
Chères élues, chers élus de la circonscription,

Député depuis quatorze mois, j’ai tenté de visiter les 93 communes de notre circonscription. Les périodes de restriction sani-
taire m’ont cependant contraint à limiter ce parcours. J’en suis sincèrement désolé. J’aime pourtant profondément dialoguer 
avec vous. Ces moments privilégiés me permettent de mieux comprendre vos attentes et les enjeux de notre territoire. Je 
m’engage à venir dans chacune de vos communes dans les prochaines semaines. Vous trouverez les dates de mes visites au 
fur et à mesure sur le site www.luclamirault.fr 

Maire de Saint-Denis-d’Authou - devenu Saintigny après son regroupement avec Frétigny - et conseiller départemental 
pendant plus de trente ans, je suis très attaché au maillon local. C’était une évidence pour moi que vous soyez personnelle-
ment informés de ma volonté de continuer à porter votre voix à l’Assemblée nationale en soutien au programme présidentiel 
d’Emmanuel Macron. 
Cependant, j’ai bien conscience qu’il faudra l’amender pour prendre en considération les opinions et sensibilités de chacun 
d’entre vous. Je ferai valoir mon esprit critique pour défendre les spécificités de notre territoire alliant villes et campagnes de 
Lucé à Nogent-le-Rotrou.
En cinq ans, la suppression de la taxe d’habitation a été compensée par l’Etat, la dotation générale de fonctionnement a été 
stabilisée,  près de 8 milliards d’euros ont été investis pour les petites et moyennes villes et des maisons France Service ont été 
ouvertes. Mais nous devons aller plus loin. 

Membre du groupe Agir Ensemble, j’ai eu plaisir à travailler avec l’ensemble des membres de la majorité toutes sensibilités 
confondues. L’expérience d’élu local et la vision à long terme d’Edouard Philippe dont je partage les valeurs de la droite et 
du centre m’ont également convaincu. J’ai donc adhéré à son parti Horizons.      M A J O -
RITÉ PRÉSIDENTIELLE

Vous faites vivre et rayonner notre territoire. 
Vous savez garder un lien fort avec l’ensemble des habitants. 

Pour échanger avec chacun d’entre vous, j’organise des visioconférences. Je vous adresserai un lien par email pour nous re-
trouver. Le lien sera également accessible sur le site www.luclamirault.fr. En cas d’indisponibilité à l’une de ces dates, n’hésitez 
pas à rejoindre une autre réunion : 

- Lundi 2 mai à 18h30 pour les élues et élus appartenant aux communautés de communes Perche et Grand Châteaudun
- Lundi 2 mai à 20h30 pour les élues et élus appartenant à la communauté de communes entre Beauce et Perche
- Mardi 3 mai à 18h30 pour les élues et élus appartenant à la communauté de communes de Terres de Perche
- Mardi 3 mai à 20h30 pour les élues et élus appartenant à Chartres Métropole
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Nous poursuivrons ces échanges sur les enjeux de la circonscription autour du programme d’Emmanuel Macron et des 
principaux sujets d’actualité (pouvoir d’achat, retraites, dérèglement climatique, agriculture, éducation, santé, énergie, 
conséquences de la guerre en Ukraine, sécurité...) lors de conversations citoyennes organisées les : 

- Mercredi 4 mai à 19h à Thiron-Gardais (Grange aux Dîmes - 18, rue de l’Abbaye)
- Jeudi 5 mai à 18h30 à Vaupillon (Foyer culturel - Rue de la Mairie)
- Samedi 7 mai à 11h à Mainvilliers (Salle Gavroche - Avenue Victor Hugo)
- Lundi 9 mai à 19h30 à Chapelle-Royale (Mairie - Place de la Mairie)
- Jeudi 12 mai à 18h à Frazé (Mairie - 2 place du Château)
- Vendredi 13 mai à 18h à Saint Bomer (Salle des fêtes - Place de l’église)
- Samedi 14 mai à 11h à Arcisses (Mairie - 1 rue de la cloche à Margon)
- Lundi 16 mai à 19h à La Loupe (Salle des fêtes - 1 place Vauban)
- Mardi 17 mai à 19h à Illiers-Combray (Salle des fêtes - 6 avenue Foch) 
- Mercredi 18 mai à 19h à Saint-Georges-sur-Eure (Salle Lucie Aubrac - Salle des fêtes - Place de l’église)
- Vendredi 20 mai à 19h à Courville-sur-Eure (Salle Carnot - 2 bis rue Carnot)

J’espère vous retrouver nombreux. 

   Luc Lamirault
   Député d’Eure-et-Loir 

N’hésitez pas à me joindre sur mes coordonnées personnelles : 
luc@luclamirault.fr                   
06 89 98 14 63

Post scriptum: Je viendrai dans toutes les communes de la circonscription. Vous retrouverez les dates au fur et à mesure sur 
le site internet luclamirault.fr 


