 Foire à la puériculture
Dimanche 25 novembre de 09h00 à 17h30, l’ALPEL organise sa foire à la
puériculture : vente de jouets, vêtements, décorations, poussettes, lits… à la
salle municipale (rue de Dreux).
Tarif : 8 € les 2 tables + chaises.
Inscriptions du 29 octobre au 22 novembre 2018 au 06.87.78.22.34 (Mme
Sandrine Baucher, Présidente) ou alpel28500@gmail.com.
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.

Agenda novembre
Dimanche 04 Thé dansant
Vendredi 09

Samedi 10
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Vendredi 16
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vin d’Alsace
Assemblée générale

Ets Hauller
Atelier Art Pictural

Salle municipale
Salle municipale
(petite salle)
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(13h30/17h00)
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Novembre 2018

En même temps que l’avis
d’imposition
de
la
taxe
d’habitation pour 2018 arrive dans
nos boîtes à lettres, le sujet est
relayé par les médias nationaux.
Proposition émise lors de la
campagne
des
élections
présidentielles en 2017, la mesure
gouvernementale prévoit pour les ayants droit (environ 80 % des
foyers fiscaux français) une réduction de 30 % en 2018, 65 % en
2019 et 100 % en 2020 de la taxe d’habitation, sachant que le conseil
constitutionnel a imposé sa disparition complète pour tous les foyers
en 2021 ou 2022.
Qu’en est-il dans notre commune ?
La taxe d’habitation, un des impôts locaux avec les taxes foncières,
contribue au fonctionnement et à l’investissement dans plusieurs
domaines : l’Ecole, l’entretien et la création des routes, des bâtiments
communaux et des espaces verts, le paiement du personnel
communal, l’aide aux associations etc…
Bien évidemment, la mesure s’applique et dans une proportion
voisine du niveau national puisque 80,11 % des foyers de Luray (en
dehors de ceux qui déjà étaient totalement exonérés de cette taxe)
bénéficient de la mesure.
Contrairement à certaines communes, les élus luraysiens n’ont pas
augmenté le taux de la taxe en 2018, décision qui aurait amputé le
montant de l’abattement de 30% et fait perdre aux bénéficiaires des
sommes non négligeables.
Les décisions à caractère social, il ne suffit pas d’en parler, il faut les
prendre. C’est ce que la Municipalité a fait.

Alain Fillon
mail : mairie@luray.fr

Bibliothèque
Côté Mairie
 Collecte des encombrants : suite
Initialement prévue le 15 octobre dernier et devant l’ampleur des déchets
(près de 20 tonnes), elle a dû se prolonger au lendemain. C’est la preuve que
cette collecte est utile et rend service aux luraysiens.
Cependant, certains déchets ne peuvent être collectés (pneus ; ciment ; béton
etc…) car non valorisables (cf. plaquette distribuée en début d’année).
Ces produits, laissés sur le trottoir par les employés de la collecte, comme les
encombrants sortis hors période de collecte, doivent être récupérés par les
habitants concernés.

Actualités
 Cérémonie du 11 novembre
La Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale aura lieu le
dimanche 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 : Espace Clairet : Vin d’honneur offert par la municipalité.
13h00 : Banquet des Anciens de la commune offert par l’Entraide et la
Municipalité.
 L’Alsace dans votre verre
Vendredi 09 novembre à 19h30, Mr et Mme Hauller (vignerons alsaciens)
seront, pour la vingt-et-unième année consécutive, à la salle municipale pour
nous faire découvrir leur production vinicole très variée et très réputée ainsi
que diverses spécialités autour des grands crus alsaciens (entrée libre).
Ils vous attendent nombreux.

 Animations à la bibliothèque en novembre
 Mardi 06 et 20 novembre de 16h30 à 18h00 : les ateliers du mardi soir :
les enfants sont invités à venir après l’école afin de préparer un projet autour
des petites bêtes et des insectes. Ouvert aux enfants à partir de 8 ans.
 Samedi 10 novembre de 10h00 à 12h00 : coup de cœur : venez présenter
un ou plusieurs livres qui vous ont plu ou simplement écouter les « coup de
cœur » romans et DVD de la bibliothécaire. Entrée libre.
 Samedi 17 novembre : contes et dédicace : l’Association Sportive et
Culturelle de Mézières-en-Drouais ainsi que l’auteure Madame Chelle Eliane
seront présents afin d’animer la journée :
- de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 : dédicace avec Madame
Chelle Eliane ainsi que des lectures de poèmes gourmands.
- de 15h00 à 17h00 : contes pour enfants racontés par Laura de l’ASC
Mézières.
La fin de journée se terminera par un goûter offert aux enfants.
L’entrée est libre pour les adultes et les enfants, toutefois l’inscription aux
contes est souhaitable afin de comptabiliser les goûters.

Associations
 L’Entraide
 Modification : à partir de début novembre, les rencontres seniors auront lieu
le lundi après-midi de 14h00 à 17h00 à la salle municipale (petite salle).
Pour tout renseignement, contacter Michel Maignan (tél. 06.64.67.37.22).


Dimanche 04 novembre à 14h30 à l’Espace Clairet, thé dansant avec Joël
Cuven.
Entrée 12 € - Réservation au 06.64.54.73.27.

 FNACA
Vendredi 16 novembre 2018 à 17h00, le Comité FNACA de Luray tiendra
son assemblée générale à la salle municipale rue de Dreux, (16h00) pour les
remises de carte d’adhérent et de bienfaiteur.
La réunion se terminera par un pot de l’amitié.
Le Comité sera présent à la cérémonie du 11 Novembre.
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Manifestations
 L’ASC organise son premier salon d’information
Bien grandir avec les écrans : « De l’inquiétude à l’usage positif des
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internet : http://ascmezieres.fr
 UDTL
Samedi 17 novembre à 17h00 : trois chorales (UDTL, Musy Rouer’et
Vous, Les Bardes) seront réunies à l’Espace Clairet pour un concert
organisé par l’UDL sur le thème de la Liberté. Au piano Monsieur Jean
Charles Acquaviva.
Libre participation reversée au profit du TELETHON.
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nous aider activement par votre présence et en réservant vos achats
auprès de quarante exposants qui vous proposeront divers produits
alimentaires et un grand choix de cadeaux.
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possible toute la journée.
A bientôt sur les stands.

 Foire à la puériculture
Dimanche 25 novembre de 09h00 à 17h30, l’ALPEL organise sa foire à la
puériculture : vente de jouets, vêtements, décorations, poussettes, lits… à la
salle municipale (rue de Dreux).
Tarif : 8 € les 2 tables + chaises.
Inscriptions du 29 octobre au 22 novembre 2018 au 06.87.78.22.34 (Mme
Sandrine Baucher, Présidente) ou alpel28500@gmail.com.
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.

Agenda novembre
Dimanche 04 Thé dansant
Vendredi 09

Samedi 10
Dimanche 11

Vendredi 16

Entraide

Espace Clairet

Soirée dégustation
vin d’Alsace
Assemblée générale

Ets Hauller
Atelier Art Pictural

Salle municipale
Salle municipale
(petite salle)

Réseau parentalité
(13h30/17h00)

ASC/Commune

Salle municipale



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


Assemblée générale

Samedi 17
3 Chorales (17h00)
Dimanche 25 Foire puériculture

Espace Clairet

FNACA

Salle municipale

UDTL
ALPEL

Espace Clairet
Salle municipale

Edito

Novembre 2018

En même temps que l’avis
d’imposition
de
la
taxe
d’habitation pour 2018 arrive dans
nos boîtes à lettres, le sujet est
relayé par les médias nationaux.
Proposition émise lors de la
campagne
des
élections
présidentielles en 2017, la mesure
gouvernementale prévoit pour les ayants droit (environ 80 % des
foyers fiscaux français) une réduction de 30 % en 2018, 65 % en
2019 et 100 % en 2020 de la taxe d’habitation, sachant que le conseil
constitutionnel a imposé sa disparition complète pour tous les foyers
en 2021 ou 2022.
Qu’en est-il dans notre commune ?
La taxe d’habitation, un des impôts locaux avec les taxes foncières,
contribue au fonctionnement et à l’investissement dans plusieurs
domaines : l’Ecole, l’entretien et la création des routes, des bâtiments
communaux et des espaces verts, le paiement du personnel
communal, l’aide aux associations etc…
Bien évidemment, la mesure s’applique et dans une proportion
voisine du niveau national puisque 80,11 % des foyers de Luray (en
dehors de ceux qui déjà étaient totalement exonérés de cette taxe)
bénéficient de la mesure.
Contrairement à certaines communes, les élus luraysiens n’ont pas
augmenté le taux de la taxe en 2018, décision qui aurait amputé le
montant de l’abattement de 30% et fait perdre aux bénéficiaires des
sommes non négligeables.
Les décisions à caractère social, il ne suffit pas d’en parler, il faut les
prendre. C’est ce que la Municipalité a fait.

Alain Fillon
mail : mairie@luray.fr

