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Partage de lectures

Mardi 17 décembre - 14h
Médiathèque
Gratuit et ouvert à tous

L'agenda du Centre culturel de Luynes

Conte pour les 2-5 ans

Samedi 14 décembre - 10h45
Médiathèque
Animé par À fleur de contes

Soirée double plateau
Armande Ferry-Wilczek 
& Antonio Placer

Vendredi 20 décembre - 20h
La Grange
Chanson française et du 
monde (tout public)
Durée : 2h30 avec entracte
T.P. : 10 € – T.R. : 8 €
Gratuit moins de 10 ans
Extraits sur luynes.fr

Pirouette et
le sapin de Noël

Dimanche 29 déc. - 14h30
La Grange
Film d'animation (40 min.)
Dès 3 ans - Goûter offert
Tarif unique : 4 €

Marie-Hélène Bourquin

Du 4 au 21 décembre
La Grange
Peinture abstraite - Gratuit
L'artiste sera présente les 
samedis 7, 14 et 21 décembre.

Contes en musique

Samedi 21 décembre - 10h45
Médiathèque
Animé par Amandine de 
Doncker (45 min.) - Gratuit

Abominable

Mercredi 11 déc. - 14h30
La Grange
Film d'animation (1h37)
T.P. : 6,50 € - T.R. : 5,50 €
 Bande-annonce : luynes.fr

Donne-moi des ailes

Dimanche 15 déc. - 16h30
La Grange
Aventure, famille (1h53)
T.P. : 6,50 € - T.R. : 5,50 €
 Bande-annonce : luynes.fr

La reine des neiges 2

Dimanche 29 déc. - 16h30
La Grange
Film d'animation (1h44)
T.P. : 6,50 € - T.R. : 5,50 €
 Bande-annonce : luynes.fr

Ateliers numériques
gratuits à la médiathèque

Les sites internet utiles
Samedi 7 décembre - 10h30

Conte sensoriel
Mercredi 11 décembre - 14h30
Pour tous à partir de 5 ans

Atelier light painting (8-12 ans)
Samedi 14 décembre - 14h30
Peignez avec la lumière !

Atelier coloriage augmenté
Mercredi 18 déc. - 14h30
Pour les 3-6 ans

Visites commentées au 
CCC OD à Tours

Découvrez les expositions
personnelles d’Olivier Debré 
et de Massinissa Selmani
Jeudi 5 décembre - 14h30
Gratuit - Réservé aux adultes

Visite ludique de l’exposition
de Massinissa Selmani
Samedi 7 décembre - 14h30
Gratuit - Enfants/famille

Inscription obligatoire :
06 31 22 78 01

Rencontre littéraire
et olfactive

Jeudi 12 décembre - 17h
Médiathèque
Avec Béatrice Égémar, écri-
vaine tourangelle - Gratuit



Le Village du Cirque de Noël vient d’installer ses chapiteaux au 
sein des Varennes pour la dixième fois. Une fois de plus, le Cirque 
Georget et les nombreux bénévoles de l’association des amis du 
Village du Cirque de Noël nous ont préparé un joli décor, illuminé 
de mille et une LED, un décor joyeux qui vient rompre avec la gri-
saille habituelle du mois de décembre et apporte un rayon de so-
leil à tous. Gageons que le spectacle qu’ils nous préparent pour 
ce dixième anniversaire sera à la hauteur de l’événement.
 
Luynes est une petite cité où il fait bon vivre, une cité qui vit et qui 
bouge grâce à ses nombreux commerçants et artisans de quali-
té, à ses professionnels libéraux toujours disponibles pour vous 
apporter leurs services, mais aussi grâce à tous les bénévoles et 
professionnels qui s’activent tout au long de l’année pour créer 
de l’événement, se dépasser ou tout simplement faire rêver. 
Luynes a su garder cette âme d’antan, cet esprit de village où l’on 
a plaisir à se rassembler, à échanger, à vivre tout simplement et la 
magie du Cirque de Noël y contribue grandement.
 
Dimanche 8 décembre, le Marché de Noël qui se déroulera Places 
des Douves et des Halles sera marqué par la célébration des 400 
ans de Luynes. Combats de capes et d’épées au pied du château, 
démonstration de danses du XVIIe siècle, mais aussi un espace 
avec des jeux traditionnels anciens, un manège gratuit pour les 
enfants, vous permettront de passer un agréable dimanche autour 
des nombreux stands artisanaux et gastronomiques présents.
 
N’hésitez pas par conséquent à venir profiter de ces événements 
festifs si caractéristiques de notre cité.
 
Vendredi 29 novembre de 20h à 23h, la deuxième Soirée Zen de 
la saison vous permettra de vous détendre au sein des Thermes, 
illuminés ce soir-là de mille et une bougies. Il est impératif de ré-
server dès l’ouverture des inscriptions au regard du succès de 
ces événements qui sont clos en quelques heures.
 
N’hésitez pas à profiter du restaurant de la piscine qui est ouvert 
ce soir-là et propose un menu spécial. C’est un nouveau lieu de 
vie où il est agréable de venir se restaurer ou de passer un bon 
moment sans être obligé d’ailleurs d’accéder à la piscine. Le res-
taurant est ouvert tous les midis.
 
Essayer les Thermes, c’est les adopter !
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et d’agréables mo-
ments en famille.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Conseil Municipal

Mardi 10 décembre - 20h30
Salle des fêtes
Ordre du jour sur luynes.fr

Conciliateur de justice

Jeudi 5 décembre
Sur RDV : 02 47 55 35 55

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
Pour pouvoir voter, il est 
obligatoire d’être inscrit 
sur les listes électorales. 
Si ce n’est pas déjà fait, 
vous avez jusqu’au 7 fév. 
2020 pour le faire soit :
- en mairie
- sur service-public.fr
- par courrier (téléchar-

gez le Cerfa n°12669*02 
sur service-public.fr)

Munissez-vous de votre 
pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

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

Concert de Choral'Aria

Samedi 7 décembre - 20h30
Église Sainte-Geneviève
Entrée libre - Chorale invitée :
Gospel Sawyers de Chinon

Tournée calendriers 
des sapeurs-pompiers
Jusqu'au 31 décembre

Référendum d'initia-
tive partagée (RIP)
Si vous souhaitez soute-
nir la proposition de loi 
refusant la privatisation 
des aérodromes de Pa-
ris, RDV sur referendum.
interieur.gouv.fr avant le 
30 mars 2020.

Collecte des déchets
La collecte du 25 déc. est 
décalée au jeudi 26 déc.

Hommage aux morts 
pour la France

Jeudi 5 décembre - 11h
Jardin des Anciens d'Afrique
du Nord (Allée A. Richardeau)

Vendredi 29 novembre - 20h
Les Thermes
Massages, bien-être, etc.
Réservée aux 18 ans et plus
Abonné : 20 € (non abo. : 25 €)
Réservation : 09 71 00 10 15

Magis'Trail 2019 

Dimanche 1er décembre
3 parcours : 8, 14 et 20 km
Inscription : asluynes.com

Nouveau spectacle du 
Cirque de Noël

Jusqu'au 4 janvier 2020
Chapiteau du Cirque Georget
Info. sur cirque-georget.com

Concert "Chants de Noël"

Dimanche 15 décembre - 16h
Église de Fondettes
Chorale Bord de Loire (Tours)
Au profit de l'asso. luynoise 
"Les enfants de Somo"
Participation libre

Nouveau ! Vérifiez votre 
situation électorale sur 
service-public.fr

Pompiers : Sainte-Barbe

Samedi 7 décembre - 16h30
Caserne - Les Doguins
Tous les Luynois sont invités.
Vin d'honneur à l'issue

Le marché du samedi 7 
décembre se tiendra sur 
la Place des Victoires.
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