
 
 

Vie des Associations 
 
 
 

Nous vous informons d’un changement de date pour 

notre concours de pétanque ouvert à tous. 

Le chalenge Braillon/Wangoothem, en doublettes 

formées, se déroulera le samedi 22 juillet 2017 au 

boulodrome de Luray à 14h00. 

Inscription 5 € par personne : remise total des mises + 

coupes. 

Buvette/sandwichs. 
 

 

Sur l’Agenda de Juillet 
 

 

Dimanche 02     Audition musicale     1001 Notes            Eglise 
 

Vendredi 14      Commémoration 14 Juillet 

      et Banquet     Commune              Salle Municipale 
 

Samedi 22           Concours Pétanque     Avenir de Luray    Boulodrome 
 

 

Contact Mairie 
 

 02.37.46.17.11 –  02.37.64.43.70 – E.mail : mairie@luray.fr  

Site Web : http://www.luray.fr 
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Editorial  
 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
territoriales n’ont plus la possibilité 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
(herbicides, insecticides…) sur leurs 
espaces publics (allées, parkings, trottoirs, 
caniveaux etc…). 
Si cette mesure législative semble 
intéressante au regard de la protection de 
notre environnement et plus 
particulièrement des nappes phréatiques, 

principale source de production d’eau potable dans notre région, elle 
entraîne une complication pour le bon entretien du domaine public. 
Les possibilités alternatives, qu’elles soient chimiques ou 
mécaniques, sont à ce jour difficiles à mettre en œuvre du fait de leur 
manque d’efficacité dans le temps. 
La technique manuelle du binage demeure une solution, déjà 
pratiquée, mais a un inconvénient, celui d’une grande consommation 
de temps du fait des surfaces importantes à entretenir et de leurs 
accès. Elle nécessite une augmentation des effectifs de personnel 
incompatible avec nos efforts de maîtrise des dépenses budgétaires. 
Alors deux attitudes peuvent être adoptées. La première, choisie par 
certaines communes, serait de ne plus assurer un entretien régulier 
des espaces avec pour conséquence une esthétique détériorée. 
La seconde, celle privilégiée par la Municipalité conformément à notre 
quête permanente de l’amélioration du cadre de vie, est, au-delà de 
l’action plus appuyée des agents municipaux,  l’incitation auprès des 
riverains (propriétaires et locataires) de participer à l’effort collectif 
pour l’entretien des caniveaux et trottoirs en limite de leurs 
habitations. 
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre 
détermination. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été. 

 
A. FILLON 

 
 

mailto:mairie@luray.fr


La Mairie vous informe de… 
LURAY retrouve sa Miss… 

 

Après 40 années passées, notre village a renoué avec une 

tradition des années 1970 : l’élection de Miss Luray. Quatre 

jeunes luraysiennes ont concouru le dimanche 11 juin et le 

public et un jury ont désigné à la majorité Laurice Abdoune, 

Miss Luray 2017. Maeva, Inès et Johanna n’ont pas démérité et 

les résultats étaient très serrés. Laurice a 18 ans, elle fait des études de 

management unité commerciale au lycée Fulbert à Chartres.  

 Rendez-vous l’an prochain – Avis aux futures candidates.  
 

FOOTBALL CLUB DE LURAY : ON CONTINUE ? 

 

Une réunion ouverte à toutes les familles luraysiennes et extérieures 
aura lieu le mercredi 28 juin à 18h30 au Stade.  

Ordre du jour : devenir du club de football et inscriptions saison 
2017-2018.  

Une autre réunion aura lieu le samedi 1er juillet à 10h30 à la 
Salle Municipale. 

Venez nombreux ! 
 
 

 
 

Il n’y a pas d’animations prévues au mois de juillet à la 
Bibliothèque mais, deux tablettes et des jeux de société sont mis à disposition 
des enfants et des parents.  

La Bibliothèque reste ouverte tout le mois de juillet jusqu’au 
samedi 29 inclus aux horaires habituels : Lundi 14h00/16h00 – Mardi 
16h00/18h00 – Mercredi 15h00/18h00 – Samedi 10h00/12h00.  

Fermée du 31 juillet au 20 août 2017 inclus. 
 

FERMETURE MAIRIE : les samedi 15 juillet et 19 août 2017 

 

TRANSPORT SCOLAIRE : les inscriptions désormais en ligne ! 

Nouveauté pour la rentrée scolaire 2017-2018 
Le service des transports scolaires de l’Agglo du Pays de Dreux 

prend ses quartiers sur internet. De la maternelle à la terminale, les 

bénéficiaires des cartes de transport peuvent désormais s’inscrire 

uniquement en ligne via le site : www.agglo-en-ligne.fr depuis tous vos écrans (tablette et 
téléphone compris). Simple et rapide, plus besoin de formulaire papier. Si vous vous 

inscrivez avant le 18 juillet vous recevrez, par courrier, votre carte avant le          

1er septembre (sous réserve de paiement). 
NB : la Commune prend à charge 40 % du coût. 

 

 
 

La rentrée scolaire pour l’année 2017-2018 aura lieu 

le lundi 04 septembre 2017.  

Pour renseignements éventuels, s’adresser à Madame la 

Directrice.  
 

2ème Forum Intercommunal des Associations 
 

L’Association Sportive et Culturelle de Mézières-en-
Drouais a le plaisir de vous convier au 2ème Forum 
des Associations Intercommunal qui aura lieu à la 
salle polyvalente de Marsauceux le samedi  
02 septembre 2017 à partir de 10h00 jusqu’à 
16h00. Ce forum des associations intercommunal a 
pour objectif : d’optimiser la communication sur le 
territoire en ce qui concerne le tissu associatif local 
et de faire connaître et de valoriser plusieurs 
associations venant des Communes alentours puis en 
même temps de répondre aux questions des 

habitants. C’est donc avec un grand plaisir que nous vous invitons à venir à 
cette journée organisée par les associations du territoire, et partager le pot de 
l’amitié pour clôturer l’évènement. 

 

LA ST CLAIR… Notre Fête Patronale 
 

La fête patronale St Clair se déroulera les 08 – 09 et 10 septembre selon 

le programme général suivant : vendredi 08 : Loto en soirée – samedi 09 : 

Foire à Tout avec animations ; Dîner-Spectacle (27 €/personne) (On peut 

réserver dès maintenant) ; dimanche 10 : Office religieux – Feu d’artifice – 

Partage de la brioche ; Cavalcade avec défilé de chars et groupes musicaux 

sur le thème « Voyage dans le monde » (Afrique – Ethiopie – Asie). Les 

membres des associations, par leur participation à la Vie Locale, pourront, 

comme tous les habitants qui le désirent, se déguiser à partir du thème 

mentionné. 

Le programme détaillé vous sera présenté fin août. Une réunion de travail 

et d’organisation des festivités aura lieu le vendredi 01 septembre à 18h30 à la 

Salle Municipale.  

Venez nombreux nous aider à la préparation de notre Fête. 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Tél. 06.24.87.75.78 

 

http://www.agglo-en-ligne.fr/

