
 
Venez fêter Carnaval le Dimanche 29 Janvier 2017 de 
15H à 18H30, à la Salle des Fêtes ! L’A.L.P.E.L. organise 
son traditionnel après-midi festif avec animations 
d’ateliers créatifs, des jeux et bien sûr de la musique et 

de la danse : zumba, danse modern’jazz et boum si 
l’ambiance est là ! Un goûter sera également offert. 

Venez nombreux vous amuser en famille et entre amis et surtout 
n’oubliez pas d’enfiler votre plus beau costume de carnaval ! Entrée 
libre. 

Sur l’Agenda de Janvier 
 Samedi 07 Jeux en famille Commune Bibliothèque 

 Dimanche 08 Loto  Comité des Fêtes Salle Municipale 

 Vendredi 13 Assemblée Générale Comité des Fêtes Salle Municipale 

 Samedi 14  Assemblée Générale 
 Coup de Cœur  

Avenir de Luray 
Commune 

Salle Municipale 
Bibliothèque 

 Dimanche 15 Thé dansant F.N.A.C.A Salle Municipale 

 Samedi 21  Loto caritatif  
 Le p’tit dèj du conte 

Comité des Fêtes/CLAP 
ASC/Commune 

Salle Municipale 
Bibliothèque 

 Dimanche 22 Assemblée Générale Association Enfance et 
Familles d’Adoption Eure et 
Loir 

Salle Municipale 

 Vendredi 27 Réunion du Conseil Municipal  Mairie 

 Samedi 28 Ouverture du nouveau site  Salle Municipale 

 Dimanche 29 Après-midi carnaval A.L.P.E.L. 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 Janvier 2017 
 

Les rues et les bâtiments publics de 
notre village se sont parés de mille 
lumières scintillantes. Les enfants, qui 
ont abandonné les bancs de leur école 
pour quelques jours, ont les yeux 
brillants d’espérance d’un père noël 
chargé de cadeaux. Le marché de noël, 
qui a fêté cette année ses 20 ans, a 
confirmé que sa convivialité sait 

toujours rassembler un large public. La chapelle St Rémi nous 
laisse découvrir à la nuit tombante les lumières vives de ses 
vitraux… 
Tous ces signes sont annonciateurs d’une année qui touche à 
sa fin et qui est l’instant où petits et grands se resserrent dans 
le cœur familial. 
Nous devons aussi penser, en cette période des fêtes, que 
certains de nos concitoyens vivent des moments difficiles 
engendrés par la solitude, la perte d’un emploi voire la 
maladie. Rappelons-leur en les réconfortant que la Vie est 
aussi faite d’espoir de jours meilleurs. 
Au seuil de cette année nouvelle, je vous présente en mon 
nom et en celui de mes collègues du conseil municipal, nos 
vœux les plus chaleureux de santé, bonheur et prospérité. 
Que 2017 vous apporte le meilleur de ce que vous pouvez 
espérer. 
 

A. FILLON 

 
 
 
 
 

Pour s’inscrire sur la liste électorale de notre 
Commune : Dernier délai : Samedi 31 Décembre 
2016 de 09h00 à 11h00 au Secrétariat de Mairie. 

 

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


Isabelle du Point Information 
Jeunesse de Mézières-en-Drouais 
vous accueille dans cet espace 
ressource pour échanger sur les 
sujets qui vous intéressent et sur 
lesquels vous aimeriez être informés 
ou accompagnés :  

 trouver un stage, partir en 
Europe, faire une formation 
BAFA, monter un projet 
culturel, organiser un séjour 
vacances, et toute autre 

question du moment ! 

Depuis début décembre, un tout nouveau 

Food truck s’est installé à Luray. 

PIZZ’A STEF vous attend tous les 

mercredis soirs de 18H à 21H devant la 

mairie. 
N’hésitez pas à venir découvrir sa carte ainsi 

que toutes les nouveautés chaque semaine. 

Une carte de fidélité vous permettra d’obtenir 

la 11ème pizza gratuite. 

La Mairie vous informe de… 
 
 

 

L’édition 2017 du Bulletin Municipal vous sera distribuée à domicile le 
Vendredi 06 Janvier 2017. 

En cas de besoin justifié, un exemplaire supplémentaire pourra vous être 
remis au Secrétariat de la Mairie. 

 
 

 Samedi 07 Janvier : Jeux en famille de 10H00 à 12H00. 

Parents et enfants sont invités à venir jouer autour de jeux de 
société et jeux sur tablettes. Ce sera aussi l’occasion de  
découvrir les lives-jeux. L’entrée est libre. 

 Samedi 14 Janvier : Le matin la Bibliothèque propose comme 

chaque mois une rencontre autour des livres "coup de cœur" 
de 10H00 à 12H00. Entrée libre. 
L’après-midi Yvan Chevalier sera l’invité des mille lectures 
d’hiver. Venez découvrir et écouter un extrait du livre "Sur la 
plage de Chesil" de Ian McEwan. Rendez-vous à 15H30. 

Entrée libre. 

 Samedi 21 Janvier : Le p’tit dèj du conte de 10H30 à 11H30. 

Des histoires pour les petits et les grands sur le thème des 
rois et des reines. Entrée libre. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouvel horaire  
d’ouverture au public le mardi soir de 16H00  à 18H00 . 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vie des Associations  
Le Comité des Fêtes  
 vous propose un loto le Dimanche 08 Janvier 2017 à 

la Salle Municipale à 14H. Ouverture des portes à 13H.  

 tiendra son Assemblée Générale le Vendredi 13 Janvier 2017 
à 19H à la Salle Municipale… 

 Inscriptions des anciennes et nouvelles bonnes volontés pour 2017 
 Bilan de l’année 2016 
 Tiers sortant 
 Questions diverses. 

 

 
 
organise un thé dansant le Dimanche 15 Janvier 2017 de 
14H30 à 19H00 à la Salle des Fêtes de LURAY, animé par 
l’orchestre Christelle Beltrame.  

Entrée : 12 € (pâtisserie + 1 bouteille d’eau 50 cl offertes). 
Réservations au 02.37.43.76.76 ou 07.71.02.57.68 (avec 

répondeur) – 02.37.46.64.07 (avec répondeur) – 02.37.46.51.49. 

Le nouveau site informatique 

de notre commune 

sera présenté à la Population le 
Samedi 28 Janvier 2017  

à 11H00 à la Salle Municipale. 

Venez nombreux découvrir 
cet outil de communication. 

Le Comité F.N.A.C.A 


