
Parole d’élu
La communication au sein de notre village, revêt différentes formes et supports.
Orale tout d’abord, par le biais du conseil municipal, l’accueil du public en mairie et à la bibliothèque, la vie 
associative… et en cette période délicate, les appels téléphoniques auprès des plus âgés.
Ecrite ensuite, avec la diffusion du mensuel « les Clairet », qui vous informe des actualités du village, des 
évènements à venir. Le tout relayé sur le site internet www.luray.fr, régulièrement mis à jour et véritable 
portail vers et hors notre commune. 
Affiches et flyers sont visibles sur les panneaux répartis dans notre village.
Ces différents supports étant bientôt soutenus par l’installation d’un écran d’information électronique, 
connecté à une application gratuite, qui diffusera en temps réel, actualités, évènements et alertes. Quant à 
ce projet, plus d’informations vous seront données dans les mois à venir.
Communication événementielle enfin. Spectacles, pratiques sportives ou découvertes artistiques, 
expositions… autant d’événements qui contribuent à réunir du public et que les associations de notre 
commune, avec le concours de la mairie, vous font partager tout au long de l’année.
Comme vous le voyez, nous ne sommes pas en reste et notre communication est riche, diffuse et en devenir. 
Cependant, pour qu’une communication soit efficace, il faut au final que tous les acteurs participent à cette 
diffusion. Donc, n’hésitez plus. Participez.
Christophe Victor, Commission communication

	�Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale, aura lieu le mercredi 11 novembre, selon 
le programme suivant :

11h30 Cimetière Fleurissement des sépultures des soldats Luraysiens
12h00 Monument aux Morts Dépôt de gerbe - Hommage aux soldats Luraysiens

Les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 nous conduisent à restreindre la présence des Luraysiens 
au strict minimum dans le respect des consignes préfectorales. Seuls le Maire et les représentants des 
anciens combattants seront autorisés à participer à cet hommage.
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	�Bibliothèque
 La bibliothèque sera de nouveau fermée au public à partir du lundi 02 novembre 2020, jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, la formule «drive» reprend son cours. 
Pour cela, nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne de la médiathèque de l’Odyssée afin de vous 
aider dans le choix de vos documents : www.odyssee-culture.com, puis contacter Laetitia par téléphone ou 
par mail (02 37 42 65 90 ou bibliothequeluray@wanadoo.fr) afin de prendre rendez-vous et obtenir les livres 
que vous souhaitez emprunter.

	�Collecte des encombrants
La date de collecte des encombrants sur Luray est prévue le 16 novembre 2020.
L’organisation proposée par le prestataire SEPUR est une collecte entre 04h00 du matin et 23h00. Les 
encombrants devront donc être sortis la veille au soir.

www.luray.fr : rubrique Agenda / Collecte des Ecombrants - Agglo de Dreux +

	�150e anniversaire de la Guerre de 1870
En raison des contraintes liées à la pandémie de Covid-19, les commémoration des combats du Luat Clairet  
durant la guerre de 1870 sont reportées en 2021.

	�ALPEL
Don à la bibliothèque
Au mois de septembre, l’ALPEL a offert un livre, acheté à la Rose des Vents de Dreux, à tous les élèves 
scolarisés de l’école.
Après les avoir distribués, nous nous sommes rendus compte que nous avions commandé plus de livres que 
prévu. Au lieu des les rendre, il a été décidé d’en faire don à la bibliothèque.
Ventes de sapins de Noël
Cette année encore, l’ALPEL organise sa vente de sapins de Noël de type Nordmann. Retrouvez dans les 
Clairets de ce mois-ci, le bon de commande avec toutes les modalités. N’hésitez pas à partager avec vos 
amis, familles, collègues... Cette année, les bénéfices de la vente seront reversés à l’école primaire Jules 
Ferry.
En plus, les tarifs sont les mêmes depuis 2018 et nous travaillons toujours avec le même fournisseur certifié 
Terres d’Eure et Loir et membre de l’association des sapins de Noël naturel.  En résumé, des sapins en filière 
courte, locale et de qualité !

	�Assemblées générales
Les assemblées générales des différentes associations, prévues pour cette fin d’année, sont annulées pour 
cause de confinement.

	� Infos Coronavirus
Depuis samedi 31 octobre 2020, la préfecture d’Eure-et-Loir rend le port du masque obligatoire dans 
tout le département.
Toutes les personnes de plus de 11 ans devront porter un masque dès qu’ils seront sur la voie publique, de 
6 heures à minuit. L’arrêté est valable jusqu’au dimanche 15 novembre 2020 inclus.
Retrouvez les attestations, ainsi que toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

www.luray.fr : rubrique Actualités / Informations Coronavirus +

Retrouvez toutes ces infos et plus, sur notre site internet www.luray.fr
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