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Partage de lectures
Mardi 6 octobre – 14h
Médiathèque
Gratuit

Ouverture de saison
Vendredi 9 octobre
La Grange
Gratuit – Réservation 
conseillée : 02 47 55 56 60
19h : Présentation de la 
nouvelle saison culturelle
20h30 : Récital pour 
violon et piano donné 
par Marianne Piketty et 
Guillaume Durand-Piketty

🎥  Antoinette dans 
les Cévennes
Mercredi 14 oct. – 14h30
La Grange
Comédie (1h35)
Sélection Officielle 
Cannes 2020

🎥  La Daronne
Jeudi 15 octobre – 20h30
La Grange
Policier, comédie (1h46)

Terre, fer et couleurs
Du 16 au 25 octobre
La Grange
Gratuit
Exposition collective 
de peintures et 
sculptures de L’Art en 
Grange en Touraine

Temps fort de la 50ème 

édition de la Quinzaine 
du Livre Jeunesse
// Mercredi 21 octobre

Toute la journée
Médiathèque
Découvrez la sélection 
complète de la 
quinzaine (vente des 
ouvrages sur place).

10h30 // La Grange
« Monsieur BLANC »
Spectacle jeune 
public (dès 3 ans) 
de La Compagnie 
du Petit Monde

14h // Médiathèque
Fabriquer et animer 
Monsieur BLANC (1h30)

16h // Médiathèque
Lecture d’une sélection 
d’albums pour les 
3-5 ans (45 min.)

Exposition de peinture de 
Monique Soudée-Gasse
Du 27 octobre au 13 nov.
Médiathèque

🎥  Bonjour le Monde !
Mercredi 28 oct. – 14h30
La Grange
Animation (1h10)
Dès 4 ans – T.U. : 4 €
Prog. 1, 2, 3... CINÉ !

Festival « Si Sénior ! 
Le vieillissement, et 
si on en parlait ? »
// 30 et 31 octobre

Atelier d’écriture 
« Vieillir debout »
Vendredi 30 oct. – 14h (3h)
Médiathèque
Animé par Carole Prieur

Les Insoumis d’Arbre Cie
Samedi 31 oct. – 20h30
La Grange
Théâtre (dès 12 ans)
Gratuit – Réservation 
conseillée : 02 47 55 56 60

Agenda culturel

Ouverture de la saison culturelle
Vendredi 9 octobre – À partir de 19h
Gratuit – Réservation conseillée : 02 47 55 56 60

Avec un récital pour violon et piano donné par 
Marianne Piketty et Guillaume Durand-Piketty

proprietes-privees.com 

06 07 77 38 62

Roland 
LAGOGUÉ
Conseiller en 
immobilier

Retrouvez mes 
annonces sur



Le mot du Maire

Informations 
générales
Erratum : Annuaire 
des commerçants, 
artisans et entreprises
JM Services
Terrassement
1 Rue des Artisans
06 80 34 17 16
micova.jerome@wanadoo.fr

José De Sousa Oliveira
Maçon
Lieu-dit Les Varennes
02 47 55 63 46

Sandrine Coiffure
Coiffure à domicile
02 47 55 79 27

L'imprévu
Bar-tabac, presse, jeux
09 87 45 51 78

Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie :
02 47 55 35 55

♻ Rappel déchets
Des dépôts sauvages de 
déchets ont été constatés 
à Luynes. Pour rappel, 
déposer, abandonner, 
jeter ou déverser tout 
type de déchets sur 
la voie publique est 
puni d'une amende 
forfaitaire de 68 €.

🚘 Attention sur la route
Merci de respecter les 
limitations de vitesse 
pour la sécurité de 
tous, notamment aux 
abords des écoles.

Recueil des Actes 
Administratifs (R.A.A.)
2ème trimestre 2020
Consultable en mairie

🎥  Bénévoles cinéma
La mairie recherche des 
bénévoles pour assurer 
l'accueil du public lors des 
séances et sélectionner 
les films du mois.
Appelez le 02 47 55 56 60.

Nouveau commerce :
Au temps de Maillé
5 Place des Douves
Épicerie de produits locaux

Manifestations
⚠ Compte tenu de la 
situation sanitaire, la 
décision a été prise 
d'annuler les éditions 
2020 du Repas des 
Anciens et du Marché 
de Noël. Merci de votre 
compréhension.

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

Réservation :
elixir.festik.net
Renseignements :
09 54 44 22 87

Marché aux plantes bio
Samedi 10 oct. – 10h / 18h
La Pépinière Comestible 
Lieu-dit Les Chênes Verts
Plantes aromatiques et 
médicinales, fruitiers, etc.

Un dimanche à la ferme
Dimanche 25 oct. – 11h / 17h
La Pépinière Comestible 
Lieu-dit Les Chênes Verts
Entrée libre – Programme : 
pepiniere-comestible.com

Visite commentée 
de La Serre
Mercredi 28 octobre - 10h
Inscription obligatoire en 
mairie avant mercredi 21 
octobre : 02 47 55 35 55

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

Dans le dernier édito, le premier depuis mars 2020 compte tenu 
de la crise sanitaire, je vous proposais de renouer avec un certain 
nombre d’activités, qui font la vie de notre village et la richesse 
de votre Tambour.

L’éditorial que j’avais préparé pour cette édition n’a rien à voir 
avec ces lignes, mais la situation sanitaire qui évolue chaque 
jour m’a malheureusement contraint à en différer la publication 
et, finalement, à le modifier pour qu’il s’adapte à la réalité.

Malgré ce contexte, nous avons réussi à organiser – avec la 
collaboration des associations – un beau forum. Nous avons 
travaillé avec elles, après la parution du décret du 2 septembre 
dernier réglementant la pratique sportive et nos nouvelles 
règles de vie compte tenu de la crise sanitaire, pour rouvrir nos 
équipements sportifs et permettre la reprise des activités.

La saison culturelle a également repris avec, cette année encore, 
un beau programme.

Depuis, notre département a été classé en rouge et lundi 28 
septembre, de nouvelles restrictions sont tombées. La Grange et 
la médiathèque vous accueillent de nouveau, mais en prenant 
soin de respecter les gestes barrières et avec l'obligation pour 
tous à partir de 11 ans de porter un masque notamment. La jauge 
est bien entendu considérablement réduite pour tenir compte 
des précautions sanitaires, aussi je vous invite à réserver si 
possible vos places pour une meilleur accueil.

Je compte sur vous pour soutenir le spectacle vivant, le cinéma 
et la vie culturelle en continuant d'assister aux pièces de 
théâtre, visiter les expositions, participer aux ateliers dans nos 
équipements tant que cela est possible.

À l’heure où j’écris ces lignes, il se susurre que notre département 
pourrait connaître des restrictions supplémentaires avec une 
interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes et la 
fermeture des salles de sports…

Il va falloir être patient pour retrouver notre vie d’avant et c’est 
dans ces moments que nous prenons conscience de la richesse 
qu’elle représente.

Ces moments de rencontre nous manquent à tous et j’espère 
que nous les retrouverons bientôt normalement.

L’équipe municipale est en tout cas mobilisée pour affronter 
cette crise à vos côtés.

Directeur de la publication : Bertrand RITOURET – Publicité : communication@luynes.fr


