
Parole d’élue
En cette année si particulière, le lien social et la solidarité sont plus que jamais nécessaires. 
Lors du premier confinement, le Conseil Municipal a mis en place une action d’appels téléphoniques auprès 
de nos aînés, afin de prendre des nouvelles, de discuter quelques instants, de proposer l’aide des conseillers 
si besoin, et de renforcer ce lien si important. 
Nous avons appelé trois fois, et le constat est formidable : l’entraide par les familles, par les voisins était 
bien active. Nous sommes fiers de notre village habité par cette solidarité !
Pour cette fin d’année qui approche, la commission des affaires sociales s’attèle à renforcer ce lien, par la 
reprise des appels et la préparation des colis de Noël qui seront distribués le 12 décembre 2020.
Si vous vous trouvez en difficulté, ou si vous remarquez qu’un voisin est en difficulté, n’hésitez pas à 
contacter la mairie (02 37 46 17 11 ou mairie@luray.fr) : nous serons toujours présents si besoin.
L’équipe municipale vous souhaite de passer les meilleures Fêtes de fin d’année possibles, en faisant bien 
attention à vous et à vos proches.
Isabelle BOYER, Commission des affaires sociales. 

	�Bibliothèque
Suite à la situation sanitaire la bibliothèque s’adapte et met en place de nouveaux services. Il est possible 
de rendre et d’emprunter des documents par le biais d’un drive sur rendez-vous.
Un groupe facebook vous permet d’accéder à des vidéos et des informations. Les «coup de coeur» auront 
lieu en visio, sous forme de vidéo conférence le samedi 12 décembre 2020.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements concernant le déroulement de ces nouveaux 
services via

bibliothequeluray@wanadoo.fr ou Bibliothèque Luray 28 (facebook) / Tél. 02 37 42 65 90
Enfin, je vous informe qu’à partir de janvier de nouveaux jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque 
seront mis en place afin d’élargir l’ouverture au public. 
A bientôt, Laetitia.
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	�CLAP - Village de Noël
Afin d’embellir notre commune pendant les fêtes de Noël, le CLAP installera un village de Noël dans la cour 
de la bibliothèque du 7 décembre 2020 au 8 janvier 2021.
Pour nos anciens qui ne peuvent se déplacer, vous pouvez contacter Mme Lemarié au 06 87 59 51 49.

	�Rappel à la loi
De nombreuses plantations réalisées par le service technique de la commune, ont fait l’objet de dégradations. 
La mairie fait appel au civisme de la population et rappelle que ces dégradations constituent un délit. 
Une plainte a été déposée en ce sens.

	�Préfecture d’Eure-et-Loir - Mesures relatives aux élevages de volailles
Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été identifié en Haute-Corse dans l’animalerie d’une 
jardinerie puis, hier, dans une animalerie similaire dans les Yvelines.
La souche isolée H5N8 est similaire à celle qui circule actuellement aux Pays-Bas et n’est pas contagieuse 
à l’être humain.
À compter d’aujourd’hui, le niveau de risque est placé en «risque élevé» sur l’ensemble du territoire national 
métropolitain. En conséquence, les mesures rappelées dans le communiqué de presse (cf. www.luray.fr) 
s’appliquent à toutes les communes d’Eure-et-Loir, pour tous les détenteurs d’oiseaux, volailles ou oiseaux 
d’ornement, commerciaux ou non commerciaux. 
La principale mesure est la claustration ou la protection des élevages de volailles par un filet avec réduction 
des parcours extérieurs pour les animaux, en complément des mesures générales de biosécurité. La 
surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux est obligatoire. Les mortalités anormales 
et/ou groupées d’oiseaux d’élevage, d’ornement ou de basses cours doivent être signalées à un vétérinaire 
sanitaire.
Retrouvez les mesures de biosécurité à respecter par les professionnels et les propriétaires de basses-
cours sur agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs- 
professionnels-et-les-particuliers
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	� Informations Coronavirus
Retrouvez les attestations, ainsi que toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur

www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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	�Reprise de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
A compter du 23 novembre 2020, pendant la période de confinement, il sera possible de réaliser sa JDC en 
ligne. Pour cela, les jeunes devront disposer d’un compte personnel sur le site majdc.fr.
La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur majdc.fr ou ayant communiqué une adresse mail au 
moment du recensement ou lors de contacts avec les centres du service national (CSN). Les jeunes n’ayant 
communiqué ni adresse électronique, ni numéro de téléphone recevront une convocation par courrier. Ce 
document expliquera la marche à suivre pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne.
Les jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la JDC en ligne. La convocation précisera la date limite 
d’exécution. Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront 
prioritaires pour l’effectuer en présentiel dès la fin du confinement.
Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les sessions en lignes permettront à environ 250 000 jeunes 
d’effectuer leur JDC.
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