Edition juin 2017
Retenez d’ores et déjà cette date : LUNDI 03 JUILLET 2017, date de notre
voyage annuel.
Déjeuner au fil de l’eau sur le Sablesien.

Sur l’Agenda de Juin
 Vendredi 02
 Samedi 03
 Dimanche 04
 Samedi 10
 Dimanche 11
 Samedi 17
 Samedi 24
 Samedi 24 et
Dimanche 25
 Mercredi 28

Réunion Conseil Municipal
Loto
Foire à Tout
30 ans du Club
Coup de cœur
Election Miss Luray
Loto
P’tit Déj du conte
Kermesse
Atelier Cuisine (14h00/18h00)

Commune
Avenir de Luray
ALPEL/CLAP
Boxe Française
Commune
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
ASC/Commune
A.L.P.E.L.
ASC/Commune

Exposition Peintures
Atelier Art Pictural
Spectacle de fin d’année
Scolaire (11h00/21h00)
ASC/Commune
Assemblée Générale (19h00) F.C.L.

Contact Mairie

 02.37.46.17.11 –  02.37.64.43.70 – E.mail : mairie@luray.fr
Site Web : http://www.luray.fr

Mairie
Salle Municipale
Stade
Salle Municipale
Bibliothèque
Salle Municipale
Salle Municipale
Bibliothèque
Ecole
Salle Municipale
Eglise
Salle Municipale
Stade

Editorial
Le mois de juin tout proche de nous
annonce une intense effervescence
en matière d’activités dans notre
village.
Au groupe scolaire, en prémices des
futurs congés d’été, la kermesse va
apporter couleurs et gaieté tandis
que la remise des dictionnaires par les
élus va récompenser nos élèves
méritants avant qu’ils ne rejoignent le Collège.
Des travaux importants vont avoir lieu au restaurant scolaire
(réfection de la couverture et du chauffage), dans la classe n°1
(isolation et pose d’un faux plafond), à la Maison du Luat
Clairet (mise aux normes du réseau électrique et protection
par alarme).
La salle municipale va abriter diverses manifestations
agréables : ludiques avec deux lotos, conviviales avec
l’élection de Miss Luray et un atelier cuisine, et sportives avec
l’anniversaire des trente ans du club de boxe française, sans
oublier les activités de la gymnastique volontaire.
La chapelle St Rémi, en tant que lieu aussi de Culture,
accueillera les expositions annuelles de l’Atelier d’art pictural
et de photographies dans le cadre du SNAP.
Notre bibliothèque, comme chaque mois, donne rendez-vous
à tous les luraysiens, jeunes et moins jeunes, autour de la
découverte d’activités passionnantes.
Juin sera donc le mois durant lequel tous nos bâtiments
publics seront mobilisés pour offrir à tous les habitants
rencontres, dialogues, échanges, le tout dans la bonne
humeur.

A. FILLON

La Mairie vous informe de…
SNAP : Salon National Art Photographique
Dans le cadre du SNAP, du 29 mai au 17 juin, nous accueillerons à la
Bibliothèque Martine Vagner autour du thème « Pays Miniers du Nord au
XXIe siècle »
Vernissage lundi 29 mai à 18h00.
Heures d’ouverture de la bibliothèque 2, Grande Rue à Luray : lundi
14h00/16h00 – mardi 16h00/18h00 – mercredi 15h00/18h00 et samedi
10h00/12h00.

ALPEL/CLAP…
 Rappel Foire à Tout –
Le dimanche 04 juin aura lieu la traditionnelle Foire à Tout au Stade de
Luray de 08h00 à 18h00.

 Kermesse

Le samedi 17 juin de 14h00 à 18h00 à l’école, KERMESSE sur le thème « Les
Vacances ».

Samedi 10 juin : « Les coups de cœur » : venez
présenter un livre que vous avez aimé. Les « coups de
cœur » sont des moments d’échanges et de partage autour de la lecture.
L’entrée est libre aux adultes ainsi qu’aux ados à partir de 12 ans de
10h00 à 12h00.
Samedi 17 juin : « P’tit Déj du conte » : venez écouter
les dernières histoires lues par Laura sur le thème des voyages. Une
petite collation sera offerte aux enfants. Entrée libre de 10h30 à 11h30.
ATELIER D’ART PICTURAL DE LURAY
Mireille Maury et ses élèves exposeront des tableaux réalisés dans
l’année les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 à la
chapelle Saint Rémi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Vernissage le samedi 24 à 11h30.

Oui pour un NOM…
La Municipalité a décidé d’associer les habitants de notre village à la
dénomination du futur Espace Multifonctions (on disait autrefois Salle
Polyvalente !) en construction rue Emile Zola.
Toutes les personnes qui souhaitent proposer un ou plusieurs noms
er
peuvent le faire auprès du secrétariat de Mairie avant le 1 août 2017
(Tél. 02.37.46.17.11 ; E-mail : mairie@luray.fr ; Site : www.luray.fr ; Courrier : 14,
rue de Dreux).
Un cadeau sera offert à la personne qui aura proposé le nom retenu.

A qui sont les vélos ?
Deux vélos ont été trouvés abandonnés sur le territoire de notre
Commune.
Renseignements auprès de Monsieur le Maire : tél. 02.37.46.17.11 ou sur
rendez-vous.

LA ST CLAIR : on y pense déjà !
La fête patronale St Clair se déroulera les 08 – 09 et 10 septembre selon
le programme général suivant : vendredi 08 : Loto en soirée –
samedi 09 : Foire à Tout avec animations ; Dîner-Spectacle
(27 €/personne) (On peut réserver dès maintenant) ; dimanche 10 : Office religieux
– Feu d’artifice – Partage de la brioche ; Cavalcade avec défilé de chars et
groupes musicaux sur le thème « Voyage dans le monde » (Afrique – Ethiopie – Asie).
Les membres des associations, par leur participation à la Vie Locale, pourront,
comme tous les habitants qui le désirent, se déguiser à partir du thème mentionné.
Le programme détaillé vous sera présenté fin août. Une réunion de travail et
d’organisation des festivités aura lieu le vendredi 01 septembre à 18h30 à la Salle
Municipale. Venez nombreux nous aider à la préparation de notre Fête.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Tél. 06.24.87.75.78

Vie des Associations
Grande première à Luray
Dimanche 11 juin à 14h30 à la Salle des Fêtes ELECTION DE
MISS LURAY. Entrée gratuite avec restauration possible et salon de thé à
disposition. 4 candidates vont faire le show et concourir pour le titre.
Spectacle de danse par Dans’Art et défilé de mode par les candidates. Venez
nombreux les encourager et soutenir le Comité des Fêtes dans cette
première. Nous aurons l’honneur de la présence de Marie Baca, Miss
Agglomération 2017. Alors tous à vos appareils photos !

