
Parole d’élue
Quel plaisir de programmer à votre attention de nouveaux évènements qui nous permettrons de nous 
rencontrer et d’échanger, ceci bien sûr en continuant d’être vigilant !! 
La première manifestation prévue, date oblige, est le 14 juillet. 
Nous vous proposons le traditionnel banquet, servi par vos élus à l’Espace Clairet (voir le programme et 
le bulletin d’inscription ci-joint). Il sera suivi pour ceux qui le désirent d’une après-midi récréative ou nous 
mettrons à votre disposition de nombreux jeux (carte, scrabble, jeux en extérieur). La soirée s’achèvera 
vers 17h30 par un apéritif.
La seconde manifestation, novatrice et ludique, vous permettra le temps d’une matinée ou d’un après-
midi de vous transformer en famille, avec vos amis… en Sherlock Holmes des temps modernes, en participant 
à notre Escape Game. 

Les informations pratiques concernant cette manifestation vous seront communiquées fin août. 
Réservez d’ores et déjà votre 25 septembre.

Nous mettrons tout en œuvre afin que ces manifestations répondent aux mesures et règles sanitaires en 
vigueur.
Je vous souhaite en mon nom et celui de la commission, un bel été et de bonnes vacances.
Sylviane Maharaux, Commission culture, associations, fêtes et cérémonies

	�L’ALPEL
Le bureau de l’ALPEL est à renouveler dans son ensemble.
Nous lançons donc un appel aux parents qui souhaitent s’investir dans le bon vivre associatif et poursuivre 
les actions avec l’école. 
Si vous souhaitez que cette association perdure, vous pouvez nous contacter par mail : 

alpel28500@gmail.com

Nous attirons votre attention sur le fait que si aucun parent ne se manifeste, l’association sera mise 
en sommeil auprès de la mairie. Cela signifiera la fin temporaire de son activité.
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	�Tombola de l’ALPEL
L’ALPEL organise une grande tombola, dont la recette sera versée à l’école pour financer des projets 
pédagogiques sur l’année 2021/2022.
Près de 400 lots sont mis en jeu, dont : un réfrigérateur/congélateur 212L, une tablette Samsung TabA10.1, 
une plancha, une Nespresso Vertuo, un barbecue Weber, une piscine Intex Ø244 cm, un aspirateur...
800 tickets en vente, soit 1 chance sur 2 de gagner !
Le ticket est à 2€ et la vente aura lieu :

• le mercredi 14 juillet pendant le banquet,
• et à la rentrée des classes.

Le tirage au sort est prévu le samedi 2 octobre et les résultats ainsi que les dates pour récupérer les 
lots seront affichés à la mairie et sur le site internet de la commune.

	�Enquête publique
Pour rappel, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :

•  à la Mairie de Vernouillet - Place du 8 mai 1945, le mardi 8 juin 2021 de 9h30 à 12h30, le samedi 
19 juin 2021 de 9h00 à 12h00 et le jeudi 15 juillet 2021 de 15h00 à 17h00 ;

• à la Mairie de Luray - 14 rue de Dreux, le mardi 6 juillet 2021 de 15h00 à 17h00.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions :

•  sur les registres papier ouverts à cet effet en Mairies de Vernouillet et Luray (aux heures d’ouverture 
au public. Se munir d’un stylo et d’un masque),

• par voie postale adressé au commissaire enquêteur en Mairie de Vernouillet,
• par mail : projet-fmfrance-vernouillet@enquetepublique.net

Le commissaire enquêteur organise une réunion publique le lundi 5 juillet 2021 de 18h00 à 
20h00 en salle AGORA à Vernouillet.

	�Du côté de la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte au public le mardi de 16h00 à 18h00 / mercredi de 15h00 à 18h00 / vendredi  
de 14h00 à 18h00 et samedi de 9h00 à 12h00.
Par ailleurs, samedi 10 juillet, un «coup de coeur» sera organisé dans la cour de la bibliothèque de 10h00 
à 12h00. Public adulte sur réservation.

La bibliothèque sera fermée pour les congés d’été du mercredi 28 juillet au lundi 16 août inclus.

	�Fermeture de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 17 juillet et 14 août 2021.

	�Concours photo
Nous vous rappelons que l’inscription et le dépôt des photos pour le concours photo amateur gratuit sur le 
thème « Luray en 2021 », se termineront le 30 septembre 2021.
Profiter de la période estivale pour nous faire redécouvrir notre village !
Sublimer notre commune en apportant un nouveau regard au travers de points de vue originaux, de scènes 
inédites, d’angles insolites, d’images artistiques, de portraits... 
Les photographies sélectionnées par un jury seront exposées en l’église Saint Rémi, du 15 au 29 octobre 
2021 et le public votera alors pour son œuvre préférée.

www.luray.fr : rubrique Actualités / Concours photo amateur «Luray en 2021» +

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