
 
 
 

Edition septembre 2017 
 

Editorial  

 

A l’instant où j’écris ces quelques lignes, les congés d’été ne sont pas 
achevés pour certains et pourtant il faut déjà songer à la Rentrée. 
Une rentrée des classes pour nos enfants du groupe scolaire J. Ferry qui 
auront plaisir à retrouver leur Ecole. 
Une rentrée avec un programme fourni de manifestations locales 
diverses, avec point d’orgue la fête St Clair, prouvant la vitalité de notre 
village ; j’invite tous les luraysiens à participer nombreux à ce moment 
de liesse populaire préparé par les bénévoles associatifs et les élus et 
qui attire au-delà de nos frontières. 

Une rentrée avec l’achèvement de travaux importants d’entretien des bâtiments scolaires par le 
personnel communal et de rénovation par des entreprises locales : du restaurant (couverture, 
isolation, chauffage et régulation), d’une des sept classes (aménagement et isolation) et de la 
maison du Luat Clairet (mise aux normes de l’électricité). Ces investissements vont permettre 
des économies d’énergie significatives. 
Côté voirie, la réfection de la chaussée et des trottoirs de l’extrémité de la rue de Dreux s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. 
La célébration de notre fête patronale et le bon entretien de notre patrimoine (bâtiments, 
routes…) peuvent apparaître sans aucun lien direct entre eux et pourtant ils en possèdent au 
moins un : notre Histoire communale, qui est là pour nous rappeler que l’on ne peut en faire 
abstraction dans notre Action quotidienne en tant qu’élus. 
Bonne Rentrée à Tous. 
 

          A. FILLON 
 

  
 
 
 

 
 

Elle aura lieu le lundi 28 août à 20h00 en Mairie. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les réunions sont publiques. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Affaires financières :  

Examen des budgets supplémentaires 

M14 et M49.  
 

Travaux bâtiments et voirie :  

Point sur les travaux. 
 

Urbanisme, Voirie et Réseaux : 

Exercice du droit de préemption 

urbain – Entretien des équipements 

incendie. 
 

Organisation des prochaines 

manifestations municipales. 
 

Questions diverses. 

 

 



 

PROGRAMME DE LA FETE PATRONALE 

08 – 09 ET 10 SEPTEMBRE 2017 

 

La Fête est organisée conjointement par le Comité des Fêtes et la 

Municipalité et se déroule sur trois jours.  

Vendredi 1er septembre :  

  Afin d’organiser au mieux ce moment de fête, une réunion, 

ouverte à toutes les bonnes volontés, aura lieu à 18H30 à 

la Salle Municipale. N’hésitez pas et venez nombreux nous 

aider !  
 

Vendredi 08 septembre à partir de 20H :  

  Super Loto : ouverture des portes à 18H30 ; nombreux lots et 

bons d’achats. 
 

Samedi 09 Septembre  : 

   08H00 à 17H30 : Grande Foire à Tout – Entrée gratuite – 

Nombreuses animations (mascottes etc…). 

   14H30 à Minuit : Fête Foraine. 

   19H30 : Dîner Musical à la Salle Municipale. Réservation 

possible dès maintenant. 

   23H15 : Grand Feu d’artifice. 

 Dimanche 10 septembre : 

   11h00 : Messe à l’église St Rémi. 

   12H00 : Partage de la brioche et verre de l’amitié offerts 

par la Municipalité à tous les habitants du village, 

aux abords de la Mairie 

   12H30 : Moules frites devant la Salle des Fêtes. Vente à 

emporter. 

   14H30 : Grande Cavalcade sur le thème « Voyage dans le 

Monde » avec la participation de Miss Luray et 

ses Dauphines. 

   Spectacle tout l’après-midi sur estrade et défilé de 

Chars Fleuris, Structure Gonflable, Fanfare, 

Danseurs de country, Capoeira, Brésiliennes sur 

échasses et beaucoup d’autres surprises. 

Divers stands des associations, jeux et Fête 

Foraine. 
 

ENTREE GRATUITE 

 

 

 

 

 

 

Au moins deux personnes de chaque association 

luryasienne pourra se déguiser sur le thème des Pays 

du monde.  

Tous les habitants sont aussi invités à se déguiser.  

De même les enfants pourront fleurir leurs vélos.  
 

Contacter S. Leravat –  06.24.87.75.78 
 

GRAND MERCI aux personnes bénévoles qui depuis 

plusieurs mois confectionnent les chars fleuris. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comité des Fêtes 

 

DINER MUSICAL 
 

Le samedi à 19h30 avec le 
Groupe « Univers 80’s ». 

Succulent Menu convenant à 
tous – 27 €/personne. 

Réservation dès maintenant 
au 02.37.46.07.78 

 

 
 

L’exposition picturale annuelle 
aura lieu le samedi de 10h00 à 18h00 
et le dimanche de 14h00 à 18h00 à la 
Chapelle St Rémi. 

Vernissage le samedi 09 septembre 
à 11h30. 

 

 

ARRETE  REGLEMENTANT   
LA  CIRCULATION   

ET  LE  STATIONNEMENT  
 

(affiché en Mairie) 
 

En raison de la Fête St Clair, le 
stationnement et la circulation des 
véhicules automobiles et des 
motocyclettes sont rigoureusement 
interdits : 

 

Samedi 09 septembre : 

 Rues de Dreux (n°1 au n°39), 
des Landes (n°2 au n°10), 
chemin des Landes et Place du 
14 Juillet de 05h00 à 19h00. 

 Rue des Landes (n°2 au n°10), 
chemin des Landes et Place du 
14 Juillet de 19h00 à 00h30 

Dimanche 10 septembre : 

 Place du 14 Juillet, rues de 
Dreux du n°1 au n°39 de 07h00 à 
20h00, Grande Rue et Ancienne 
Mairie de 13h00 à 18h00. 

 

Les véhicules contrevenants 
seront enlevés aux frais, aux risques 
et périls des propriétaires. 
Les riverains concernés sont priés de 
bien vouloir prendre leurs 
dispositions en cas de besoin de 
sortie prévue. 

 

 

 



 

 

 

 

Elle se déroulera le samedi 09 septembre de 08h00 à 17h30, rue de Dreux.  
 

Animations et diverses surprises - Emplacement : 5 € les 3 mètres – Entrée gratuite – Des repas 

pourront être achetés sur place. 
 

Inscriptions : local Comité des Fêtes (derrière la Mairie) les vendredi 25 août de 18h00 à 20h00, 

samedi 26 août et 02 septembre de 10h00 à 12h00 et mardi 29 août de 18h00 à 20h00. 
 

Pièces à fournir : photocopies d’une pièce d’identité, justificatif de domicile et  immatriculation du 

véhicule utilisé pour la foire à tout. 
 

Renseignements : Mme S. Leravat  06.24.87.75.78 

 

 
 
 
 

 Le brûlage d’herbes, branches, détritus etc… est formellement interdit par la loi. 

En cas de non-respect de cette législation, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales et 

financières importantes.  
 

 La Collecte des Encombrants aura lieu le vendredi 20 octobre à partir de 06h00 (les sortir 

la veille au soir). 
 

COTE ECOLE  
 

La Rentrée des classes au groupe scolaire J. Ferry aura lieu selon le calendrier suivant 

(fourni par la Directrice) : 

 04 septembre : Maternelle une moitié des TPS/PS.        Voir listes affichées sur le panneau parking 

 05 septembre : Maternelle autre moitié des TPS/PS.    du groupe scolaire 

 06 septembre : Toute la classe de Maternelle et toutes les autres classes. 
 

Pour l’année scolaire 2017-2018, la durée hebdomadaire du temps scolaire est maintenue à 9 ½ 

journées soit 4,5 jours selon les horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 08h45 / 11h45 – lundi, 

mardi, jeudi, vendredi : 13h45 / 16h00. 
 

Une réunion de travail, regroupant Enseignants, Parents d’Elèves et Elus, aura lieu à l’automne 

pour aborder le sujet de la semaine de 4 jours. 
 

 

 
 Samedi 09 septembre : Atelier « Brico-déco » : fabrication d’un carnet de notes dans lequel vous 

pourrez noter vos rendez-vous, vos courses… 
L’Atelier est ouvert aux ados et aux adultes à partir de 12 ans et sur réservation car les places sont limitées. 
 Samedi 16 septembre : « Coup de cœur des lecteurs » : vous avez sûrement lu des livres cet été ; 

venez nous en parler, nous dire ce que vous avez aimé ou au contraire ce que vous n’avez pas aimé. 
Les rencontres des « Coup de cœur » ont lieu tous les mois dans une ambiance sympathique autour d’un thé 

ou d’un café. 

Entrée libre à partir de 10h00 jusqu’à 12h00. 
 

 La Bibliothèque met en place un grand concours « Booktubeurs » ! Si vous êtes passionné de lecture et 
que vous souhaitez nous faire partager votre passion, n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de la 
Bibliothèque. Le concours est ouvert à tous. Vous trouverez plus d’informations en consultant le site internet de 
Luray dans la rubrique Bibliothèque. 
 
 
 
 
 

La Mairie communique : 
 



 

 

 
 

FORUM des Associations Intercommunales 

 
L’ASC, en partenariat avec différentes Communes du territoire (Charpont, Broué, Luray, Mézières-en-Drouais, Ste 
Gemme Moronval et Chérisy), organise le samedi 02 septembre de 10h00 à 17h00 à la salle polyvalente de 
Marsauceux leur forum des Associations. 
L’objectif est simple : permettre aux habitants du territoire de rencontrer les différentes associations existantes, 
donner la possibilité aux habitants de s’inscrire sur place (dans la limite des places disponibles), donner un avant-
goût des activités proposées par les associations présentes au travers de démonstrations tout au long de la 
journée. 
Une restauration sur place sera possible.  
 

Pour nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations : 

 : A.S.C. Mézières – 30, Grande Rue – 28500 Mézières-en-Drouais 

 02.37.43.74.52 
Mail : ascmezieres@wanadoo.fr 

Site internet : http://loisirsmezieres.free.fr 
 

Horaires du Secrétariat : tous les jours de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 (sauf le jeudi après-midi). 
 
 

Vie des Associations 
 

Du Côté de l’Entraide…  
 
Deux grandes soirées CREPE-PARTY : vendredi 13 et samedi 14 octobre à 19h30 à la Salle des 
Fêtes.  
Pour la dernière fois en cette salle, nous vous ferons revivre les meilleurs moments de ces dernières 
années… « Les Vieux » seront de retour…  

Venez nombreux en famille et entre amis (bulletins d’inscription dans vos boîtes à lettres). 

 

Sur l’Agenda de Septembre  
 
 

 Dimanche 03   Repas    FNACA    Salle Municipale  
    Tournoi Double    Tennis Loisirs Luray  Stade 
 

 Jeudi 07  Assemblée Générale (Petite salle) Dentelles et Fils 28  Salle Municipale 

 Du Vendredi 08  
    au Dimanche 10 Fête St Clair    Commune/Comité des Fêtes Dans les rues du village 
 

 Vendredi 15  Assemblée Générale (20h00)  ALPEL    Salle Municipale 

 Samedi 16  Fête du Sport    Commune   Stade 

 Samedi 23 et 
    Dimanche 24  Portes ouvertes    Dentelles et Fils 28  Salle Municipale 
 

 

Contact Mairie  
 
Téléphone : 02 37 46 17 11 – Télécopie : 02 37 64 43 70 
E.mail : mairie@luray.fr  - Site Web : http://www.luray.fr 
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