Agenda culturel

Découvrez la saison
culturelle 2020-2021
sur centre.culturel.luynes.fr
Atelier d'écriture créative
À partir du 17 septembre
Médiathèque
Gratuit – Inscription :
02 47 55 56 60
Un atelier d’écriture
créative en six séances
animé par Marie Remande
sur le thème « Notre
nature » aura lieu le
jeudi de 17h à 18h30.

Soirée rando-théâtre
Vendredi 18 septembre
Gratuit – Réservation
conseillée : 02 47 55 56 60
En partenariat avec le
Rando-Club Luynois
Les Aigrettes
- 17h : départ de la
randonnée (5 km)
devant La Grange
- 18h45 : pique-nique
en plein air sur
le parvis de La Grange
- 20h : La Duchesse
Comédie loufoque
et lucide de la Cie
BODOBODÒ sous
la halle (théâtre tout
public – 55 min.)

TAXI
CHRISTINE B TAXI

Commune de stationnement : Luynes

Transports médicaux,
professionnels, etc.
christinebtaxi@gmail.com
SIREN : 478 777 147 00040

06 72 08 30 73

 Zébulon, le dragon
Mercredi 23 sept. – 10h30
La Grange
Film d'animation dès
3 ans (40 min.)
Zébulon est un jeune
dragon aussi attachant
que maladroit qui aspire
à devenir le meilleur
élève de son école...
La séance sera suivi
d'un atelier "Crée ton
masque de dragon !"
(gratuit / 10 pers. max.)
 Effacer l’historique
Jeudi 24 sept. – 20h30
La Grange
Comédie (1h46)
Trois voisins sont en
prise avec les nouvelles
technologies et les
réseaux sociaux.
Ensemble, ils décident
de partir en guerre contre
les géants d’internet.
Une bataille foutue
d'avance, quoique...
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Jeu des Proverbes
Coriace Compagnie
Samedi 26 sept. – 17h30
Parvis de La Grange
Devinettes théâtrales
Tout public dès 6 ans
Gratuit – Réservation
conseillée : 02 47 55 56 60
Règle du jeu : à chaque
pièce correspond
un proverbe. À vous
de le deviner !
Achetez vos billets pour
les spectacles de la saison
culturelle à partir du 1er
octobre sur luynes.festik.fr

Jean-Michel
TAMIN

Agent général
d’assurance exclusif
AXA Prévoyance
& Patrimoine

Soirée rando-théâtre

agencea2p.jeanmichel.
tamin@axa.fr

Gratuit – Réservation conseillée : 02 47 55 56 60
En partenariat avec le Rando-Club Luynois Les Aigrettes

06 08 93 61 17
N°ORIAS : 20003089 / orias.fr

Vendredi 18 septembre

Informations
générales
Révision du P.L.U. et mise
en place de l’AVAP
Enquête publique ouverte
jusqu'au 30 sept. 2020
Exposition et registre
à l’hôtel de ville aux
heures d’ouverture
Permanences du
Commissaire Enquêteur :
- Lun. 31 août de 9h à 12h
- Jeu. 17 sept. de 14h à 17h
- Mer. 30 sept. de 14h à 17h

Le mot du Maire
Deux mille vingt sera vraiment une année singulière, une année
difficile pour tous y compris pour nos villes et notre mode de vie.
J’ai une pensée toute particulière pour nos commerçants et
notamment nos restaurateurs et cafés qui ont du stopper leurs
activités pendant plusieurs mois alors que pour certains ils
venaient à peine de la débuter. N’hésitez pas à leur rendre visite,
ils vous recevront avec le sourire, malgré les difficultés et les
contraintes qu’ils subissent, pour vous faire passer un agréable
moment que ce soit au Douze, O'Saveurs des Halles, à la pizzeria
Il Sogno ou à la cafétéria Les Thermes.
Il est important aussi de soutenir nos commerçants locaux, nos
cafés et notre marché. Ils contribuent à la vie de notre village
et ont montré leur importance dans cette période difficile où
la proximité n’a pas été un vain mot. Je compte sur vous pour
leur rendre visite et les remercier ainsi du service qu’ils nous
apportent au quotidien.
Depuis le 16 mars, la vie culturelle, sportive et événementielle
s’est elle aussi arrêtée et chacun a pu prendre conscience de
l’importance qu’elle peut avoir à Luynes : c’est la vie de notre
village. C’est cette vie qui fait la richesse de votre Tambour dont
la parution est interrompue depuis mars 2020.
Avec la rentrée, nous vous proposons de renouer avec un certain
nombre d’activités, qui seront bien sûr adaptées et respectueuses
des gestes barrières, mais qui pourront être annulées en fonction
des consignes de sécurité sanitaires.
Le contexte est difficile mais la vie ne doit pas s’arrêter. Il va
falloir s’adapter, retrouver les chemins des circuits courts qui ont
montré leur efficacité et leur réactivité.
Dans cet environnement compliqué également pour toutes
les collectivités, tant sur le plan matériel que financier, il
est indispensable que chaque habitant retrouve ces gestes
élémentaires que sont l’entretien de son trottoir, de son caniveau
ou de son fossé… Cette solidarité civique, ce devoir qui a été
institué par le Code Civil et les règlements a été un peu oublié
par nombre de citoyens depuis quelques décennies.
Les finances de nos collectivités ont été considérablement
malmenées par la crise de la COVID-19 avec de nombreuses
dépenses nouvelles et imprévues et la perte de ressources. Il
est essentiel que votre mairie concentre ses moyens sur ses
missions obligatoires.
Quelques-uns ont proposé à la ville leur aide bénévole en cette
période de pandémie et je les remercie à nouveau.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous et votre civisme
et vous remercie également de l’effort que chacun va désormais
faire pour maintenir notre territoire dans ses plus beaux atours.
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

Manifestations

⚠ Les manifestations

sont susceptibles d'être
annulées / reportées
en fonction du contexte
sanitaire. En cas
d'annulation / report,
l'information sera relayée
sur luynes.fr. Merci de
votre compréhension.

⚠ Merci de respecter

les consignes sanitaires
en vigueur à la date de
chaque manifestation.

Dossier sur luynes.fr
Pôle enfance - jeunesse
Vacances de la Toussaint :
du 19 au 30 octobre
Inscription avant le 2 oct.
02 47 55 63 00 – luynes.fr

Bruits de voisinage
Activités bruyantes
autorisées aux plages
horaires suivantes :
- Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30
- Samedi : de 9h00
à 12h00 et de
15h00 à 19h00
- Dimanche et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
Information détaillée
sur luynes.fr

Forum des associations
Samedi 5 septembre
9h / 15h30
Parc des Varennes

Luynes à l'assaut de
l'Amérique 6
11, 12 et 13 septembre
Parc des Varennes
Festival gratuit organisé
par Narvalo's Bikers
Programmation sur
narvalosbikers.com
Prochaine séance du
conseil municipal
Mardi 29 sept. – 20h30
Salle des fêtes
Ordre du jour sur luynes.fr
Musique à Saint-Venant
2, 3 et 4 octobre 2020
Prieuré Saint-Venant
Concerts de musique
classique organisés
par l'association Élixir
- 15 € le concert
- 10 € pour - 18 ans et
demandeurs d’emploi

Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Prendre rendez-vous
auprès de la mairie :
02 47 55 35 55
Recueil des Actes
Administratifs (R.A.A.)
1er trimestre 2020
Consultable en mairie

Réservation :
elixir.festik.net
Renseignements :
09 54 44 22 87
Visite commentée
de La Serre
Mercredi 28 octobre - 10h
Inscription obligatoire en
mairie avant mercredi 21
octobre : 02 47 55 35 55
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