
Parole d’élue
Mai à vélo
Avec ou sans roulettes, vtt, vtc, course... 
Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », la commission culturelle de la mairie de Luray invite 
tous les vélos et leurs cyclistes, à l’école Jules Ferry, le samedi 29 mai 2021 de 09h00 à 13h00.
Vous y découvrirez et pourrez participer à :

• un atelier conseil d’entretien de son vélo,
• un circuit sécurité et maîtrise du vélo sur la piste de l’école,
• une promenade en vélo dans le village (à partir de 8 ans).

Les enfants devront obligatoirement être munis d’un casque, d’un gilet réfléchissant, d’un vélo en 
état de route et être accompagnés d’un adulte (que ce soit dans l’enceinte de l’école ou lors de la sortie 
prévue dans Luray).

Cet événement sera placé sous le signe de la convivialité et permettra aux enfants, ainsi qu’aux parents, de 
découvrir ou redécouvrir les joies du vélo. 
Nous comptons sur vous.

Sylviane Maharaux, Commission culturelle, associations, fêtes et cérémonies

	�Balayons devant notre porte...
Déjections canines, papiers, masques, mégots de cigarettes, huiles de moteur, mais aussi mauvaises herbes, 
cailloux... Avec le printemps, nos trottoirs et caniveaux ont besoin d’être balayés et nettoyés. Chacun doit 
se sentir concerné.
Aussi, que vous soyez propriétaire ou non, nous vous vous invitons à prendre votre balai et nettoyer devant 
chez vous, pour que notre village reste propre.
Et puisque nos trottoirs auront retrouvé une nouvelle jeunesse, il est rappelé à chacun, que ces derniers 
ne sont pas des aires de stationnement pour les véhicules, mais avant tout des lieux de circulation pour les 
piétons.
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	�L’écran d’information
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’installation de l’écran d’information, devant la mairie, ont 
commencé.
La partie génie civile est réalisée et d’ici une semaine, la structure de diffusion sera installée.
Dans un premier temps, des essais seront menés quant à la diffusion des informations, puis très vite nous 
vous transmettrons les données pour vous connecter via l’application et ainsi vous tenir informé en temps 
réel sur votre smartphone. 

	�Du côté de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée pour congés du 1er au 10 mai inclus.
À partir du 11 mai, réouverture de la bibliothèque au public sans rendez-vous :

• les mercredis de 14h00 à 18h00 
• et les samedis de 9h00 à 12h00. 

Dans le respect des règles sanitaires, l’entrée sera limitée à 3 personnes maximum en même temps.
La lecture sur place ne sera pas possible.
Cependant, les prises de rendez-vous seront toujours possibles en dehors des mercredis et des samedis.
Par ailleurs, la médiathèque de l’Odyssée propose un nouveau service via le portail des médiathèques et 
vous offre la possibilité d’emprunter un livre numérique à lire sur vos écrans : liseuse, téléphone, ordinateur, 
tablette. La bibliothèque numérique compte déjà 340 titres.

Pour plus de renseignements, contacter Laetitia au 02 37 42 65 90, 
par mail bibliothequeluray@wanadoo.fr ou sur le compte facebook : Bibliothèque Luray 28

	�Cérémonie du 8 mai 1945
Programme :

• 11h30 RDV au cimetière (parking)
• 11h45 Dépôt de gerbes sur la tombe des 2 pilotes canadien
• 12h00 Place du 14 juillet
• 12h15 Allocutions et dépôt de gerbe.

En raison de la crise sanitaire, cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.

	�Concours photo amateur «Luray en 2021»
Le concours photo organisé par la Commission des affaires culturelles, associations, fêtes et cérémonies, 
est toujours en cours. Les beaux jours reviennent et la nature se réveille, alors, n’hésitez plus. Vous avez 
jusqu’au 30 septembre pour nous faire parvenir vos clichés.
Ce concours photo amateur gratuit est réservé aux habitants de Luray (adultes et enfants +10ans).
Bulletin de participation et règlement du concours sur le site de la commune www.luray.fr

	�Elections départementales et régionales
Ces élections ont été repoussées d’une semaine. 
Elles auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains.
En conséquence, les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent 
être effectuées jusqu’au vendredi 14 mai 2021 :
• soit en ligne sur le site service-public.fr,
• soit à la mairie (liste des pièces à fournir sur www.luray.fr).
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