
 
 
 
 
 

DECLARATION D’IMPOTS 2017  

(revenus 2016) : Renseignements 

 

Le Centre de Contact des Impôts renseignera par 
téléphone le public jusqu’au 30 mai, date limite de dépôt 
des déclarations en ligne pour notre département, cette date 
étant fixée au 17 mai pour les déclarations papier. Ainsi, 
pour toute question concernant leur déclaration, les 

particuliers contacteront le Centre de Contact au 0811 90 91 92 du lundi au 
vendredi de 08h30 à 19h00 sans interruption.  

L’accueil téléphonique sera également disponible de 19h00 à 22h00 les 
15, 16, 17, 29, 30 mai et le 06 juin, ainsi que le samedi 13 mai de 09h00 à 19h00.  

Les renseignements peuvent être obtenus au Centre des Impôts des 
Particuliers, rue des Granges à Dreux aux horaires suivants : lundi, mardi et 
jeudi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, mercredi de 08h45 à 12h15, fermé 
au public l’après-midi, vendredi de 08h45 à 12h00, fermé au public l’après-midi. 
 

 

Vie des Associations 
 
 

 

 

de l’assemblée générale et inscriptions le vendredi 19 mai 2017 à 19h00 

au Club House. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edition mai 2017 
 

Editorial  
 

« …..en mai fais ce qu’il te plaît ». 

Cette seconde partie d’un dicton bien 
connu, qui nous libère dans le choix 
de notre tenue vestimentaire au 
regard des caprices de la météo, 
pourrait aussi s’appliquer à notre 
choix à l’intérieur du programme des 
manifestations communales qui nous 
sont offertes. 

Parsemé de plusieurs « ponts », le mois de mai n’en demeure 
pas moins riche en rendez-vous auxquels sont conviés tous les 
habitants de notre village.  
Les uns à caractères culturel et ludique à la bibliothèque 
municipale, les autres associatifs et sportifs, tels un concours 
de pétanque, la journée inter-associations et la « Soirée des 
Talents » à ne pas manquer ou encore des assemblées 
générales, sont autant de bons moments à partager. 
Nous nous retrouverons pour la traditionnelle cérémonie de 
commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale avec 
un accent plus local pour nous souvenir et témoigner notre 
reconnaissance aux deux pilotes canadiens tombés sur le sol 
luraysien. 
Ce sera aussi cette année l’occasion de la présentation de la 
très belle exposition des voitures mythiques de la marque 
Facel Véga qui rassemble toujours un large public  et qui nous 
fera revivre quelques belles pages de l’histoire industrielle 
automobile du drouais. 
Chacun fera donc ce qu’il lui plaira mais il y a matière à 
rompre l’ennui. 

 

A. FILLON 
 
 



La Mairie vous informe de… 
 

Commémoration du 08 Mai 1945 : le programme  
 

La Commémoration de l’Armistice de la seconde guerre 
mondiale aura lieu le lundi 08 mai 2017 et débutera à 11h30 
au cimetière de Luray pour un recueillement et le 
fleurissement des tombes des 2 pilotes canadiens tombés pour 
la libération de notre territoire. 
 Le programme de cette commémoration est le suivant : 

11h15 : Rassemblement au Cimetière (parking) – (Se renseigner en 
Mairie si besoin de covoiturage). 

11h30 : Allocution - Dépôt de gerbe. 
11h45 : Rassemblement Place du 14 Juillet. 

12h00 : Allocutions – Dépôt de gerbe. 
12h15 : Vin d’Honneur offert par la Municipalité à la Salle Municipale. 

La population est invitée à participer nombreuse à cette 
cérémonie. 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Animations prévues pour le mois de mai : 

Samedi 13 : la bibliothèque invite les adultes à venir 

partager leurs lectures « Coup de cœur ». L’entrée est libre. 

Samedi 20 : la journée commence avec un p’tit déj du conte pour les enfants 

sur le thème de la nature. Entrée libre pour tous les enfants. 
L’après-midi à partir de 14h30, la bibliothèque remettra les prix aux 

gagnants du concours « Film amateur ».  
A partir de 15h00 nous visionnerons les films et nous finirons par un 

verre de l’amitié.  
N’hésitez pas à venir féliciter les gagnants et découvrir les films réalisés 

par les adolescents. L’entrée est libre, mais la réservation est conseillée. 
 

LUTTE CONTRE LE BRUIT OU LE BON EQUILIBRE ENTRE CIVISME ET TOLERANCE 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués que : 

 Les jours ouvrables de 08H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H30 
 Les samedis de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 
 Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00 
 

N.B. : les bruits de toute nature sont formellement interdits sur le domaine 
public après 22H00. Parallèlement à ces recommandations il est bien évident que 
le bon sens doit rester le maître mot, celui qui permet parfois de déroger sans 
abuser, de tolérer sans subir. 
 

 

Exposition de belles voitures… 
 

N’oubliez pas l’Exposition des voitures Facel 
Vega qui aura lieu le dimanche 14 mai à la salle des 
fêtes de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

Les anciens de l’usine de Dreux seront là pour vous commenter la 
visite (gratuite), ainsi que les propriétaires actuels des voitures exposées.  

Une journée à ne pas manquer ! 
 

 
 

Le mercredi 24 mai 2017 à la salle des fêtes de 

Luray, à l’initiative d’un groupe d’ados du 

territoire, l’ASC organise pour la seconde fois 

une soirée incroyable talent. Le but étant de 

mettre en valeur les talents présents sur notre 

territoire (chant, danse, jonglerie, sketch, 

musicien…). 

Durant cette soirée 12 talents (auditionnés et 

sélectionnés par les ados) s’affronteront pour 

remporter le prix d’Incroyable Talent 2017 et le chèque de 400 € (200 € pour le 

2
ème

, 100 € pour le 3
ème

 et des lots pour les suivants). 

Le principe ; à l’issue des représentations, un jury composé d’élus du territoire 

(dont M. FILLON) et de professionnels du spectacle (chanteur, Miss Dreux 

2016) mettront en avant les trois meilleurs talents (toutes disciplines 

confondues) et il en reviendra au public, à vous, de voter pour élire le 

vainqueur. 

Nous vous attendons donc nombreux dès 19h30 ce mercredi 24 mai pour 

participer à cette soirée riche en émotion. 

Entrée gratuite sur réservation (à l’ASC ou au 02.37.43.74.52) avec buvette 

sur place. 
 

Communiqué de la Communauté d’Agglomération 

Accès aux déchetteries 
 

1°) L’accès aux déchetteries d’agglomération nécessite d’être en 

possession d’une carte (se renseigner en Mairie pour les conditions de 

délivrance). 
2°) Les apports sont gratuits sous réserve de ne pas dépasser les 

volumes suivants :  

- Par jour : 2m3. 

- Par an : Déchets verts 25m3 – Encombrants 20m3 – Gravats 

10m3 – Bois 6m3. 
Apports gratuits pour : carton brun, verre, ferraille, batteries, 

piles, cartouches d’encre, lampes, D3E, huiles de vidange et de friture. 
 



 

 

 
 

 
 

Rappel de cette journée conviviale placée sur le thème des jeux 

et de la bonne humeur qui aura lieu le samedi 20 mai de 08h45 à 

18h00.  

Les présidents de chaque association ont reçu leur invitation et 

feuille d’inscription pour former les équipes !  

N’hésitez pas à les contacter. Les inscriptions seront clôturées 

le samedi 29 avril.  

Rappel : pas de critère d’âge, ni de forme physique exigé. 

Seulement la bonne humeur.  

Renseignements auprès de Mme Véronique Carneiro 

(06.50.56.94.73 ou alpel28500@gmail.com) ou Mr Pascal Mazas 

(07.78.57.21.54). 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOIRE A TOUT – ALPEL/CLAP 
 

 
Le dimanche 04 juin 2017 aura lieu la traditionnelle Foire à Tout au 

Stade de Luray de 08h00 à 18h00 : 5 € les 3 mètres.  
Inscriptions à l’Ancienne Mairie (Ecole) les vendredis 12, 19 et 26 

mai de 18h00 à 20h00, les samedis 13 et 27 mai de 10h00 à 12h00 et le 
mardi 30 mai de 18h00 à 20h00. 

Photocopies obligatoires : justificatif de domicile, pièce d’identité et 
carte grise du véhicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Election Miss Luray… 
 

Elle est organisée le dimanche 11 juin à 14h00 (début 
de l’élection 14h30) à la Salle Municipale par le Comité 
des Fêtes de Luray.  
Plusieurs candidates vont concourir pour le titre. Elles 
ont besoin de votre soutien et de votre voix car s’il y a 
un jury officiel, vous aussi voterez. 

Entrée gratuite pour tous, mais tout mineur seul sans parent sera 
refusé. 

Un salon de thé avec petites gourmandises sera à votre disposition. 
Un spectacle de danse et un défilé de mode seront au programme en 
présence de Miss Eure et Loir. 

A bientôt au 11 juin 2017 pour passer un agréable moment. 
 

 
 

Sur l’Agenda de Mai  
 

 Vendredi 05   Réunion d’information voyage  F.N.A.C.A.       Salle Municipale 

 Lundi 08   Commémoration de la Fin de la          Monument 
   Seconde Guerre Mondiale  Commune        aux Morts 

 Samedi 13   Soirée  Comité des Fêtes       Salle Municipale 
   Coup de Cœur  Commune        Bibliothèque 

 Dimanche 14   Exposition Facel  Mr et Mme Hervier       Salle Municipale 

 Lundi 15   Assemblée Générale (Salle informatique) C.L.I.C.        Ancienne Mairie 

 Vendredi 19   Assemblée Générale (19h00)  Tennis Loisir Luray       Club House 

 Samedi 20   Journée Interassociations  Commune/Associations 
   P’tit Déj. du conte (matin) et remise 
   de prix l’après-midi  ASC/Commune        Bibliothèque 

 Dimanche 21   Concours triplettes  Avenir de Luray        Boulodrome 

 Mercredi 24   Soirée « Incroyable Talent »  ASC/Commune        Salle Municipale 

 Samedi 27   Repas dansant  Association « Gazelles »    Salle Municipale 

 Vendredi 02 juin   Réunion du Conseil Municipal           Mairie 

 

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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