
 

 Comité des Fêtes 

- Vendredi 24 janvier à 18h30 à la salle municipale (rue de Dreux) aura lieu 

la prochaine assemblée générale du Comité des Fêtes.  

Plusieurs personnes du Bureau, dont le Président, ont décidé de ne pas se 

représenter. 

Il est fait appel à l’ensemble des luraysiennes et luraysiens pour 

s’investir et prendre des responsabilités au sein de cette association. 

En cas de manque de candidatures, l’avenir du Comité des Fêtes sera en 

péril et l’organisation de plusieurs manifestations abandonnée. 

Nous comptons sur l’engagement du plus grand nombre pour reprendre 

le flambeau ! 

 ALPEL 

- Samedi 1er février à l’Espace Clairet aura lieu notre loto. Ouverture des 

portes à 18h30 – Début 20h00. Venez nombreux en famille, ou entre amis, 

pour passer un excellent moment et gagner de nombreux cadeaux (console 

PS4, téléviseur, réfrigérateur/congélateur, machine à laver etc…). Une 

tombola est organisée avec notamment une machine à gâteaux Téfal. 

Réservation possible au 06.16.37.18.11 (SMS de préférence).  

Restauration et buvette sur place. 

L’ALPEL vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 

2020. 
 

Agenda janvier 

 Mercredi 08 Brico-Déco Commune Bibliothèque 

 Samedi 11  Coup de cœur Commune Bibliothèque 

   AG Avenir de Luray Espace Clairet 

 Dimanche 12 Thé dansant FNACA Espace Clairet 

 Jeudi 16 Conseil Municipal  Mairie 

 Vendredi 24 AG Comité des Fêtes Salle Municipale 
   

 
 

   mail : mairie@luray.fr 

 

   

Edito        Janvier 2020 
 

La dernière réunion de l’année 

du conseil municipal a été très 

riche en décisions puisque pas 

moins de quatorze délibérations 

ont été extraites des débats 

parmi lesquelles la tarification et 

la programmation culturelle pour 

2020. 

S’agissant des tarifs communaux (hors scolaires puisque définis 

en juin), ce qui est à retenir c’est la reconduction, sans 

augmentation, des montants de l’année précédente : locations de 

salles, prestations au cimetière et columbarium, loyers des 

logements, bibliothèque etc… 

Tout en veillant à la réduction de ses dépenses de fonctionnement, 

la Commune pratique aussi la stabilité de ses tarifs. Une 

proposition dans ce sens pour la part communale du prix de 

distribution de l’eau potable sera faite le moment venu. 

S’agissant de la saison culturelle à venir, cette année encore elle 

sera très fournie avec un rendez-vous mensuel sur des thèmes 

variés : théâtre, concert, chant, peinture, exposition, rendez-vous 

autour du livre, dans les lieux habituels que sont l’espace Clairet 

(reconnu par tous comme bien adapté pour ces manifestations), la 

chapelle St Rémi, la salle municipale et la bibliothèque. 

Des contacts récents avec les responsables de l’Atelier à spectacle 

de Vernouillet pourraient conduire à une décentralisation de 

certains spectacles sur notre espace culturel. 

Cette fin d’année, couplée avec la préparation de celle à venir, est 

le moment d’un travail encore plus intense mais toujours aussi 

passionnant. 

C’est aussi la période pour vous souhaiter d’agréables fêtes avec 

vos familles rassemblées et vous présenter mes vœux les plus 

chaleureux de santé et prospérité à partager avec tous ceux qui 

vous sont chers. 
Alain FILLON 



Côté 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. Si vous 

souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter Mme Lemarié au 

06.87.59.51.49. 

 Bulletin Municipal 
L’édition 2020 du Bulletin Municipal sera distribuée à domicile le vendredi 

10 janvier 2020. 
En cas de besoin justifié, un exemplaire supplémentaire pourra vous être 

remis au secrétariat de la mairie. 

 Budget 
La Commune participe financièrement à un certain nombre d’activités dans 

notre village. 

Extrait du budget 2019 : 

- Cours de musique à l’Ecole      3.000 € 

- Transports urbains et scolaires     6.000 € 

- ASC Mézières – Centre Loisirs   26.000 € 

- Piscine     17.000 € 

- Voile Plan d’Eau     13.000 € 

- Ecoles de Luray (hors travaux) 51.000 € (dont 4.000 € de 

fournitures scolaires) 

- Associations locales       8.000 € 

A noter que les activités du matin et du soir ainsi que l’étude et le restaurant 

scolaire, ne sont pas facturés au coût réel. Ils ne prennent que partiellement en 

charge les salaires des personnels, les frais de chauffage, électricité et eau (par 

exemple : le prix réel du repas cantine dépasse 10 €). 

 Distinctions 
En présence de Mme la Préfète d’Eure-et-Loir, du Directeur Départemental 

Jeunesse et Sports et sur proposition du Maire de Luray, Alain Fillon, 

plusieurs personnes, engagées en responsabilité dans les clubs sportifs, ont 

reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports le 04 décembre 2019. 

- Claudine Badufle : Cible luraysienne – Médaille d’Or 

- Guy Callot : Cible luraysienne – Médaille d’Argent 

- Jacques Girard : Section Aïkido – Médaille d’Argent 

 

 

- Philippe Jeanneteau : Président Club Boxe Française – Médaille de  

Bronze 

- Bérénice Jeanneteau : Entraineur Club Boxe Française – Médaille de  

Bronze 

Félicitations à tous les récipiendaires pour leur engagement associatif. 

 Le Sous-Préfet aux champs 
Monsieur Xavier Luquet, le nouveau sous-préfet de l’arrondissement de 

Dreux, en fonction depuis le 04 novembre dernier, visitera notre Commune le 

jeudi 23 janvier et présidera une table ronde avec les élus en fin d’après-

midi. 
 

Actualité 

 Ordures ménagères : pas de changement pour 2020 

Suite à la reprise des collectes des déchets ménagers par SITREVA 

(anciennement SUEZ), les collectes demeurent inchangées pour Luray. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le calendrier distribué 

avec les « Clairet ». 
 

Culture et Loisirs 
 Bibliothèque 
La Bibliothèque propose : 

- Mercredi 08 janvier entre 16h00 et 17h30 : projet Harry Potter pour les 

enfants à partir de 8 ans. Venez voir l’avancement du projet que les enfants 

ont déjà réalisé ou simplement découvrir et vous inscrire au concours. 

- Samedi 11 janvier entre 10h00 et 12h00 : les « Coup de cœur » débute la 

nouvelle année avec des romans autour des thèmes du fantastique, de l’hiver 

et bien d’autre encore.  

Public adulte.  
 

Associations 
 FNACA 

- Dimanche 12 janvier à 14h30 à l’Espace Clairet, rue Emile Zola, le Comité 

FNACA organise un Thé dansant 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. 
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