
Octobre 2019 - N°322

L'enregistrement et la 
transmission du son

Jusqu'au 5 octobre
La Grange 
Exposition gratuite d'une 
partie de la collection privée 
de Claude Prévost, passion-
né de "machines parlantes"

La Non-Méthode en 
résidence artistique

Sortie de résidence : "Crâne"
Jeudi 10 octobre - 17h30
+ vendredi 11 octobre - 11h
La Grange
Voir un extrait sur luynes.fr

Partage de lectures

Mardi 8 octobre - 14h
Médiathèque
Gratuit et ouvert à tous

Mais il est ici, le bonheur !
Cie Les Volubiles

Vendredi 4 octobre - 20h30
La Grange
Duo conte / théâtre
Tout public dès 8 ans
Gratuit (résa : 02 47 55 56 60)

L'agenda du Centre culturel de Luynes

Repas des Anciens

Dimanche 20 octobre - 12h // Gymnase
Les Luynois de 65 ans et plus peuvent s'inscrire en mairie
avant le 4 octobre : 02 47 55 35 55

Atelier d'écriture

Jeudi 10 octobre - 17h
Médiathèque
Thème : le voyage
Animé par Marie Remande
Inscription : 02 47 55 56 60

Je crée mon bateau
en origami !

Mercredi 16 octobre - 11h15
Médiathèque (45 min.)
Gratuit sur inscription :
02 47 55 56 60

Atelier papier découpé

Mercredi 16 octobre - 14h30
Médiathèque
À partir de 7 ans // Durée : 2h
Gratuit sur inscription :
02 47 55 56 60

Charlie, mon héros

Mercredi 23 octobre - 14h30
La Grange
Film d'animation (1h24)
Dès 6 ans // T.U. : 4 €
Goûter offert après la séance

signes personnages

Du 26 octobre au 16 nov.
La Grange
Expo. hors les murs CCC OD
Dessins contemporains
Vernissage : 25 oct. - 19h

Comme des bêtes 2

Dimanche 27 oct. - 16h30
La Grange
Animation (1h26)
Bande-annonce sur luynes.fr

Conte pour les enfants

Mercredi 30 octobre
Médiathèque
- 2 / 5 ans : de 10h45 à 11h15
- 6 / 9 ans : de 11h30 à 12h
Animé par l'association À 
fleur de contes - Salle enfants 
fermée pendant la séance

Quinzaine du Livre 
Jeunesse

Du 1er au 26 octobre
Médiathèque
Avec La Ligue de l’enseigne-
ment d’Indre-et-Loire

Lecture de la Quinzaine

Mercredi 9 octobre - 10h30
Médiathèque
Lecture d'une sélection de la 
Quinzaine pour les 5 - 8 ans
Gratuit

Fourmi

Jeudi 10 octobre - 20h30
La Grange
Comédie dramatique (1h45)
Avec François Damiens

PoPa
Le Pied en Dedans Cie

Mercredi 16 octobre - 10h30
La Grange
Poésie de papier (de 6 mois 
à 6 ans) // Durée : 25 min.
T.U. : 5 € - Gratuit moins 3 ans



Cimetière : renouvel-
lement concessions
Les ayants droit et les 
concessionnaires doivent 
contacter la mairie pour 
le renouvellement ou non 
des concessions arrivant 
à terme échu en 2019.
Des plaques seront appo-
sées sur les concessions 
concernées. La liste est 
consultable aux entrées 
du cimetière et en mairie.

La météo aura été compliquée cet été. Nous n’avions pas connu 
une telle sécheresse depuis 1976 et très rapidement notre dépar-
tement a fait l’objet d’un arrêté réglementant l’arrosage.

ll est interdit d’arroser les Varennes et nos beaux terrains, habi-
tuellement si verts, se sont vite dégradés. Les crevasses sont ré-
apparues très rapidement nous démontrant au besoin que l’arro-
sage intégré que nous avons mis en place il y a quelques années 
est une solution efficace à cette problématique caractéristique 
des Varennes. Il faut espérer un automne pluvieux pour pouvoir 
les restructurer.

Cela a été compliqué également pour notre équipe d’espaces 
verts de préserver nos plantations. Nous avions le droit d’arroser 
mais de bonne heure et avant 8h du matin au plus tard. Le plan 
canicule a été mis en œuvre au profit de nos aînés et s’est parfai-
tement déroulé, leur permettant de mieux traverser cette période.

En termes de météo, nous ne pouvons que subir et tenter de 
nous adapter pour limiter les effets. En revanche, il est parfois 
des solutions qui permettent d’améliorer notre quotidien notam-
ment en ce qui concerne la circulation.

Dans le magazine Échos Luynois de juillet, je vous ai annoncé 
que la voie nord – la voie de plateau que nous espérons depuis 
des décennies – va enfin voir le jour. La Métropole a d’ores et 
déjà inscrit une somme de 10 millions d’euros pour sa construc-
tion. D'ailleurs des relevés photogrammétriques* sont en cours 
de réalisation sur l’ensemble de la zone définie pour son implan-
tation. Le 15 octobre, le cabinet chargé de l’étude de cette voie se-
ra recruté. Il aura notamment pour mission de déterminer le tracé 
exact, de réaliser toutes les études d’impact afin de nous propo-
ser la solution la plus judicieuse, celle qui présentera le moins de 
nuisances possibles et le plus grand confort pour tous.

Dans un an, le fruit de ces travaux vous sera proposé et chacun 
de vous pourra s’exprimer et faire part de ses observations dans 
le cadre de l’enquête publique. À l’issue, les appels d’offres seront 
alors lancés et les travaux débuteront en même temps aux deux 
extrémités de cette nouvelle voie pour se rejoindre au fil des ans.

Ce sera alors plus de confort, plus de sécurité et moins de nui-
sances dues au trafic, pour tous. Il est donc inutile de s’inquiéter 
ou de ne pas y croire, il suffit désormais de patienter.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Conseil Municipal

Mardi 1er octobre - 20h30
Salle des fêtes
Ordre du jour sur luynes.fr

Conciliateur de justice

Jeudi 3 octobre
Sur RDV : 02 47 55 35 55

Cours de gymnastique 
douce adaptée

Chaque lundi - 10h30
Salle Courteline
Cours limité à 20 personnes
Information : 06 25 91 93 57
asl.gymadultes@gmail.com
Nouveau ! Stretching avec 
Christopher le lundi à 20h15

Inscription
Vacances de la Toussaint
Du 21 octobre au 1er nov.
Inscription avant le 4 oct.
02 47 55 63 00 - luynes.fr

Visite commentée
de La Serre (1h)

Mercredi 30 octobre - 10h
Inscription obligatoire en 
mairie avant mercredi 23 oc-
tobre : 02 47 55 35 55

Stationnement
Merci de ne pas vous ga-
rer sur les trottoirs et de 
respecter les règles de 
stationnement pour ga-
rantir la sécurité de tous. 
Contravention : 135 €

Vide-greniers de l'A.C.L. 
et des Bateliers

Dimanche 27 octobre
Gymnase
Tarif exposant : 6 € / 2 mètres
Inscription : 06 31 22 78 01

Bourse aux jouets de 
l'école Sainte Geneviève 

Dimanche 17 nov. - 9h / 17h
Gymnase
6 € la table de 2 m
2,50 € le mètre sans table
Réservation par SMS :
06 19 55 11 81 - Place limitée 

Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les 2 ans !
La Grange est éclairée en soutien à Octobre Rose.

Octobre Rose : depistage-cancer.fr

Oktober Fest Circus

Samedi 12 octobre - 19h
Chapiteau du Cirque Georget
Organisé par le Cirque Geor-
get avec Carré Rouge
Concert bavarois, repas et 
une consommation : 35 €
Réservation : 06 11 58 88 51

Colis de Noël
Les dossiers sont à reti-
rer en mairie à partir du 4 
novembre et à retourner 
avant le 4 décembre
Rens. : 02 47 55 35 55

Élections municipales
Dim. 15 et 22 mars 2020
Si vous n'êtes pas ins-
crit(e)s sur les listes 
électorales, vous avez 
jusqu'au 7 février 2020 
pour le faire en mairie.
Rens. : 02 47 55 35 55

Repas des Anciens
Dimanche 20 oct. - 12h
Gymnase
Réservé aux Luynois de 
65 ans et plus - Inscrip-
tion en mairie avant le 4 
octobre : 02 47 55 35 55

Inscription crèche
Les P'tits Loups
Demande d'accueil régu-
lier à formuler auprès de 
l'accueil de la structure

* Technique de cartographie permettant de représenter les reliefs grâce à des me-
sures réalisées généralement à partir de photographies aériennes ou spatiales.
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