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Culture

Lancement de la 3ème 
saison culturelle

Samedi 22 septembre - 17h

17h : présentation de la saison
18h30 : Distensions, spec-
tacle de danse en suspen-
sion (gratuit)

La Grange

Ateliers numériques

Animé par Christian Mauny
Places limitées - Gratuit sur 
réservation : 02 47 55 56 60

Initiation à Windows
Jeudi 27 septembre - 14h

Word : niveau débutant
Jeudi 4 octobre - 14h

Word : niveau intermédiaire
Jeudi 11 octobre - 14h

Partage de lectures

Mardi 25 septembre - 14h

Luynes à l'assaut de l'Amérique 4
Du 7 au 9 septembre 2018 - Parc des Varennes
Programme sur narvalosbikers.com

Médiathèque

Mercredi 19 sept. - 14h30

1, 2, 3... CINE ! - TU : 4 €
La Grange

Musique à Saint-Venant

Vendredi 21 sept. - 20h30
Concert "jeunes talents"
Samedi 22 sept. - 20h30
Récital "Évocation de l’Eau"
Dimanche 23 sept. - 17h
"De Bach à Gerschwin"

12 € le concert ou 30 € les 3
Réservation : 09 54 44 22 87

Six ateliers d'écriture

1ère séance : jeu. 13 sept. - 17h
Thème : écrire avec les arbres
Ateliers gratuits animés
par Marie Remande
Inscription : 02 47 55 56 60

Exposition mosaïque

Du 4 au 15 septembre
Par l'I.M.E. Les Vallées

Exposition livres d'artiste

Du 25 sept. au 6 octobre
Créée par les élèves de 6ème 
du Collège Joachim du Bel-
lay avec Chantal Aubin, au-
teur et plasticienne



Visite commentée

Inscription obligatoire :
02 47 55 35 55

Mercredi 31 octobre - 10h

Musée Fossiles et 
Pierres en Val de Loire

Visite gratuite sur RDV :
02 47 55 59 09

5 rue des Richardières

« Déjà la rentrée… » soupirent les enfants !

Les deux mois d’été se sont écoulés plus rapidement que d’habi-
tude, sans doute en raison du très beau temps que nous connais-
sons depuis quelques mois déjà et qui nous a fait défaut ces der-
nières années, mais aussi de la richesse de notre saison estivale.

Le Festival de Théâtre en Val de Luynes créé par la municipali-
té il y a 15 ans a connu un énorme succès avec des pièces qui 
affichaient complet bien avant leur représentation. La qualité de 
notre festival et l’investissement de ses bénévoles sous la direc-
tion de leur président Joël Miot, également Adjoint à la culture, 
y sont pour beaucoup. Bravo à tous et longue vie au Festival de 
Théâtre en Val de Luynes et à Val de Luynes Évènements !

Succès également pour le beau complexe aquatique « Les 
Thermes, la piscine nordique de Luynes » qui a ouvert ses portes 
le 13 juillet et est vite devenu un nouveau lieu de vie de Luynes. 
Mais rassurez-vous, vous pourrez continuer à en profiter toute 
l’année et prolonger ainsi les plaisirs de l’été qui, vous le consta-
terez rapidement, sont encore plus savoureux l’hiver avec ce type 
de piscine.

Avec la rentrée, c’est aussi le plaisir de découvrir la quatrième édi-
tion du festival Luynes à l’assaut de l’Amérique, de la très dyna-
mique association luynoise des Narvalo’s Bikers. Organisée en 
partenariat avec la municipalité, elle débutera vendredi 7 sep-
tembre à 17h au Parc des Varennes avec, à 21h, le concert du Cajun 
Bouexi Band de La Nouvelle-Orléans.

Durant tout le week-end, les animations vont s’enchaîner : de 
nombreux concerts de qualité, des spectacles, du sensationnel 
avec le globe de la mort de Los Diorio’s, un beau village d’ex-
posants et de commerçants, un campement d’indiens et de Tu-
niques Bleues, des G.I. avec leurs véhicules et leur camp, des cow-
boys avec leurs vaches et chevaux pour des shows équestres… et 
bien d’autres surprises.

N’hésitez pas à visiter narvalosbikers.com pour découvrir en dé-
tail le programme de cet excellent festival entièrement gratuit.

Merci à tous les bénévoles de l’association Narvalo’s Bikers pour 
leur investissement et la belle fête familiale qu’ils nous offrent.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

Mardi 2 octobre - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président Tours Métropole Val de Loire

Jeudi 6 septembre

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

Recueil des actes adminis-
tratifs du 1er semestre 2018 
consultable en mairie

Les Luynois de 65 ans et 
plus peuvent s'inscrire en 
mairie avant vendredi 5 
octobre : 02 47 55 35 55

Repas des Anciens
Dimanche 21 octobre

La mairie réinvestit son Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Afin de mieux connaître 
leurs besoins en cas d’aléa, un question-
naire a été distribué aux habitants exposés 
au risque inondation. Merci de le retourner 
au Service de l’Urbanisme si possible dans 
les 15 jours suivant la réception.
Pour toute question : pcs@luynes.fr

Prévention des risques d'inondation

Couleurs Latines :
reprise des cours

Gymnase

- Salsa & bachata débutants :
 chaque lundi dès 19h30

- Zumba : mercredi à 19h30

- Salsa & bachata avancées :
 chaque jeudi dès 20h30

Info : 06 63 21 50 96

La mairie recrute des 
agents pour le recense-
ment de la population de 
Luynes du 17 janvier au 
16 février 2019. Pour pos-
tuler, déposez votre CV 
en mairie ou envoyez-le 
à mairie@luynes.fr.

Recrutement d'agents 
recenseurs

Activités A.C.L.

Quelques places disponibles !

- Éveil à la danse (dès 3 ans)
- Sophrologie (lundi matin,
 mardi et jeudi soir)

06 31 22 78 01

Parc des Varennes
Samedi 1er sept. - 9h / 15h30

Forum des associations

Programme sur luynes.fr
Samedi 15 et dim. 16 sept.

Journées Européennes 
du Patrimoine

Rencontre Amicale 
Pétanque Loisir

Dimanche 23 sept. - 10h / 22h
Parc des Varennes

Tournoi de tennis

Du 1er au 16 septembre
asluynes.com
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