
Agenda 
 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 
 Habiter mieux  

Votre logement de plus de 15 ans est difficile à chauffer, mal isolé, vous 

avez des difficultés à payer vos factures d’énergie, le programme « Habitez 

Mieux » peut vous aider à rénover votre logement : 

Pour un ensemble de travaux permettant un gain énergétique d’au moins 

25 % et avec un accompagnement par un opérateur conseil agréé par l’Etat. 
Pour un besoin ciblé pour réaliser l’un de ces 3 types de travaux : Changement du 

mode de chauffage ou d’une vieille chaudière – Isolation des murs – Isolation des 

combles aménagés ou aménageables.  

Contact : DDT – SAUH/Délagation de l’ANAH – CS 40517 – 2008 Chartres 

Cedex – Tél. 02.37.21.43.69 

Agenda janvier 

 Du mercredi 02 Exposition sur 

   au mercredi 16  les arbres    Commune Bibliothèque 

 Samedi 05 Coup de cœur     Commune Bibliothèque 

 Mardi 08 Atelier pour enfants     Commune Bibliothèque 

 Vendredi 11 Assemblée Générale    Comité des Fêtes Salle municipale 

 Samedi 12 Assemblée Générale    Avenir de Luray Salle municipale 

    (18h00) 

 Dimanche 13 Thé dansant     FNACA Espace Clairet 

 Samedi 19 Loto     Comité des Fêtes Espace Clairet 

 Mardi 22 Atelier pour enfants     Commune Bibliothèque 

 Jeudi 24 Déjeuner du personnel   Communauté Espace Clairet 

      d’Agglomération  

 Vendredi 25 Réunion du Conseil Municipal Mairie 

 Samedi 26 Loto    ALPEL Salle municipale 

 
   mail : mairie@luray.fr 

 

 

    

Edito       Janvier 2019 
 

L’actualité nationale, depuis 

plusieurs semaines, a placé en 

première ligne des revendications à 

caractère social portant sur le 

pouvoir d’achat et dont l’issue 

dépend du positionnement de l’Etat. 

Elles ont été largement relayées par 

les médias. 

A l’échelle communale, nos différents moyens de communication 

doivent aussi permettre aux habitants d’être bien informés sur tous les 

sujets de la gestion municipale et notamment en matière sociale. 

Cette action sociale touche toutes les tranches d’âges de notre 

population et l’un de ses volets concerne notre politique familiale que je 

voudrais illustrer ici à travers trois exemples parmi d’autres spécifiques 

de Luray c’est-à-dire que l’on ne retrouve pas systématiquement dans 

toutes les communes. 

La mise en place des abattements pour personnes à charge sur le 

montant des valeurs locatives des maisons permet des diminutions de 15 

et 20 % sur la taxe d’habitation des bénéficiaires. 

La prise en charge par le budget communal de 40% du coût des 

transports publics (dont scolaires) pour les personnes de moins de 28 ans 

soulage d’autant le budget familial. 

La participation communale, à la même hauteur que celle des familles 

qui bénéficient de l’accueil de leurs enfants au centre de loisirs de l’ASC 

à Mézières, a un impact non négligeable sur le montant à payer 

(réduction de 50 %).  

Ces trois décisions qui remontent à déjà plusieurs décennies dans notre 

village méritent d’être soulignées car trop souvent méconnues. Elles 

sont significatives de la volonté de la Municipalité d’améliorer le 

quotidien de nos concitoyens. 

C’est dans cet esprit, qu’à l’aube de cette nouvelle année, je vous 

adresse tous mes vœux de santé et bonheur à partager avec ceux qui 

vous sont chers. 

Alain Fillon 
 

 



Côté Mairie 
 Besoin de votre aide !!!!!!!!! 

PERDU chat répondant au nom de Fripouille, 8 ans, Blanc/Crème, yeux 

bleus, mal voyant, castré, non identifié. 

S’est perdu à Luray, secteur école, Sente aux Anes, ancienne salle 

municipale et peut-être bien plus loin. 

Merci de nous contacter AU PLUS VITE au 06.88.79.30.81 ou 

02.37.46.43.82. 

 Après l’inauguration de l’Espace Clairet  

(07 avril 2018) 
Suite au lâcher de ballons, les cartes suivantes ont été retournées en Mairie 

de Luray depuis des endroits parfois très éloignés : 

- Ryme Zeramdini : Fleury 62134 

- Fatima Germain : Garnay (Chambléan) 28500 

- Mickaël Hénery : Zuytpeene 59670 

- Christine Poussard : Bosc-Hyons 76220 

Deux places de cinéma seront remises aux personnes ci-dessus. 

 Bulletin Municipal 
L’édition 2019 du Bulletin Municipal vous sera distribuée à domicile le 

vendredi 11 janvier 2019. 
En cas de besoin justifié, un exemplaire supplémentaire pourra vous être 

remis au secrétariat de la mairie. 

 Après le Marché de Noël 
Le CLAP remercie les associations qui participent activement au Marché de 

Noël, les particuliers qui les soutiennent ainsi que la mairie pour son aide 

logistique. C’est une « grosse organisation » à mettre en place, et si vous 

souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas en contactant Mme Lemarié au 

06.87.59.51.49. 

 Maisons décorées  
Le jury a examiné 26 maisons décorées et a classé les trois premières : 

1er prix : M. et Mme Jorry - 14, Léon Blum 

2e prix : M. et Mme Savary - 11, rue Gilbert Dessillion 

3e prix : M. et Mme Bédard – 9, rue Flandres Dunkerque 

 Stands décorés  
Pour l’extérieur : Association des Parents d’Elèves 

Pour l’intérieur : Monsieur Pierre Simon 

Des cadeaux à retirer en Mairie, ont été offerts à tous les gagnants. 

Félicitations à tous. 

 

 

Bibliothèque 

 Animations 
samedi 05 janvier nous vous invitons à venir partager un moment 

convivial à notre rencontre « Coup de cœur » autour des lectures que vous 

avez aimé. La bibliothécaire présentera aussi des films DVD coup de cœur 

que vous pourrez par la suite emprunter. 

du 07 au 25 janvier la bibliothèque exposera les photos d’André Lavis sur 

le thème des arbres. 40 photos d’arbres extraordinaires qui ont étaient prises 

en Indre ainsi qu’en Eure-et-Loir dans les bois et dans les près. Une 

exposition très surprenante à ne pas manquer et à visiter aux horaires 

d’ouverture de la bibliothèque. 

mardi 08 et 22 janvier : l’atelier des enfants sur le thème des petites bêtes 

se poursuit avec l’élaboration d’un livre. Il est encore temps pour les enfants 

de venir participer à cet atelier afin de réaliser un livre sur les insectes. 

Enfants à partir de 7 ans et sur réservation de préférence. 

Association 

 FNACA  
Dimanche 13 janvier à 14h30, THE DANSANT à l’Espace Clairet, rue 

Emile Zola (nouvelle salle avec parking), animé par l’orchestre Christelle 

Beltrame. 

Entrée : 12 € avec pâtisserie + Eau 50 cl ou café. 

Réservations au 07.71.02.57.68 ou 09.60.45.61.65. 

 ALPEL  
Samedi 26 janvier, l’ALPEL organise un LOTO à la salle municipale de 

Luray (rue de Dreux). 

Ouverture des portes à 18h30 – Début des parties à 20h00. 

Restauration et buvette sur place. 

Aucune réservation. 

Venez nombreux en famille et entre amis pour passer un bon moment et 

gagner de nombreux lots ! 
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