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Luray : L’espace Clairet
sera inauguré en avril

La cérémonie des vœux s’est déroulée pour la dernière fois dans la salle communale du village. La prochaine aura pour
décor l’Espace Clairet, construit aux alentours du stade de Luray. La nouvelle structure bénéficiera d’une programmation
culturelle appuyée, dès 2019.
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« Luray compte
actuellement
1.600 habitants,
le recensement
commencera dans
quelques jours »

Alain Fillon présente la première édition du bulletin municipal en compagnie
de Bernard Bronner avant d'en distribuer la trente-quatrième édition

E

n accueillant l’assemblée, venue nombreuse
partager la traditionnelle galette des rois, Alain
Fillon, en compagnie de son
conseil municipal, a tenu à rappeler les divers travaux effectués
à Luray l’an passé. 520.000 €
ont été nécessaires pour des travaux d’entretien et rénovation

de voirie, l’Espace Clairet, des
aménagements et mises aux
normes au restaurant scolaire,
dans la maison du Luat-Clairet,
dans une des classes du groupe
scolaire et une trentaine de
nouvelles places ont été créées
au columbarium du cimetière.
« Des réalisations possibles
grâce aux aides financières de

l’Etat, la Région, le Département
et l’Agglomération ainsi qu’à une
légère pression fiscale », indiquait le maire. La situation de
notre commune demeure satisfaisante par rapport aux communes de même strate de population, avec un taux de taxes
locales identique à ceux d’il y a
35 ans ». Le lotissement du GasBernier 2 est achevé. 29 lots ont
été vendus et certaines familles
devraient bientôt y emménager.
Dans ce lotissement, quatre nouvelles rues seront inaugurées
cette année. « Elles portent des
noms en référence à la Seconde
Guerre Mondiale. Un hommage

à Léontine Peauger, luraysienne
à l’origine du premier acte de
résistance en Eure-et-Loir, à
deux pilotes canadiens abattus
sur notre sol et à Anne Franck,
victime emblématique de la
Shoah. » Pour 2018, les projets
et les idées seront débattus en
conseil municipal. Ils concernent
la stabilité du taux d’imposition
et du prix de l’eau, l’amélioration de la sécurité routière par la
confection de plateaux sécurité et
la sécurité des personnes avec la
mise en place de la Participation
Citoyenne. La réfection des voiries, des aménagements de la
mairie en termes d’économies
d’énergies son également envisagés. « Luray compte actuellement 1.600 habitants, le
recensement commencera dans
quelques jours », indiquait le
maire. Depuis le 1er janvier, la
mairie est ouverte le mercredi matin, en plus de ses autres
jours d’ouverture au public
Annie Duval-Petrix

Sainte-Gemme-Moronval :

la gestion communale s’ajuste au contexte économique
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S

ainte-Gemme-Moronval
compte 1.118 habitants.
« Une seule personne
est venue s’installer dans le village cette année mais une dizaine
de bébés y ont vu le jour. Une
constante qui permet de garder
un effectif stable au sein de l’école
qui compte 130 élèves », indiquait
André Cochelin, maire du village,
à l’occasion de la cérémonie des
vœux. Le maire a relevé trois
points importants impactant fortement la gestion de la commune :
« la suppression des emplois aidés
nous oblige à revoir notre organisation. Nous aurons recours
plus souvent à des prestataires de
services pour l’entretien des voiries et des espaces verts et nous
serons amenés à demander à chacun d’entretenir un minimum ses
abords comme le prévoit la loi »,
indiquait l’élu. « Dans le cadre
de la loi NOTRe, la compétence
rivière a été transférée à l’agglomération entraînant la dissolution de nos syndicats pour créer
une nouvelle structure avec une

dimension plus vaste et une vision
à l’échelle des bassins versants.
Le personnel a été conservé, nous
sommes opérationnels pour continuer de gérer nos rivières notamment l’Eure pour notre village »,
expliquait André Cochelin. Enfin
le maire a évoqué la suppression
progressive de la Taxe d’Habitation pour laquelle 72% des habitants du village seront concernés.
« Sur le département, la fourchette d’exonération va de 51%

à 96% en fonction de la richesse
fiscale des habitants ». Les projets présentés aux vœux 2017 ont
été réalisés : réfection de voieries,
changement des portes et des
fenêtres et installation de caméras
de surveillance à l’école. « Dans
quelques jours, la caméra de surveillance sur le domaine public
sera opérationnelle. Elle a été
installée dans le cadre du CISPD
(Commission Intercommunale de
Surveillance et de Prévention de

la Délinquance) par l’Agglomération du pays de Dreux ». Pour
2018, des travaux d’enfouissement des réseaux, gestion des
eaux pluviales et réfection de la
chaussée, la création d’un cheminement piéton et cycliste pour
rejoindre l’école sont prévus. Des
travaux de maintenance du réseau
d’eau pluviale au lotissement des
Hauts de Moronval sont programmés.» Nous allons poursuivre
l’installation de caméras de surveillance sur le domaine public et
sur nos bâtiments communaux et
les mettre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. » Les travaux réalisés ou
en projet ne pourraient être réalisés sans l’aide financière de l’Etat,
de la Région et du Département.
Sainte-Gemme-Moronval attend
avec impatience l’installation de
la fibre optique pour le deuxième
semestre 2018. Enfin, le dossier
pour la construction de logements
sociaux avance. Elle pourrait débuter cette année ou début 2019
Annie Duval-Petrix

