
 
AVIS AUX COLLECTIONNEURS 

 

Mr Fillon, Maire, le Conseil Municipal de Luray, MM. Yves 
Rafron et Bernard Guillot, organisent les 28 et 29 octobre 2017 le 
22ème Salon des Collectionneurs à la Salle Municipale. Si vous êtes 
intéressé(e) pour présenter votre collection, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
Déposer vos coordonnées en Mairie (à l’attention des organisateurs du Salon), nous vous 
contacterons.  

N’attendez pas, rejoignez-nous. 

Vie des Associations 
 

 
 

 Le dimanche 12 mars 2017 à 11h45 à la Salle des Fêtes de Luray un 

déjeuner suivi d’un après-midi dansant, animé par l’orchestre Cristelle 

Beltrame composé de 2 musiciens. Traiteur : J.M.D. à Nonancourt.  

Prix du repas : 41 €/personne, boissons comprises, pour les non adhérents,  

36 €/personne pour les adhérents et leurs épouses ainsi que pour les 

membres bienfaiteurs. 

S’adresser à Mr J.C. Provendier 8, rue de Dreux à Luray ( 02.37.46.51.49) – Mr André Pilet 

( 02.37.42.24.18) – Mr Marcel Cario ( 02.37.42.27.56).  

Date limite d’inscription le 06 mars 2017. 
 

 Avec la participation de la municipalité, la Cérémonie du 55
ème

 anniversaire de la fin 

de la Guerre d’Algérie aura lieu le dimanche 19 mars 2017 selon le programme suivant : 

 11h45 : rassemblement Rue du 19 Mars 1962, dépôt de gerbe et lecture de l’Ordre du 

Jour du Général Ailleret, 

 12h00 : Monument aux Morts, Place du 14 Juillet, dépôt de gerbe, lecture du message 

de Mr le Ministre par Mr Fillon, Maire, 

 Lecture du message de la FNACA par Mr J.C. Provendier, 

 Remise de médailles, 

 T.R.N. (Titre de Reconnaissance de la Nation) à MM. J.Claude Provendier et Henri Sarriau, 

 Commémorative à MM. Claude Jaunet, Guy Landemarre et Guy Pilet. 

Un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes clôturera cette cérémonie. La 

population est invitée à participer nombreuse. 

 

 

 

 

Edition mars 2017 

 
Editorial   
 

Février, certes le mois le plus court de 

l’année et celui de congés scolaires, 

s’achève déjà. Il  n’aura pas été le plus 

froid de cet hiver et cela aura permis 

aux luraysiens de pouvoir facilement 

profiter des manifestations nombreuses 

et variées qu’il s’agisse de théâtre, 

d’activités à la bibliothèque ou encore 

de moments dansants à la salle 

municipale. 

Mars, qui devrait renouer avec une météo plus clémente, 

s’inscrit dans une programmation très riche en direction des 

habitants de toutes les tranches d’âges. 

Pour les plus jeunes, la bibliothèque va encore offrir les p’tits 

déjs du conte, les jeux en famille, le brico déco et tant d’autres 

moments si appréciés. 

Pour les adultes, une commémoration, plusieurs expositions 

picturales, des jeux divers, de l’informatique, des danses sont 

au programme. 

L’association des parents d’élèves renouvelle une rencontre 

destinée aux jeunes et aux seniors autour de jeux de société 

durant toute une après-midi à la salle des fêtes. 

Profitez donc de toutes ces  activités à porter à l’actif des 

associations et de la municipalité, afin que l’ennui puisse céder 

sa place au plaisir et à la convivialité. 

 
A. FILLON

 



La Mairie vous informe de… 
Information  

 

A compter du 02 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité 

ne pourront plus être traitées en Mairie de Luray. 

Il conviendra de s’adresser, comme pour les demandes de passeport, aux 

Mairies de : Dreux ( 02.37.38.84.12), Vernouillet ( 02.37.62.85.00), 

Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais et Nogent-le-Roi 
 

 
 

 Samedi 04 mars de 10h30 à 11h30 : les enfants et leurs parents sont 

invités à venir partager une collation et des histoires lors du P’tit Déj. 

du Conte. Laura racontera des histoires sur le thème du carnaval.  

Venez nombreux, l’entrée est libre et gratuite pour tous ! 
 

 Samedi 11 mars de 10h00 à 12h00 : venez jouer en famille à la 

bibliothèque. Des jeux de société seront mis à disposition ainsi que 

des jeux sur tablettes numériques. Venez partager un moment de 

détente en famille.  

Entrée libre et gratuite. 
 

 Samedi 18 mars de 10h00 à 12h00 : participez à notre rencontre 

« Coup de Cœur » afin de découvrir des auteurs et des romans. Venez 

partager vos lectures avec l’équipe de la bibliothèque ainsi que 

d’autres lecteurs.  

L’entrée est libre et gratuite. Public adultes et ados.  
 

UNE BELLE DEMONSTRATION…  
 

La Commune a fait l’acquisition d’une imprimante 3D. Une démonstration sera 

effectuée le samedi 25 mars de 10h00 à 12h00 à la bibliothèque municipale. 

Un moment à ne pas rater pour découvrir un outil aux performances remarquables. 
 

 
 
 
 
 

Les radiographies argentiques sont considérées comme un déchet dangereux car 

elles contiennent des sels d’argent susceptibles de polluer les milieux naturels s’ils 

ne sont pas traités correctement. Les radiographies ne peuvent pas être éliminées 

via la filière conventionnelle d’élimination des déchets ménagers (déchetteries). 

Celles-ci sont à présent remplacées progressivement par des radios numériques qui 

présentent un danger moindre. Néanmoins, vous pouvez contacter le secrétariat du 

service de radiographie de l’hôpital de Dreux – Tél. 02.37.51.52.53 – Ce service 

reprend les radios à condition qu’elles soient exemptées de papier. 
 
 
 

 

EXPOSITIONS DE PEINTURES 
 

A la Chapelle St Rémi par Mesdames Michèle Josset et Myriam Bonneau 
le vendredi 31 mars, le samedi 01 avril et le dimanche 02 avril. 

Vernissage le samedi 01 avril à 11h30. 
 

Inscriptions au groupe scolaire J. Ferry  
 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018 auront lieu impérativement le : 
 

Samedi 01 avril 2017 
de 09h00 à 11h30 en Mairie 

pour les enfants de la Commune nés en 2012, 2013 et 
2014 dont c’est la première inscription dans une école 

maternelle. Les enfants nés au cours du premier trimestre 2015 seront inscrits sur 
liste d’attente et admis dans la limite des places disponibles. 

pour les enfants extérieurs à la Commune et fréquentant ou non 
actuellement notre école (changement de cycle), un imprimé de dérogation devra 
être retiré ce jour par les familles. 

Ne pas oublier de se munir du livret de famille. 
Les inscriptions au-delà de cette date, ne seront prises en compte que dans la 
limite des places disponibles. 
 

ESPACE VERT ROUTE DE NOGENT… mission accomplie ! 

Les travaux d’aménagement de l’espace vert entre les rues Dreux, Chicoix et RD 929 

sont achevés. Arrachage des thuyas malades, meilleures visibilité sur l’espace arboré, 

amélioration de la sécurité des piétons et routière, autant d’avantage dans ce projet 

qui ont justifié le bon choix des élus. 

Merci à tous les partenaires (Etat, Département, élus, Eure et Loir Nature, Entreprise 

Bosson, personnel communal) qui ont conjugué leurs efforts pour la préservation de 

la biodiversité. 

Merci d’avance aussi pour la préservation de sa propreté. 

 

Vigilance, Vigilance 
 

Dans de nombreux villages du drouais, dont le nôtre, des démarchages 
ont lieu par téléphone ou sur le domaine public. 

Si chacun demeure libre quant à l’attitude à adopter en la matière, quelques 
conseils peuvent cependant être avancés : 
ne pas laisser pénétrer dans votre propriété des personnes extérieures qui font du 
démarchage public sans qu’elles ne soient autorisées à cela par la Mairie (lettre 
d’accord du Maire), 
récupérer les coordonnées de la personne ou de l’entreprise… (téléphone, 
adresse, mail) et les communiquer au secrétariat de Mairie, 
ne verser aucune somme d’argent (espèce, chèque ou autres) quel que soit le 
motif évoqué. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 en collaboration avec les enseignants de l’école de 
Luray, un LOTO qui aura lieu le samedi 04 mars 2017 
à 20h00 à la salle des fêtes de Luray - Ouverture des 
portes à 18h30.  

Venez nombreux en famille et entre amis pour passer un bon moment et 
gagner de nombreux cadeaux ! Merci d’avance pour nos enfants, les 
bénéfices de cette soirée seront reversés à l’école afin de financer les 
sorties de fin d’année. 
Restauration et buvette sur place. 
 

 un après-midi JEUX DE SOCIETE INTER-
GENERATIONNEL le samedi 18 mars 2017 de 
14h30 à 17h30 à la salle des fêtes de Luray. 
Venez nombreux pour jouer gratuitement tous 
ensemble : enfants, parents, grand-parents, amis, voisins… Ouvert à tous. 
Plus de 100 jeux mis à votre disposition avec des animateurs pour 
expliquer les règles si besoin.  
Une participation de 1 €/enfant sera demandée. Buvette, gâteaux et 
autres sucreries seront en vente pour passer un moment convivial ! 
 
 
 

Du côté de l’Entraide… 
 

C’est le vendredi 17 mars à 18h30 que se tiendra, a 

la Salle Municipale l’ASSEMBLEE GENERALE de 

l’Entraide, 

 

C’est le dimanche 26 mars à 14h00 que se déroulera, 

à la Salle Municipale le LOTO de l’Entraide (ouverture 

des portes à 13h00). 

Venez nombreux en Famille, entre Amis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TT rr aa nn ss ff oo rr mm oo nn ss   uu nn   ee ss ss aa ii   ee nn   uu nn ee   VV ii cc tt oo ii rr ee   
 

Céline, Léa, Marine, Elodie, Cassandre, Inès, Julie, 

Pauline, Camille etc…Vous avez toutes entre 16 et 25 ans, 

alors venez tenter votre chance à notre 1ère élection de 

Miss  Luray le 11 juin 2017. N’ayez pas peur de vous 

inscrire, pour vous rassurer il n’y a pas de défilé en 

maillot de bain. On ne vous demande qu’un passage en 

tenue de soirée et une tenue décontractée.  

Parlez-en à vos copines de Luray pour être plusieurs à concourir. On ne 

fera qu’une seule répétition un dimanche matin. Pour celles qui suivent 

des études, ne vous inquiétez pas, cela ne vous prendra pas beaucoup 

de votre temps ! E la seule chose que l’on demandera à la gagnante sera 

d’être présente sur le char de la St Clair en septembre.  

Ne vous privez pas, il y a pleins de cadeaux à gagner !!!  

Les inscriptions sont à faire à Mme Stéphanie Leravat  06.24.87.75.78 

avant le 15 avril 2017. 

Sur l’Agenda de mars 
 
 

 Samedi 04 - Exposition UDTL Atelier Mireille Maury Eglise 

 - Loto ALPEL   Salle Municipale 
 - Le P’tit Déj. du Conte ASC/Commune  Bibliothèque 
 

 Dimanche 05 - Exposition UDTL Atelier Mireille Maury Eglise 

 - Thé dansant Comité des Fêtes  Salle Municipale 
 

 Samedi 11 Jeux en famille Commune  Bibliothèque 
 

 Dimanche 12 Repas dansant FNACA   Salle Municipale 
 

 Vendredi 17 Assemblée Générale Entraide   Salle Municipale 
 

 Samedi 18 - Après-midi jeux 

   Intergénérationnels ALPEL   Salle Municipale 
 - Coup de Cœur  Commune  Bibliothèque 
 

 Dimanche 19 Commémoration de la fin de 
 la Guerre d’Algérie FNACA                   Monument aux Morts 
 

 Samedi 25 Atelier cuisine (14h00/18h00) ASC/Commune  Salle Municipale 
 

 Dimanche 26 Loto Entraide   Salle Municipale 
 

 Vendredi 31 - Exposition de peintures Mmes Josset/Bonneau Eglise 
 

- 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 

 

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

