
Agenda 

 Rappel Théâtre  

La Troupe de théâtre « Les Vrais Semblants » jouera Georges et Georges, 

une pièce d’Eric Emmanuel Schmitt. 

Cette pièce est un hommage au génie de Feydeau. 

Retenez dès à présent votre dimanche 03 février à 15h00 à l’Espace 

Clairet. 

Entrée 8 €. 

Actualité 

 Du côté de la Communauté d’Agglomération  

Une enquête publique est ouverte du 07 janvier au 06 février 2019 inclus 

relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 

l’Agglomération du Pays de Dreux. 

Si vous souhaitez prendre connaissance du dossier et mentionner vos 

remarques : 

1–Avis d’enquête affiché en Mairie de Luray (permanence du Commissaire 

Enquêteur). 

2–Accès par voie dématérialisée sur site internet de l’Agglo. : onglet 

Aménagement/SCOT-PLH/SCOT. 

 

Agenda février 

 Samedi 02 Soirée Cabaret     Commune/  

  Michel Sardou    Comité des Fêtes Espace Clairet 

 Dimanche 03 Théâtre « Les Vrais    

  Semblants »    Eric Papin Espace Clairet 

 Mardi 05 Ateliers    Commune Bibliothèque 

 Dimanche 10 Thé dansant     Entraide Espace Clairet 

 Samedi 16 Coup de Cœur      Commune Bibliothèque 

 Vendredi 22 Réunion du Conseil Municipal     Mairie 

 Dimanche 24 Loto    Avenir de Luray Espace Clairet 

 Mardi 26 Atelier pour enfants    Commune Bibliothèque 

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

 

 

    

Edito        Février 2019 
 

Il est fréquent que nos concitoyens 

expriment le souhait pour davantage 

d’information, d’écoute, de prise en 

compte de leurs demandes à tous les 

niveaux de l’organisation territoriale 

de notre République, et l’actualité 

nationale ne me démentira pas. 

A la base pyramidale de ce dispositif 

se situe la Commune, lieu privilégié d’exercice de la démocratie et de la 

proximité. 

Notre village, à travers notamment ses moyens de communication et la 

disponibilité de ses élus, fait correctement fonctionner ces deux 

paramètres. 

Cela implique aussi l’engagement du Citoyen qui ne peut se limiter à un 

rôle de consommateur mais doit surtout être un acteur. 

Un acteur bénévole au sein des associations locales, nombreuses et 

variées, dans les domaines culturel, sportif, ludique etc… 

Monter des stands lors des fêtes luraysiennes, démarcher une publicité 

pour la parution du bulletin municipal, agir au sein de l’association des 

parents d’élèves, animer les rencontres des seniors le lundi, échanger 

lors de tables rondes à la bibliothèque, participer à un repas de quartier, 

exposer une passion (collection, réalisation artistique..), les exemples 

sont encore nombreux. 

N’attendons pas tout des autres mais prenons notre « vie locale » à 

pleines mains pour la faire évoluer positivement : soyons responsables 

de notre avenir. 

Tout cela porte un nom qui n’est pas nouveau et dont j’ai déjà fait part à 

maintes reprises : c’est la démocratie participative. 

Que les luraysiens n’hésitent pas à s’en emparer, c’est un outil du 

Citoyen. 

Alain Fillon 
 



Côté Mairie 
 Information 

Documents à disposition en Mairie : Bulletins municipaux – Guides du tri et des 

collectes déchets par secteur – Formulaires d’urbanisme : pour tous travaux de 

construction, extension, édification de clôture, démolition… Se renseigner en 

Mairie avant de débuter les travaux afin de ne pas s’exposer à des 

complications, voire des blocages administratifs. 

 Code de la Route : RAPPEL 
Un article du Code de la Route précise que le stationnement des véhicules sur 

trottoirs est interdit et répréhensible. 

Cet article s’applique bien évidemment dans notre village. 

Merci aux propriétaires de véhicules de ne pas stationner sur les trottoirs afin de 

laisser la libre circulation (piétons, poussettes…). 

 Listes électorales : Commission de contrôle 
Les décisions d’inscription et de radiation des électeurs étaient jusqu’à présent 

gérées par une commission administrative communale, présidée par Monsieur le 

Maire. 

Depuis janvier 2019, en application de la loi n°2016-1046, 1047 et 1048 du 

01.08.2016, cette commission a été supprimée et remplacée par une commission 

de contrôle chargée de vérifier la régularité des listes électorales. 

Pour notre Commune, cette commission est composée de : 

- M. Jacques GIRARD (Conseiller Municipal) 

- Mme Mireille GLON (Déléguée du Préfet) 

- M. Bernard GUILLOT (Délégué du T.G.I.) 

 Ballons et Ciné Centre 
Les places de cinéma, remises aux enfants dont les cartons sont revenus en 

Mairie suit au lâcher de ballons, ont été offertes par Mme et M. BRUNET, 

propriétaires du Ciné Centre à Dreux. MERCI A EUX ! 

Culture et Loisirs 
 Bibliothèque 
Samedi 16 février : « Coup de cœur » avec présentation de romans et de 

DVD. N’hésitez pas à venir partager vos lectures ainsi que vos films préférés. 

Ouvert à tous de 10h00 à 12h00. 
Mardi 05 et 26 février les enfants sont invités à venir participer à 

l’animation autour des petites bêtes pour fabriquer un livre. Enfants à partir de 

8 ans de 16h30 à 18h00. 
 

La bibliothèque sera fermée du lundi 18 au samedi 23 février. 

 

 

Associations 

 Comité des Fêtes  

Tous « Ensemble pour Noam ». 

Un petit luraysien de 5 ans doit se faire opérer en juillet aux Etats-Unis (coût 

de l’intervention 50.000 €). 

Un élan de solidarité a été lancé depuis plusieurs mois sur l’agglomération 

drouaise. 

Aidons cette famille pour arriver au bonheur de ce p’tit bout de chou. Nous 

avons besoin de votre solidarité et votre générosité. 
 

Le Comité des Fêtes et la Municipalité organisent : 
 

Samedi 02 février à 19h30 à l’Espace Clairet : un REPAS « tajine et 

pâtisseries orientales » suivi d’un spectacle avec le sosie officiel de Michel 

Sardou.  25 € par personne.  

Réservation obligatoire avec paiement à l’avance auprès de Fatima Germain 

au 06.30.40.85.13 ou Stéphanie Leravat au 06.24.87.75.78. 

Venez nombreux ! 
 

Samedi 02 mars à 20h00 à l’Espace Clairet : un LOTO. 

Une permanence se tiendra le samedi 09 février à la mairie de Luray de 

10h00 à 11h30. 
Nous demandons le maximum de lots pour éviter les frais donc si chaque 

association pouvait offrir un lot, et si chaque luraysien pouvait soit nous 

offrir un lot soit une contribution financière pour en acheter, nous comptons 

sur vous. Nous savons que Luray a un grand cœur. 
 

Le collectif pour aider l’association « Ensemble avec Noam » : Comité des 

Fêtes, la Municipalité, CLAP, ALPEL, Avenir de Luray, Entraide de Luray. 

 Du côté de l’Entraide  

Dimanche 10 février à 14h30, à l’Espace Clairet 5, rue Emile Zola à 

Luray, THE DANSANT avec Joël Cuven. 

Entrée 12 €. 

Réservations au 06.64.54.73.27. 
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