Manifestations
Edito

 Marché de Noël - Nouveauté
Cette année notre marché se tiendra dès le samedi 16 décembre à partir de 15h00
et en nocturne jusqu’à 22h00 ainsi que le dimanche 17 décembre de 09h00 à
17h30.
Nous serions très heureux, si vous notiez dès à présent ces dates pour nous aider
activement par votre présence et en réservant vos achats aux exposants qui vous
proposeront divers produits alimentaires et grand choix de cadeaux.
Apprécier le traditionnel vin chaud ou la délicieuse soupe à l’oignon demeurent des
moments de convivialité.
A bientôt sur les stands.

 Les Flambarts 2017
La ville de Dreux ayant modifié la date de la fête des Flambarts pour la superposer
avec celle de notre marché de Noël, le groupe luraysien du CLAP ne participera pas
cette année aux festivités drouaises.

Agenda novembre
Vendredi 03

Samedi 11

Soirée dégustation
vin d’Alsace
Assemblée générale
(petite salle)


Ets Hauller
Atelier Art Pictural

Salle municipale
Salle municipale

Commémoration de la fin
de la 1ère Guerre Mondiale FNACA/Commune
Banquet des Anciens
Entraide/Commune Salle municipale


Dimanche 12 Loto

Comité des fêtes

Salle municipale

Vendredi 17

FNACA

Salle municipale

Dimanche 19 Foire à la puériculture

ALPEL

Salle municipale

Dimanche 26 Thé dansant

Comité des fêtes

Salle municipale

Assemblée générale

mail : mairie@luray.fr

La
protection
de
notre
environnement et l’amélioration
de notre cadre de vie luraysien
sont
des
préoccupations
continuelles du côté de la
municipalité.
La mobilisation quotidienne des
agents des services techniques à travers des actions très variées
et le recours à des entreprises privées spécialisées (élagage,
taille, balayage) permettent d’arriver à des résultats
satisfaisants.
Et pourtant que de temps et d’argent pourraient être
économisés si des gestes simples étaient effectués par tous !
Eviter les nuisances sonores et la divagation des animaux,
l’abandon de papiers, détritus et déjections canines sur le
domaine public, de déchets divers aux abords des points tri,
d’encombrants sur trottoirs car déposés trop tardivement ou
refusés à la collecte…
Respecter la tranquillité d’autrui, les massifs floraux, la
réglementation concernant les sortie et rentrée des conteneurs
de déchets et celle du stationnement et de la vitesse des
véhicules dans nos rues…
Le civisme doit animer chacun d’entre nous et l’effort déployé
par chacun sera profitable à tous.
Alain Fillon

Côté Mairie

Associations
 FNACA

 Ne transformons pas les espaces publics en crottoirs !
Quelques rappels utiles au sujet de la promenade des chiens :
1- La divagation des chiens est interdite : les services de la fourrière départementale
sont missionnés pour leur récupération aux frais du propriétaire.
2- Les chiens doivent être tenus en laisse lors de la promenade avec leurs maîtres.
3- Les déjections canines sur le domaine public doivent être récupérées par les
propriétaires des chiens.
Merci pour les riverains et les employés communaux.

Actualités
 Cérémonie du 11 novembre
La Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale aura lieu le samedi
11 novembre, selon le programme suivant :
11h30 : Cimetière : Rassemblement – Fleurissement des sépultures des soldats.
11h45 : Monument aux Morts : Rassemblement.
12h00 : Allocutions – Dépôt de gerbe – Lecture d’un texte – Hommage aux soldats
luraysiens – Participation des enfants des Ecoles.
12h30 : Salles des fêtes : Vin d’honneur offert par la municipalité.
13h00 : Banquet des Anciens de la commune offert par l’Entraide et la municipalité.

Le comité FNACA de Luray tiendra son assemblée générale le vendredi
17 novembre à 17h00 à la salle municipale. A 16h00, remise des cartes d’adhérents
et de bienfaiteurs.
La réunion se terminera par un pot de l’amitié.
Le comité sera présent à la cérémonie du 11 novembre.

 Foire à la puériculture
Comme chaque année, l’ALPEL organise sa foire à la puériculture : vente de jouets,
vêtements, décorations, poussettes, lits… Celle-ci se déroulera le dimanche
19 novembre de 09h00 à 17h30 à la salle des fêtes de Luray.
Tarif : 7 € les 2 tables + chaises mises à disposition – Inscriptions au 06.87.78.22.34
(Mme Sandrine Baucher, présidente) ou alpel28500@gmail.com jusqu’au
18 novembre.
Attention : les emplacements étant limités à 40, les premiers inscrits seront les
premiers servis ! Venez nombreux vendre/acheter pour faire plaisir ou… vous faire
plaisir.

 Des dates du côté du tennis club
Au club house :
Samedi 18 novembre 10h00 – 12h00 : inscriptions pour l’année.
Contact : tél. 02.37.82.24.50.
Samedi 25 novembre 11h00 :

 Recensement
L’INSEE procèdera entre mi-janvier et mi-février 2018 au recensement de la
population (le dernier date de 2014). Cette opération est obligatoire pour les
communes.
Nous vous informerons dans les prochaines semaines du déroulement de ce
recensement.

 L’Alsace dans votre verre(entrée libre)
Quelques spécialités autour des grands crus alsaciens…Mr et Mme Hauller
(vignerons alsaciens) seront, pour la vingtième année consécutive, à la salle
municipale le vendredi 03 novembre à 19h30, pour nous faire découvrir leur
production vinicole très variée et très réputée.
Nous vous attendons nombreux.

remise des récompenses aux participants des
tournois
remerciements à l’ancien président


Culture et loisirs
 Animations à la bibliothèque en novembre
Samedi 04 : Booktubeur
Dans le cadre de notre concours « Booktubeur », Céline sera présente afin d’apporter
son aide pour la présentation de votre livre. Ce sera l’occasion de venir poser des
questions et de se renseigner sur le concours. Plusieurs ateliers seront proposés afin
d’aider les participants dans la réalisation de vidéos. Entrée libre entre 10h00 et
12h00 pour enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes.
Samedi 25 : Coup de cœur
Venez partager un moment autour des livres. Présentez votre « coup de cœur »
lecture ou venez simplement découvrir cette rencontre autour des livres. Public
adolescent et adulte de 10h00 à 12h00.
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