
Culture et Loisirs 

 Bibliothèque 

• Du 20 septembre au 20 octobre, un certain nombre d’ouvrages en relation avec 

les thèmes abordés lors de la Semaine du Souvenir sont à votre disposition à la 

Bibliothèque. 

• Mercredi 02 octobre : la bibliothèque organise un concours pour fabriquer une 

boîte de magie autour du thème des romans de Harry Potter. 

Pour préparer ces activités qui auront lieu un mercredi par mois, les enfants, à partir 

de 8 ans, sont invités à venir le mercredi 02 octobre de 16h00 à 17h30. 

Places limitées, inscriptions obligatoires. 

• Samedi 12 octobre : venez nombreux découvrir notre rendez-vous « coup de 

cœur » autour des lectures. Un moment convivial pour discuter de nos romans et 

auteurs favoris autour d’un café. 

Entrée libre entre 10h00 et 12h00. 

Le mois d’octobre est aussi notre rendez-vous annuel pour se préparer au concours 

d’écriture organisé par le réseau des bibliothèques de Dreux. Réveillez l’écrivain qui 

dort en vous, prenez la plume et participez à ce concours ! 

Adultes et enfants à partir de 8 ans. Renseignements auprès de la bibliothèque. 

Agenda octobre 

 Vendredi 04 Filage Crêpe Party Entraide Espace Clairet 

 Samedi 05 Loto ALPEL Salle municipale 

 Vendredi 11  
et samedi 12 Crêpe Party Entraide Espace Clairet 

 Samedi 12 

   et dimanche 13 Portes ouvertes Dentelles et Fils 28 Salle municipale 

 Vendredi 18 Théâtre (20h30) Mis’en Troupe Espace Clairet 

 Samedi 19 Fête Halloween ALPEL Salle municipale 

     (Après-midi) 

 Samedi 19 Exposition des 

   et dimanche 20 Collectionneurs M. Rafron/Commune Espace Clairet 

 Dimanche 20 Loto Comité des Fêtes Salle municipale 

 Vendredi 25 Réunion du Conseil Municipal (20h00) Mairie 
 

 
 

   mail : mairie@luray.fr 

 

   

Edito       Octobre 2019 
 

Depuis maintenant plusieurs 

années, la Municipalité a effectué 

des actions d’économies 

budgétaires au niveau des 

dépenses de fonctionnement 

(renégociation de contrats divers, 

économies de chauffage et 

d’électricité, récupération de l’eau 

de pluie...). Ceci permet de maintenir à un bon niveau nos 

investissements pour entretenir et développer notre patrimoine 

communal dans les domaines de l’école, des bâtiments, des routes, 

des espaces verts etc… 

En avril 2018, la majorité des élus du Conseil Municipal a décidé de 

procéder, à titre expérimental sur une durée d’un an à partir de 

septembre, l’extinction partielle de l’éclairage public de 0H30 à 

5H30, sur tout le territoire de la commune. 

Les bilans en termes de consommation électrique et dépenses 

montrent une chute respective de 34% et 40 % dans la période 

considérée. 

Ces économies ne tiennent pas compte de la hausse de l’électricité et 

de l’abonnement ainsi que la mise en service de l’éclairage public en 

septembre 2018 dans le lotissement Gas Bernier 2. 

Cela signifie que les économies sont encore plus importantes que ne 

le laissent apparaître les chiffres ci-dessus. 

Les chiffres globaux de la délinquance, en baisse, ne montrent pas 

d’augmentation de celle-ci en période nocturne. D’autre part, il n’y a 

pas eu de la part des habitants une expression de gêne, sinon d’un 

sentiment passager de changement durant cette période. 

Il a donc été décidé de reconduire cette extinction dans le même 

créneau horaire. 

D’autres décisions pourront être prises pour aller dans le sens des 

économies dès l’instant où elles n’altèrent pas le service public c’est-

à-dire le service au Public et permettent d’éviter une augmentation de 

la pression fiscale. 

Alain FILLON 
 



 
 

Côté Mairie 

 Information 

Le dépôt des dossiers de : 

• Aide sociale 

• Attestation d’accueil 

• Mariage 

• PACS 

• Recensement militaire 

• Reconnaissance avant et après naissance 

se fait exclusivement sur rendez-vous auprès du Secrétariat de Mairie 

(02.37.46.17.11). 

 Semaine du Souvenir : RAPPEL 

Du 20 au 30 septembre 2019, la « Semaine du Souvenir » dans notre village 

regroupera de nombreuses manifestations autour du sujet de la seconde guerre 

mondiale : conférences, expositions, débats, témoignages, inauguration de rues, 

travaux de nos élèves portant sur les thèmes de la Résistance, la Shoah, la guerre à 

Luray… 

Vous avez eu connaissance du programme dans « Les Clairet » du mois de septembre 

et il peut vous être rappelé, en particulier celui de la journée du 28 septembre, en 

appelant le secrétariat de mairie (02.37.46.17.11) ou sur le site internet de la 

commune (www.luray.fr). 

 Relevé des compteurs d’eau 

Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs du  01 au            

11 octobre 2019 inclus. 

Avant passage : le regard devra être accessible et le compteur complètement 

dégagé. Dans le cas contraire, le relevé ne sera pas effectué et un forfait important 

sera appliqué. Par mesure de sécurité, les chiens devront être enfermés lors du 

passage de l’employé communal. 

Rappel : 

• Avant la période hivernale, penser à la protection du compteur car, en cas de 

gel, les frais de remplacement seront à votre charge.  

• Pendant la période hivernale, contrôler l’intérieur du regard du compteur 

(risque de fuite). 

 

 
Actualité 

 Nouveau réseau de proximité des Finances Publiques 

en Eure-et-Loir 

La Direction Départementale des Finances Publiques offre, dans le cadre de ce 

projet, de nouveaux points de contact aux habitants. 

Ces derniers pourront, outre les services habituels délivrés par les Centres des 

Finances Publiques, obtenir des données cadastrales : extrait du plan cadastral, 

relevé de propriété de l’un de vos biens ou d’un tiers sur le site : impots.gouv.fr. 

Service des Impôts Fonciers de Chartres : 02.37.18.70.83. 

Agenda 

 Au Théâtre ce soir 

Vendredi 18 octobre à 20h30 à l’Espace Clairet sera jouée par la « Mis’en 

Troupe », la pièce de théâtre « Bingo ». Mise en scène de Pierre-Marie Escourrou. 

C’est une comédie, la grande comédie de la vie, tous les sentiments humains y sont 

mêlés : la franche amitié, la joie, la jalousie, la rancœur, la compassion, la colère. On 

rit, on est ému, on s’identifie… à ceux qui parfois jouent leur vie sur un coup de dé 

ou un coup de tête. 

Une agréable soirée en perspective. 

 

 

Manifestation 

 Exposition des Collectionneurs 

Les 19 et 20 octobre 2019 à l’Espace Clairet, Monsieur Yves Rafron et la 

Municipalité organisent la 23ème Exposition des Collectionneurs. 

C’est un des rares moments pour les collectionneurs de pouvoir exposer leurs 

collections et les mettre en valeur pour le plus grand plaisir de tous. 

Les amateurs de collections pourront nous rejoindre durant ce week-end, y découvrir 

tous types de collections et échanger avec les participants. 

Nous serons heureux de vous accueillir, et peut-être en tant qu’exposant pour la 

première fois. 

Ouverture   : samedi de 14h00 à 19h00, 

dimanche de 10h00 à 18h00. 

Vernissage : samedi 19 octobre à 17h00. 
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Votre quotidien 

 Chemin de Grande Randonnée dévié 
provisoirement 

La Direction Interdépartementale des Routes a programmé des travaux 

sur le passage souterrain franchissant la RN 154 (rocade Luray) qui se 

situe sur le chemin GR de la Vaumonaye. 

Ce passage sous rocade sera fermé du 07 octobre au 10 novembre 

2019. 

 

 

Associations 

 ALPEL 

• Samedi 05 octobre : Loto à la salle municipale. Ouverture des portes à 18h30 

– Début 20h00. Venez nombreux en famille et/ou entre amis pour passer un 

excellent moment et gagner de nombreux cadeaux (console PS4 + Fifa 2020, 

PC portable Lenovo, carte Joué Club d’une valeur de 100 €, réfrigérateur, robot 

pâtissier Moulinex, TV 81 cm, Smartphone Wiko etc…). 

Une tombola est organisée avec notamment une tireuse à bière Thomson et une 

crêpière ! C’est bientôt Noël… On vous attend nombreux ! Restauration et 

buvette sur place. 

•Vente de sapins de Noël de type Nordmann pour tous les habitants de 

Luray (mais aussi famille, amis, collègues…). 

Nous distribuerons dans vos boîtes aux lettres les bons de commande et 

les modalités d’achat au cours du mois d’octobre. 

 YOGA 

Les inscriptions au cours de yoga de Luray restent ouvertes. Celui-ci se déroule 

tous les mardis de 13h50 à 15h20 à l’ancienne salle municipale. Si vous êtes 

intéressés contactez Cristina Scarpellini au 06.28.34.88.61 ou par mail 

shantiyoga28@gmail.com – Site internet shantiyoga28.com 

 

mailto:shantiyoga28@gmail.com
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