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La Grange

Les Josianes
de Nicole Avezard
Du 12 au 29 décembre
Exposition de peintures
Nicole Avezard sera présente
chaque samedi.

De Europe à Dédale
Vendredi 21 déc. - 20h30
Fabienne Avisseau, conte
et François Cornu, piano
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Médiathèque
Ateliers numériques
Places limitées - Gratuit sur
réservation : 02 47 55 56 60
Initiation tablette Android 1
Mardi 4 décembre - 14h30
Utilisation de Nom@de
Jeudi 6 décembre - 14h30
Atelier pixel art "Noël"
Mercredi 12 décembre - 14h30
Les services publics en ligne
Jeudi 13 décembre - 14h30
Initiation tablette Android 2
Mardi 18 décembre - 14h30
Conte numérique
Samedi 22 décembre - 14h30

Atelier de Noël (dès 6 ans)
Mercredi 5 décembre - 14h30
Création de décorations de
Noël avec du carton recyclé
Inscription : 02 47 55 56 60

Vente de livres d'occasion
Samedi 8 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
0,50 € à 2 € selon format

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018

Contes pour les 2 / 5 ans

CENTRE-BOURG - DE 10H À 20H

Samedi 15 déc. - 10h45
Animé par À fleur de conte
Salle enfants fermée 30 min.

Musique - Orchestre - Danse - Gastronomie

Partage de lectures
Mardi 18 décembre - 14h

Atelier d'écriture
Jeudi 20 décembre - 17h
Atelier gratuit animé
par Marie Remande
Inscription : 02 47 55 56 60

10h - 11h : Zumba Family animée par Élise
11h - 13h : Orchestre La Canne à Swing
15h - 17h : Orchestre musette Bab & Co
17h - 20h : Animation DJY
Sous la halle : animations musicales et danses
Rue des Halles : food trucks*
Place des Douves : gastronomie et objets décoratifs
Salle des fêtes : restauration et animation caricaturiste
Jeux en bois gratuits pour les enfants
* camions proposant de la restauration rapide

Informations et manifestations
Magis'Trail de Luynes
Dim. 2 décembre - 9h / 15h
Gymnase
Inscription sur asluynes.com

Tournée des calendriers
des sapeurs-pompiers
Jusqu'au 31 décembre

Hommage aux morts
pour la France
Mercredi 5 décembre - 11h
Jardin des Anciens d'Afrique
du Nord (allée A. Richardeau)

Conciliateur

Le mot du Maire
Le Cirque de Noël a pris place à l’entrée de notre belle commune,
comme pour nous signifier que l’hiver est bientôt là et avec lui
Noël. Il est vrai que la douceur de la météo, l’été indien qui s’est
installé ces dernières semaines et la tardiveté des décors d’automne ont perturbé nos repères saisonniers.
Les lumières de Noël se sont allumées dans nos rues et dimanche
9 décembre, vous découvrirez notre première Guinguette de Noël
sous les halles, avec sur la place des Douves des stands de cadeaux et de souvenirs tandis que la rue des Halles sera réservée à divers food trucks*. Le programme détaillé de cette journée de fête totalement renouvelée est disponible sur notre site
internet luynes.fr. Venez vous l’approprier et vivre différemment
la magie de cette période festive de l’année. N’hésitez pas également à venir profiter du nouveau spectacle de la neuvième édition à Luynes du Cirque de Noël, concocté avec passion par la famille Georget.
Habituellement, lorsque l’on évoque l’hiver, on pense plus aisément neige et ski mais à Luynes, il convient aujourd’hui de penser aussi piscine car n’oubliez pas que notre nouveau centre
aquatique est ouvert toute l’année et c’est l’hiver que l’on apprécie le plus le confort d’un bassin nordique.
Vous étiez nombreux samedi 20 octobre pour l’inauguration des
Thermes en présence de notre parrain Alain Bernard. Le plus titré des champions de natation français et l’un des seuls nageurs
mondiaux à avoir cumulé le double titre de recordman du monde
du 100 m libre et du 50 m et le titre olympique, le champion des
champions de l’année 2008 nous a fait l’honneur d’être avec
nous pour cet événement et même de nager avec quelques-uns
dans notre superbe bassin. Cette journée a été une grande journée pour Luynes et le lancement de ce nouvel équipement.
Venez vous aussi en profiter, nager ou tout simplement vous détendre dans le bain à remous, les saunas ou le solarium, ou encore participer aux soirées thématiques comme la soirée zen du
30 novembre dernier. Essayer Les Thermes, c’est les adopter !
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et d’agréables moments en famille.
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président Tours Métropole Val de Loire

* camions proposant de la restauration rapide

Jeudi 6 décembre
Sur RDV : 02 47 55 35 55

Le marché du samedi 8
décembre se tiendra sur
la Place des Victoires.

Pompiers : Sainte-Barbe
Samedi 8 décembre - 16h30
Caserne - Les Doguins
Tous les Luynois sont invités.
Vin d'honneur à l'issue

Compétition tir à l'arc
Samedi 8 et dimanche 9 déc.
Gymnase
asluynes.com

Conseil Municipal

Le Cirque de Noël
Jusqu'au 5 janvier 2019
Nouveau spectacle
cirque-georget.com

Vœux du Maire
Lundi 7 janvier 2019 - 19h30
Chapiteau du Cirque Georget
Ouvert à tous

Recensement de la
population 2019
Du 17 janvier au 16 février
Des agents recenseurs
assermentés passeront
chez vous sur cette période pour compléter
l'enquête avec vous.

Mardi 11 décembre - 20h30
Salle des fêtes

Galette du C.C.A.S.

Choral'Aria
Concert de Noël
Vendredi 14 déc. - 20h30
Église Saint-Geneviève
Chorale invitée : Point d'Orgue
de Saint-Martin-le-Beau

Mercredi 23 janvier - 14h30
Salle des fêtes
Offerte aux Luynois de 60
ans et plus - Inscription en
mairie avant vendredi 11 janvier 2019 : 02 47 55 35 55

Collectes des déchets décalées
> 25 décembre décalée au 26 décembre
> 26 décembre décalée au 27 décembre
> 1er janvier 2019 décalée au 2 janvier
> 2 janvier 2019 décalée au 3 janvier

Révision du Plan Local d'Urbanisme
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, les administrés disposant d’une annexe de type grange ou hangar
qu’ils souhaiteraient transformer en logement à l’horizon d’une
vingtaine d’années, doivent le signaler en mairie. Sans cette démarche, les cas ne seront pas étudiés et ces changements de destination seront impossibles. Pour tout renseignement, contacter
le Service de l’Urbanisme : 02 47 55 35 55 / urbanisme@luynes.fr
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