 Mardi 17 et mercredi 18 avril de 16h00 à 17h30 : Brico-Déco ! Les enfants de 4
à 16 ans sont invités à participer à des ateliers autour de l’art. Les réalisations seront
exposées à la bibliothèque. Entrée libre.
 Samedi 21 avril de 10h00 à 12h00 : Bullet journal ! Céline vous apprendra à tenir
un bullet journal. Un concept très à la mode qui aide à bien s’organiser dans la vie de
tous les jours. Entrée libre pour adultes et enfants à partir de 12 ans.

Edito

 Théâtre

Seize mois de travaux : c’est ce
qu’il aura fallu pour effectuer la
construction de l’Espace Clairet,
rue Emile Zola.
Cependant, l’origine du projet
remonte à plusieurs années
puisqu’il a été envisagé de façon
concrète sous la précédente municipalité, en 2013.
La situation de la salle municipale actuelle au cœur de notre
village générant des complications de stationnement et de
nuisances sonores, l’envie d’un équipement mieux adapté à la
taille de notre commune, une salle devenue moins esthétique pour
notre époque, une distribution des lieux aspirant à plus de
fonctionnalité et la constatation de certains dispositifs vieillissants
ont conduit à l’idée d’envisager une nouvelle construction.
Les fonctions de cet équipement reprennent celles de la salle
actuelle rue de Dreux qu’elles soient festives, familiales, ludiques,
sportives mais avec une connotation culturelle plus appuyée.
De sa conception à sa réalisation, et en passant par son
financement, le projet a été à tous les stades partagé et débattu.
Les habitants ont été associés à la démarche par le biais de la
communication communale, une invitation au débat public et un
concours pour la dénomination de la structure.
La volonté de la Municipalité est que tous les luraysiens
s’approprient largement cet Espace Clairet car il a été conçu pour
vous et il vous appartient.

Samedi 21 avril à 20h30, « Le vent des peupliers », comédie de
Gérard Sibleyras, mise en scène de Pierre Marie Escourrou. Autour
de petits riens et de bien d’autres, Gérard Sibleyras a bâti une trame
de désopilants dialogues, ponctués de trouvailles inattendues… Ne
ratez pas cette soirée théâtrale : rires assurés.
www.luray.fr/agenda
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 Lutte contre les chenilles processionnaires

Côté Ecole

En date du 31 janvier 2018, Monsieur le Maire a pris un arrêté d’élimination
des chenilles processionnaires.

 Festival du livre

La chenille processionnaire du pin est une espèce susceptible d’émettre des
agents pathogènes à l’origine de réactions cutanées, oculaires et internes par
contact direct ou aéroporté. Les manifestations cliniques peuvent s’avérer
importantes et s’accompagner de complications graves.
Les chenilles processionnaires du pin spolient préférentiellement le pin
maritime, mais également le cèdre et le cyprès voire d’autres essences de
résineux situées à proximité.
Une recrudescence de la colonisation des pins et des autres essences de
résineux situées à proximité a été constatée sur le territoire de la commune de
Luray.
Les dégâts occasionnés par l’attaque parasitaire des chenilles processionnaires
entraînent à plus ou moins brève échéance la mort de l’arbre.
Il y a donc lieu, par conséquent, de prescrire des mesures de police de nature à
préserver la santé publique et la protection des végétaux.

ARRETE
Article 1 : Chaque année, avant la fin de la première quinzaine du mois d’avril,
les propriétaires ou les locataires sont tenus de supprimer mécaniquement les
cocons élaborés par les chenilles processionnaires du pin (thaumetopoea
pityocampa schiff) qui seront ensuite incinérés dans les règles de l’art.
Article 2 : Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra
être mis en œuvre avant la fin du mois de septembre sur les végétaux
susceptibles d’être colonisés par les chenilles. Le produit préconisé est le
Bacillus thuringiensis sérotype 3a ou 3b ou un équivalent, en raison de sa
spécificité et de son innocuité pour les espèces non ciblées. Entre le début du
mois de septembre et le milieu du mois d’octobre, compte tenu de la biologie et
de la sensibilité des larves, des traitements à l’aide de produits homologués
dans cette indication devront être épandus dans les règles de l’art.
Article 3 : Le Commissaire de la Police Nationale à Dreux est chargé de
l’application du présent arrêté.
Article 4 : L’affichage du présent arrêté sera effectué sur les panneaux
municipaux officiels et ampliation sera transmise à :
 Monsieur le Sous-Préfet de Dreux,
 Monsieur le Commissaire de la Police Nationale.

Du 09 au 13 avril, les enseignants du groupe scolaire
organiseront une vente de livres neufs dans le local du CLAP
(ancienne Mairie, rez-de-chaussée, porte de gauche). Vous
pourrez y consulter et acquérir une sélection de livres pour
enfants adaptée aux élèves de maternelle et élémentaire. Les
enseignants vous accueilleront les lundi-mardi-jeudi de 16h00 à 16h45, le
mercredi de 11h45 à 12h15 et le vendredi de 16h00 à 17h30.

 Rappel : Vacances scolaires
Les vacances auront lieu du mercredi 25 avril 2018 (après la classe) au lundi
14 mai 2018 (reprise des cours le matin).

Associations
 Challenge inter-associations
Le samedi 09 juin 2018, la Gym Volontaire et la commune organise le
challenge inter-associations. Vous aimez les défis, les jeux et la bonne
ambiance qu'ils engendrent. Que vous ayez 7, 20, 30, 40, 70 ans ... cette journée
est pour vous !
Le principe :
 Chaque association de notre village participe,
 Les joueurs sont répartis par équipe de 4 (de préférence), mélangés entre eux,
tous âges confondus,
 Ni critères d'âge, ni de forme physique ne sont exigés, seulement de la bonne
humeur !
Les organisateurs vous proposeront tout au long de la journée des énigmes, des
défis et plein de jeux, sur un thème précis ! Un lot sera offert à tous les
participants !
Ami(e)s, Président(e)s, pensez dès maintenant à composer vos équipes (si
possible de 4 membres) ! Vous recevrez prochainement une feuille d'inscription
ainsi que les détails pour cette journée très conviviale.
Non membre d'une association mais intéressé ? Contactez-nous ! Venez en
famille ou entre amis, c'est encore plus sympa !
Nous comptons vivement sur votre participation. Ambiance et rigolades
garanties !
Renseignements auprès de Mme Sylviane Maharaux au 07.64.07.35.03

Côté Mairie
 Relevé des compteurs d’eau
Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs d’eau durant la
période du 04 au 23 avril 2018.
L’accès au compteur devra être libre et le regard devra être accessible, débarrassé de
tous matériaux de protection hivernale. Dans le cas contraire, le compteur ne sera pas
relevé.
En cas d’absence ou de non relevé, l’imprimé déposé dans votre boîte à lettres,
devra être complété et rapporté sous trois jours en Mairie. Dans le cas contraire un
forfait de consommation majoré de 20 % sera appliqué et le branchement fermé.
Retrouver ces informations sur www.luray.fr/votre-quotidien/services

 RAPPEL : Inscriptions au groupe scolaire Jules Ferry
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 auront lieu
impérativement le samedi 14 avril 2018 de 09h00 à 11h30 en
Mairie, pour les enfants de la commune nés en 2013, 2014 et 2015 et
dont c’est la première inscription dans une école maternelle.
Les enfants nés au cours du premier trimestre 2016 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.

 Participation Citoyenne
La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants à la
protection de leur environnement par une action concertée et partenariale.
Elle a déjà été mise en place dans 3 des 4 communes de la zone Police.
Le dispositif vise à rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de Police
contre la délinquance et accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Sur la base du volontariat, des référents diffusent les informations de prévention vers
les habitants de leurs voisinages et signalent les actes de malveillance et les
comportements suspects aux policiers. Ils renforcent les solidarités de voisinage en
créant ou recréant du lien social. Cette action vient en complément de celle de la
Mairie.
Une réunion-débat d’information du public aura lieu le samedi 26 mai 2018 à la
Salle Municipale. D’autres sujets seront abordés.
D’ores et déjà, les personnes volontaires peuvent faire acte de candidature auprès de
Monsieur le Maire par le biais du Secrétariat de Mairie.

Associations
 CLAP
 Rappel : Braderie
Samedi 14 avril à la Salle Municipale de 9h00 à 17h30. Dernières inscriptions à la
Maison du Luat Clairet (près de l’école) le samedi 31 mars de 10h00 à 12h00.
Installation des exposants à partir de 8h00. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Restauration sur place. Renseignements au 06.87.59.51.49
 Assemblée générale
Vendredi 13 avril à 19h00 à la Salle Municipale (petite salle) – Carte adhérent 5 €.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

 Vide atelier d’artiste
Les 14 et 15 avril 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à l’église St Rémi,
Mireille Maury vide son atelier d’artiste peintre pour vous proposer des tableaux
originaux à prix réduits, bien en dessous de leur cotation artistique.

 Du côté de l’Entraide
Dimanche 29 avril 2018 à 14h30, l’Entraide organise à l’Espace Clairet un thé
dansant avec Joël Cuven – Entrée 10 € - Réservation au 07.64.07.35.03

 Election Miss Luray 2018
Appel aux candidatures pour l’élection de Miss Luray 2018, le
dimanche 10 juin à 14h30 à l’Espace Clairet. Si vous avez entre 16 et
25 ans, êtes luraysiennes ou si vous avez été à l’école de Luray, vous
pouvez concourir pour ce titre.
Une seule répétition aura lieu et pas de défilé en maillot de bain. Nous comptons sur
vous pour vivre la même expérience que Laurice notre Miss 2017.
Contact : Mme S. Leravat au 06.24.87.75.78
Retrouver toutes ces informations sur www.luray.fr/agenda

Culture et loisirs
 Bibliothèque
Fermeture exceptionnelle le 07 avril (Laëtitia sera présente à l’inauguration de
l’Espace Clairet).
 Samedi 14 avril de 10h00 à 12h00 : Coup de cœur ! Venez découvrir les
nouveautés et les coups de cœur de nos adhérents et participez à notre défi lecture.
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