
Parole d’élue
Culture, aventure, futur
Nombreux sont les termes qui riment ou font écho au mot Culture. En ces temps tourmentés de pandémie, 
qui à juste titre entrave nos libertés, ces mots que j’ai choisis aujourd’hui pour m’adresser à vous, sont le 
reflet de l’orientation que nous souhaitons donner à la culture au sein de notre commune. 
Une aventure, celle de la création. Inventons en tenant compte des impératifs sanitaires afin de pérenniser 
dans le futur ce secteur nécessaire à l’équilibre de notre société ;
La municipalité et la commission culture ont d’ailleurs, en ce sens, rencontré les associations le 10 septembre 
dernier. Pour cette fin d’année 2020, le futur s’envisage avec des projets de plus petites envergures mais 
avec l’intention ferme de s’adapter à la situation actuelle sans renoncer. Plus que jamais nécessaire dans 
les épreuves que nous imposent cette période, la culture ne doit pas être freinée par la crise que nous 
traversons. Nous œuvrons en ce sens…
Le monde de la culture a aujourd’hui besoin d’espérer, de pouvoir à nouveau créer, tant pour le public que 
pour les artistes. Nous y veillerons.
Et, rassurez-vous : la culture est contagieuse, mais sans danger ! 
Sylviane MAHARAUX, Présidente de la commission culture et associations

	�Relevé des compteurs d’eau
Les employés communaux procéderont au relevé des compteurs du 06 au 15 octobre 2020 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).
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	�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.

En cas de réclamation pour un dysfonctionnement, nous vous demandons de bien vouloir prendre 
contact, le lendemain, avec la direction de la collecte et de la valorisation des déchets de l’agglomération. 
Les déchets non conformes ne seront pas collectés (déchets d’équipements électriques et électroniques, 
gravats, végétaux, déchets dangereux des ménages, pneus, objets de plus de 60 kg, objets dangereux...). 
Une information sera alors déposée dans votre boite aux lettres.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Service Déchets : 
• par téléphone au 02 37 64 82 00 (taper 2 service déchets),
• par mail : dechets@dreux-agglomeration.fr

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

	�Plateforme 360
Vous êtes en situation de handicap, vous n’avez plus de solution d’accompagnement ou de soins en raison 
de la crise ; vous êtes un aidant, vous avez besoin de soutien ; vous avez besoin d’appui pour reprendre 
vos activités habituelles.
Mise en place d’une plateforme téléphonique dédiée aux personnes en situation de handicap et des aidants.
La plateforme 360 est accessible au 0800 360 360 (service et appel gratuits, numéro vert). 
Cette plateforme téléphonique vous apporte des solutions intégrant tous les acteurs susceptibles de vous 
accompagner.

+ www.luray.fr : rubrique Actualités / Plateforme 360

	�Bibliothèque
La bibliothèque propose des animations au mois d’octobre sous réserve que celles-ci soit annulées.

•  «Coup de cœur» samedi 10 octobre. Une rencontre en petit comité de 10h30 à 11h45 en respectant 
les règles sanitaire (port du masque, distance..). Il est nécessaire de s’inscrire car les places sont 
limitées.

•  Le concours Harry Potter se prolonge jusqu’au samedi 14 octobre. Les participants doivent terminer 
leurs boîtes de magie afin de nous les remettre au plus tard le samedi 17 octobre.
Un jury se réunira entre le 19 et le 22 octobre pour répartir les lots et désigner les gagnants.
Le vendredi 23 octobre à 17h00, les participants et leurs familles seront invités à une remise des prix 
avec un petit spectacle de la sorcière Chuchotière.

	�ALPEL
En raison de la crise sanitaire actuelle, l’ALPEL est contrainte d’annuler :

• le loto du samedi 3 octobre,
• et la foire à la puériculture du dimanche 22 novembre.

Retrouvez toutes ces infos et plus, sur notre site internet www.luray.fr
Mairie de Luray - 14, rue de Dreux - 28500 Luray • Tél. 02 37 46 17 11



www.luray.fr www.luray.fr

	�Ecole Jules Ferry
Si vous ne savez plus quoi faire des vêtements trop petits de vos enfants, 
pensez à l’école !
Nous recherchons des pantalons, tee-shirts, culottes/slips, chaussettes 
du 3 au 6 ans. Cela nous aiderait à avoir du stock pour pouvoir changer 
les enfants si besoin.
Par avance merci de votre générosité,
Les maîtresses de maternelle

	�Maison de justice du Drouais

Consultations gratuites et sur rendez-vous pour une orientation 
auprès : avocats, notaires, huissiers, délégué du défenseur des Droits, 
conciliateurs de justice, écrivain public.
Permanences association AVIEL (Aide aux Victimes d’Infractions en 
Eure-et-Loir), lundi toute la journée, du mardi au vendredi l’après-midi. 
Ou mairie annexe.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (orientation du 
public, information juridique et suivi de dossier).

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Maison de justice 
du Drouais : 

• par téléphone au 02 37 38 84 21,

• ou directement au 1, place Paul-Doumer à Dreux.
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