
Parole d’élue
Encore une année particulière qui arrive bientôt à sa fin. 
Malgré des assouplissements dans notre vie quotidienne : plus de restrictions sur les déplacements, port 
du masque levé en extérieur, possibilité de renouer avec les évènements familiaux comme les mariages, 
les anniversaires, tout en respectant les mesures sanitaires... beaucoup de nos activités sociales n’ont pour 
l’instant pas, ou très lentement, pu reprendre.  
Afin de conserver ce lien social si important entre les Luraysiens et les élus, la commission des affaires 
sociales et la mairie sont à votre écoute si vous rencontrez une difficulté ou si vous remarquez des difficultés 
autour de vous. 
Par ailleurs, depuis plusieurs semaines déjà, la commission prépare les colis de Noël pour les plus anciens 
du village. 
Comme l’année dernière, ces présents seront festifs et chaleureux, apportant réconfort pour ces fêtes qui se 
profilent. Les retours que nous avons eus l’an passé nous ont beaucoup touchés et nous vous en remercions 
une nouvelle fois. 
La distribution des colis aura lieu cette année, le samedi 11 décembre à partir de 9h30. Toute l’équipe du 
conseil est mobilisée pour ce moment fort de la commune. 
Le Maire, le conseil municipal et plus particulièrement la commission des affaires sociales vous souhaitent à 
tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. Et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Isabelle Boyer, Commission des affaires sociales

	�CLIC
Le CLIC (Club Luraysien d’Informatique et de Communication) reprend les cours d’initiation à l’informatique : 
Word (traitement de texte), Excel (tableur), Paint Shop Pro (traitement d’images) et internet, le mardi soir 
de 18h30 à 20h00.
Ouverts à tous, Luraysiens et extérieurs de tous âges (mais majeurs).
Vous pourrez obtenir les coordonnées des personnes à contacter, Bruno Gateau ou Yves Rafron, auprès de 
la mairie.
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	�Cérémonie du 11 novembre
La Commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale aura lieu le jeudi 11 novembre, selon le 
programme suivant :

• 11h30 Cimetière: Rassemblement - Fleurissement des sépultures des soldats Luraysiens.
• 11h45 Monument aux Morts : Rassemblement.
• 12h00 :  Allocutions - Dépôt de gerbe - Lecture d’un texte - Hommage aux soldats Luraysiens - 

Participation des enfants des écoles.

• 12h30 Salle municipale : Vin d’honneur offert par la municipalité.

	�Atelier d’Art Pictural
L’assemblée générale de l’Atelier d’Art Pictural de Luray aura lieu le vendredi 19 novembre à 18h30, salle 
municipale (petite salle), à la suite du cours de peinture.
L’ordre du jour est le suivant : rapport d’activité, bilan comptable, questions diverses et élection du bureau.

	�Tennis Loisirs Luray
Le Tennis Loisirs Luray tiendra son assemblée générale le dimanche 21 novembre à 11h00, à l’Espace 
Clairet. À l’issu de la réunion, un apéritif sera servi, suivi d’un repas partagé.

	�Encombrants
La collecte des encombrants aura lieu le lundi 22 novembre sur notre commune.

Attention, ne sont pas acceptés : 
. les déchets valorisables : appareils électriques et électroniques (les DEEE) ; textiles d’habillement ; 
livres ; déchets verts. 
. les ordures ménagères : gravats, faïence (lavabo, bidet, carrelage, bac de douche...) déblais, huiles, 
déchets inflammables et/ou explosifs, pneumatiques, déchets de soins, déchets liquides, batterie… 
. les objets de plus de 60 kg. 
. les déchets toxiques et dangereux.

+ www.luray.fr : rubrique Agenda / Encombrants novembre 2021

	�Votre sapin de Noël
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 10 novembre pour passer commande de votre sapin, en déposant sous 
enveloppe, votre chèque et votre bon de commande «Sapin de Noël» en Mairie.

	�Village de Noël
Afin d’embellir notre commune pour les fêtes de fin d’année, le CLAP installera un village de Noël dans la 
cour de la bibliothèque du 05 décembre 2021 au 07 janvier 2022.

Pour permettre à tous de prendre quelques photos souvenirs, des portes ouvertes auront lieu les 11, 
13, 22 et 23 décembre 2021 de 17h30 à 19h00.

Pour nos anciens ne pouvant se déplacer, un service navette sera mis en place. Merci de prendre contact 
avec Mme Lemarié au 06 87 59 51 49.
Port du masque obligatoire. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

	�Marché de Noël
Nous vous remercions pour votre participation fidèle au marché de Noël chaque année. Du fait des conditions 
sanitaires actuelles, le CLAP n’organisera pas de Marché de Noël en 2021. Cela impliquerait 50% d’exposants 
en moins dans la salle et une organisation lourde à appliquer pour notre équipe.
Nous remettons ce marché de Noël à l’année prochaine, en espérant vous revoir tous.
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