
 

 
 

 Concert 
L’instrumentarium de Chartres se produira le dimanche 05 avril à 15h00 à la 

chapelle St Rémi. 

 

Associations 

 Du côté de l’Entraide 

- Dimanche 02 février à 14h30 à l’Espace Clairet, thé dansant avec Joël 

Cuvent. Entrée 12 €. Réservation au 06.64.54.73.27. 

 

 

Agenda février 

 Samedi 01 Loto ALPEL Espace Clairet 

 Dimanche 02 Thé dansant Entraide Espace Clairet 

 Mercredi 05 Brico-déco Commune Bibliothèque 

 Samedi 08 Coup de cœur Commune Bibliothèque 

 Dimanche 09 Théâtre Troupe « Les 

   Vrais Semblants » Espace Clairet 

 Samedi 15 Brico-déco Commune Bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   mail : mairie@luray.fr 

 

   

Edito        Février 2020 
 

L’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) 
vient de publier les chiffres de la 
démographie au 1er janvier 2020 : 
67 millions d’habitants en France, 
433 000 dans notre Département 
et 1 575 à Luray (1 000 en 1983). 
Notre population totale est 

composée de la population municipale, soit 1 552 habitants, à laquelle 
il faut ajouter la population comptée à part, soit 23 habitants 
(regroupant les étudiants effectuant leurs études dans une autre 
commune, les militaires dans leurs casernes, et les personnes en 
maisons de retraite et foyers etc…). 
En parallèle, l’INSEE a publié l’évolution de la population dans les 
territoires ci-dessus entre 2012 et 2017. Pour cette période, on note 
une diminution de la population luraysienne de 2,4 %. Les paramètres 
utilisés par cet organisme sont contestés par la grande majorité des 
élus. 
D’une part, on peut s’étonner de l’intervalle de temps de l’étude alors 
que nous sommes en 2020 ! 
D’autre part, en tant qu’élus du terrain, nos critères eux sont sûrs : 
effectif scolaire, nombre de foyers et de compteurs d’eau, évaluation 
rue par rue de la population que l’on connaît bien, nous permettent 
une appréciation beaucoup plus fine de notre démographie locale. 
Si l’on prend en compte l’installation des nouvelles familles (29 dans le 
lotissement Gas Bernier 2 et celles dans les maisons récemment 
vendues), on peut affirmer que la population du village dépasse à ce 
jour 1 600 habitants. 
Tous ces chiffres confirment la pertinence de la démarche des élus 
luraysiens depuis quarante années pour favoriser l’augmentation 
maîtrisée et partagée de notre population : c’est à cette condition 
qu’une commune a les moyens de pouvoir continuer d’exister. 
 

Alain FILLON 



Côté Mairie 

 Information 
Documents à disposition en Mairie : 

- bulletins municipaux, 

- guides du tri et des collectes déchets par secteur / horaires des 11 déchèteries 

de l’agglomération, 

- 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. 
 

 Inscription sur la liste électorale 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir 

participer au scrutin, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale de la 

commune. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 07 février à 17h00 au 

secrétariat de mairie aux heures d’ouverture. 
 

 Groupe scolaire J. Ferry 
Tous les élèves de l’école se joignent à l’équipe enseignante pour remercier 

les anciens de Luray qui ont chaleureusement répondu à leurs vœux pour 

l’année 2020. Une vingtaine de cartes sont parvenues à l’école. 
 

Culture et Loisirs 

 Bibliothèque 
La Bibliothèque propose : 

- Mercredi 05 février de 16h00 à 17h30 : les enfants qui participent au projet 

Harry Potter sont conviés à venir à la bibliothèque afin de les aider dans la 

confection des boîtes de magie. 

- Samedi 08 février de 10h00 à 12h00 : les adultes sont les bienvenus pour 

participer au « coup de cœur » avec présentation de livres et DVD autour 

d’un thé ou d’un café. Entrée libre. 

- Samedi 15 février de 14h00 à 17h00 : nous vous proposons une initiation 

au Mixed Média et au tissage mural. Renseignements et inscriptions auprès 

de la bibliothèque. Public Ados à partir de 15 ans et adultes. 

Le mercredi 19 février 2020, la bibliothèque ouvrira exceptionnellement 

à 16h00. 

 

 

Actualité 

 Ouverture des déchèteries 
A compter du 1er février 2020, les jours et horaires des déchèteries de 

l’agglomération sont modifiées. 

La déchèterie de Dreux est ouverte du lundi au samedi de 09h00 à 12h45 / 

14h00 à 17h45, et le dimanche de 09h00 à 12h00. 

NB : pour les autres déchèteries, les jours d’ouverture sont consultables en 

mairie. 
 

 Démarchage 
Vous êtes peut-être régulièrement appelé au téléphone concernant la 

rénovation énergétique de votre logement.  

La Préfecture d’Eure-et-Loir rappelle plusieurs règles : 

- soyez particulièrement vigilants et sachez que les services publics ne 

démarchent jamais,  

- il faut prendre le temps de comparer l’offre reçue avec d’autres devis 

concurrents et ne rien signer le jour même, 

- avant de commencer les travaux, en cas de doutes ou de questions, 

notamment sur les qualifications professionnelles de l’entreprise, contacter 

un conseiller au 0 808 800 700 ou consulter le site faire.fr, 

- en cas de malfaçons après les travaux, vous pouvez joindre le médiateur de 

la consommation et rédiger une réclamation sur le site faire.fr. 
 

Agenda 

 Théâtre 

- Dimanche 09 février à 15h00 à l’Espace Clairet : la troupe des Vrais 

Semblants jouera « une fleur sur les ruines » comédie de Olivier Jolivet. 

« L’histoire se passe à Angers, pendant les bombardements de mai 1944 : 8 

personnes, voisines d’étage qui ne s’apprécient guère, sont bloquées sur le palier 

durant 2 jours. Coupées du monde extérieur, elles vont devoir apprendre à vivre 

ensemble. Il s’agit donc d’une aventure cocasse durant laquelle apprendre à 

regarder l’autre au-delà des apparences. C’est une comédie mais avec beaucoup de 

scènes d’émotion ». 

Prix d’entrée 8 € - Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Possibilité de réserver au 06.24.49.22.29 ou 02.37.43.09.47. 
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