de chemin parcouru depuis 

l’époque où elle était hébergée dans la 

maison du Luat Clairet puis celui de sa 

construction nouvelle en 2005 ! 

Désirée pour assurer à tous la 

possibilité d’accès au Savoir, à la 

Culture et à l’outil informatique à 

travers Internet, c’est un véritable lieu 

de rencontres, d’échanges pour tous 

les luraysiens, jeunes et moins jeunes, mais aussi des habitants 

de notre agglomération du fait de sa mise en réseau avec la 

médiathèque et d’autres bibliothèques communales. Cela crée 

un trait d’union entre tous ces endroits de la Connaissance. 

Oui, je veux parler de notre bibliothèque municipale. 

La richesse de son fonds de livres abondée par des œuvres de 

l’actualité littéraire et l’accueil d’écrivains et de lecteurs lui 

confèrent une renommée certaine. 

Sa mutation voulue s’est opérée à travers des activités 

nouvelles, régulières et appréciées (coups de cœur, ateliers à 

thèmes, brico-déco, p’tit déj du conte, jeux de société…) en 

direction des enfants, des adultes, des familles et à l’initiative 

de notre bibliothécaire et de l’ASC. 

Elle accueille aussi chaque année des expositions variées : 

picturales, photographiques, à thèmes… qui drainent un large 

public. 

Initialement gérée de façon bénévole, la volonté politique des 

élus a conduit à placer notre bibliothèque sous la responsabilité 

d’un agent communal du patrimoine, d’abord Eveline puis à ce 

jour Laëtitia aidée par plusieurs bénévoles fidèles. 

Un bel outil communal à utiliser sans modération.  

 

A. FILLON 
 

Nouveauté à Luray 
 

mailto:mairie.luray@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/luray


La Mairie vous informe de… 
Documents à disposition en Mairie pour l’année 2017,  

à retirer en cas de besoin : 
 Bulletins municipaux. 
 Guides du tri et des collectes déchets par secteur. 
Rappel : 

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. 

Collecte des encombrants (suite)…  

Cette prestation (non obligatoire) de la Communauté 

d’Agglomération en partenariat avec le Commune est un service 

rendu à la population. 

Afin de permettre que cette collecte se déroule dans de bonnes conditions, 

merci de : 

ne pas déposer des produits non collectés (pneus ; produits dangereux etc…). 

déposer vos encombrants la veille de la collecte après 14h00. 

récupérer éventuellement les encombrants non collectés. 

THEATRE 
 

le dimanche 05 février à 16h00 à la salle municipale avec la troupe 
de l’Homme en Noir dans une comédie de Dario FO : klaxons, 
trompettes et pétarades.  

Au prix d’une intrigue rocambolesque qui vit la chirurgie esthétique donner au 
patron de Fiat le visage d’un de ses ouvriers, Dario FO embraye une farce 
grotesque qui fait pétiller la folie du pouvoir qui se trouve inversé. 

Retenez votre après-midi, détente assurée. 
 

 
 

Dans notre recherche permanente d’améliorer notre fête patronale St Clair, 

nous souhaitons recueillir les avis et propositions de tous les luraysiens. A ce 

sujet, il vous est proposé de participer à une réunion le vendredi 10 février à 

18h30 à la salle municipale. 
Nous comptons sur la participation du plus grand nombre. 
 

 

 

 
samedi 11 février : le P’tit Déj. du conte : les enfants sont 
invités à venir écouter des histoires sur le thème de la 
montagne de 10h30 à 11h30 – Entrée libre. 
samedi 25 février : animation Coup de Cœur : présentation de livres « coups 
de cœur » sur le thème du froid. La bibliothécaire vous propose de découvrir 
des romans d’auteurs islandais, norvégiens et finlandais. 

Entrée libre – Public adulte. 
 

 

Après le Marché de Noël 
 

Le CLAP remercie les associations qui participent activement 

au Marché de Noël, les particuliers qui les soutiennent ainsi que la Mairie 

pour son aide logistique. C’est une « grosse organisation » à mettre en 

place, et si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas en contactant Mme 

LEMARIE au 06.87.59.51.49. 
 

Maisons décorées : 
Le jury a examiné 32 maisons décorées et a classé les trois premières :  
 

-1er prix : Mr et Mme PUREN 10, rue des Droits de l’Homme, 
-2ème prix : Mr et Mme MANOUVRIER 13, rue de Dreux, 
-3ème prix : Mr et Mme LAFORET 12, rue de la Borne Blanche. 
 

Pour 2017, le jury a décidé d’attribuer aussi un prix au niveau d’une 
rue entière pour les maisons décorées (nombre de maisons ; qualité des 
décorations…). C’est la rue Gilbert Dessillion qui a gagné. 

Félicitations à tous. 
 

Stands décorés : 
Pour l’extérieur : Produits du Sud-Ouest (Mme Y. MAZAS). 
Pour l’intérieur (Poterie et Serviettage) : Mme BERGADA. 

Des cadeaux ont été offerts à tous les gagnants. 

 

Vie des Associations  
 

 
 

Un LOTO le samedi 11 février à 20h00 à la salle municipale. 

Ouverture de la porte à 18h30. Qu’on se le dise ! 

 

DU COTE DE L’ENTRAIDE… 
 

Dimanche 12 février 2017 à la salle municipale à 14h30 :  

THE DANSANT – Entrée 10 €. 

Réservation au 07.64.07.35.03 

 

Exposition de Peintures 
 

Les élèves de l’ATELIER PEINTURE de l’UDTL – Dreux (animé par Mireille Maury) vont 

présenter leurs tableaux à Luray – Eglise St Rémi le week-end du 22 et 23 avril 2017.  

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

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE 

 


