Cinéma à La Grange
Soirée comédie
Samedi 27 avril
Entracte gourmand, quizz
"les familles au cinéma"...
Tarif de la soirée : 8 €

La vie est un long
fleuve tranquille
18h30
Comédie (1h30)

En partenariat avec

Chantons
sous la pluie
Jeudi 16 mai
20h30
Comédie musicale

Le quatuor
à cornes
Mercredi 22 mai
14h30
Animation (dès 4 ans)

Tanguy,
le retour
20h30
Comédie (1h33)

La lutte des
classes
Jeudi 23 mai
20h30
Comédie
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La Grange

Rencontre lectures
avec Jean Leroy
Maxime Plisson Trio
Samedi 18 mai - 20h30
La Grange
Trio jazz (tout public)
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Samedi 4 mai
10h15 : pour les 2 - 5 ans
11h : pour les 5 - 8 ans

Ateliers numériques
Fabrication d'une touch board
Samedi 4 mai - 14h30

Médiathèque

Chasse à l’œuf numérique
Samedi 27 avril - 14h30
Atelier pour les familles
Places limitées - Gratuit sur
réservation : 02 47 55 56 60

Exposition-jeu interactive
"Qui a refroidi Lemaure ?"
Du 11 mai au 7 juin
Utiliser un iPad
Mardi 14 mai 2019 - 14h30

Partage de lectures
Mardi 21 mai - 14h

Jusqu'au 4 mai
Appareils anciens et photos
d'après négatifs d'époque

SAMEDI 18 MAI - 20H30
La Grange

TAXI

Concert "jazz et cinéma" (tout public)

CHRISTINE B TAXI

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

Commune de stationnement : Luynes

Exposition "La photographie des pionniers"

MAXIME PLISSON TRIO

Transports médicaux,
professionnels, etc.
christinebtaxi@gmail.com
SIREN : 478 777 147 00032

Achetez votre billet à l'avance
à la médiathèque ou sur festik.luynes.fr

06 72 08 30 73
ET NE MANQUEZ PAS...
Retrouvez-nous sur

2 rue Paul-Louis Courier 37230 LUYNES

02 47 26 06 68

www.lapassiondufromage.fr
Fermé : lundi, mardi et mercredi
Jeudi, vendredi : 9h-12h45 / 15h30-19h
Samedi : 8h30 - 12h45 / 15h30 - 19h
Dimanche : 8h30 - 13h

Chantons sous la pluie
Jeudi 16 mai - 20h30
La Grange

10 % DE RÉDUCTION
sur toute la boutique
sur remise de ce bon*

* Valable jusqu’au 31/05/19

- Non cumulable

(re)Découvrez ce grand classique
de la comédie musicale !
Tarif plein : 6,50 € - Tarif réduit : 5,50 €
Moins de 14 ans : 4 €

Informations et manifestations
///// ATTENTION /////
Modification des priorités
du carrefour des rues de
la Fontaine et Joseph
Thierry (phase de test)

Expo. Sabine Savornin
Jusqu'au 11 mai
Office de tourisme de Luynes
Exposition gratuite

Apéro dansant
Tournoi des 3 balles
Merc. 1er mai - 8h30 / 18h30
Gymnase
asluynes.com

L'A.M.L. est au regret de devoir annuler la soirée dansante prévue samedi 11 mai
au Cirque Georget. Merci de
votre compréhention.

Conciliateur

Le mot du Maire
Il n’aura échappé à personne que notre ville s’équipe, s’embellie
et devient encore plus agréable à vivre. Le patrimoine historique
de Luynes, l’enfouissement des réseaux, la création de la médiathèque, de notre salle de cinéma et de spectacle La Grange,
de La Serre – devenue un lieu de visite incontournable – et aujourd’hui, l’ouverture permanente tout au long de l’année de notre
piscine nordique et de son espace bien-être sont autant d’atouts
qui attirent de plus en plus de visiteurs. Un film policier va d’ailleurs être tourné à la piscine Les Thermes du 23 au 25 avril.
Luynes est un lieu de promenade de plus en plus prisé, mais il est
dommage d’y rencontrer ici et là des poubelles laissées à l’extérieur ou d’être gêné dans sa déambulation par des voitures garées sur le trottoir.
Pour vous faciliter la vie et inciter au tri sélectif, dans un souci de
développement durable et pour maîtriser le coût de la collecte,
il a pu être mis à votre disposition des containers (au lieu des
sacs en plastique qui étaient précédemment achetés et utilisés
par chacun) ainsi que des bio-composteurs pour ceux qui le souhaitent. Je vous rappelle toutefois que les poubelles ne doivent
être sorties que pour le moment de la collecte et être rentrées
dans les heures qui suivent.
Au-delà de l’aspect inesthétique de ces containers qui restent
dehors, il en va d’un problème d’hygiène et de sécurité et la responsabilité de son possesseur pourrait se voir engagée dans
l’hypothèse d’un accident. Si ces containers appartiennent à la
métropole, ils sont nominatifs et sont sous votre garde et chacun
doit veiller au respect des règles imposées par le législateur et le
bien vivre ensemble.
Le service de la collecte souhaite vous rappeler que laisser
sa poubelle sur le trottoir est une infraction punissable d’une
amende de 35 €, aussi j’invite ceux qui laissent leurs containers
dehors à adopter un comportement citoyen et à prendre toutes
dispositions pour y remédier. Les services se tiennent à votre disposition si certains sont confrontés à des difficultés particulières.
Le service propreté de Tours Métropole Val de Loire rappelle que
les containers gênants pourront désormais être récupérés et leur
utilisateur verbalisé.
Je remercie par avance chacun de vous des efforts faits pour que
notre ville devienne encore plus agréable.

Jeudi 2 mai
Sur RDV : 02 47 55 35 55

Permanence impôts
Vend. 3 mai - 13h30 / 16h30
Hôtel de ville
Besoin d'aide pour la déclaration de vos revenus 2018 ?
Un contrôleur des Finances
Publiques vous répond.

Compétition régionale
de l'A.S.L. Gym enfants
Samedi 4 et dim. 5 mai
Gymnase
Avec plus de 450 gymnastes

Inscription avant le 17 mai :
02 47 55 63 00 - luynes.fr

Expo. Luyn'Encadre
Du 18 mai au 15 juin
Office de tourisme de Luynes
Les plus belles créations en
cartonnage des adhérents
Exposition gratuite

Stage cabaret 100 % girly
Dim. 19 mai - 14h30 / 16h
Chapiteau du Cirque Georget
Initiation à la danse "cabaret"
pour petites et grandes (15 €)
Réservation : 06 76 70 59 90

Conseil Municipal
Inauguration du Père
Roublin, 1er bâteau de
La Batellerie de l'A.C.L.
Dimanche 5 mai - 10h30
Bouge au Vin (bord de Loire)
Concert en plein air, tours de
poneys pour les enfants et
bien d'autres animations !
Gratuit

Mardi 21 mai - 20h30
Salle des fêtes

Élections européennes
Dimanche 26 mai
Bureaux ouverts de 8h à 18h
5 bureaux de vote :
- Collège (x 2)
- Salle Courteline (x 2)
- Salle des fêtes
Se munir d'une pièce d'identité et de sa carte d'électeur

PLU : Tous concernés !
Du 6 mai au 26 juin
Hôtel de ville
Exposition sur l’état d’avancement du Plan Local d’Urbanisme et de l’AVAP

Cérémonie du 8 Mai
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

Vacances d'été : du lundi
8 juillet au vend. 30 août

11h : RDV n°1 rue Victor Hugo
pour la mise en place du
défilé militaire
11h15 : départ du défilé
11h35 : cérémonie puis vin
d'honneur sous la halle

Galas de fin d'année de
l’École de Cirque
25, 28 et 29 mai - 19h30
Chapiteau du Cirque Georget
Entrée gratuite

Inscription rentrée 2019
École maternelle S.H.L.
Sur RDV : 02 47 55 54 02
ou ec-lebert-luynes@acorleans-tours.fr

Don du sang
Mercredi 29 mai - 9h / 12h
Salle des fêtes
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