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⚠  Les séances de cinéma 
du soir sont supprimées.

Contes pour les 2/5 ans
Samedi 7 nov. – 10h45
Médiathèque
Gratuit – Réservation : 
02 47 55 56 60
Animé par l'association 
À fleur de conte

Jungle Head
Alternatives Plurielles
Samedi 7 nov. – 18h
La Grange
T.P. : 10 € / T.R. : 8 €
Gratuit moins de 10 ans
Concert dessiné et 
musique folk (tout public)
Achetez votre billet 
sur festik.net

Partage de lectures
Mardi 17 nov. – 14h
Médiathèque
Gratuit

Animations du festival 
Plumes d'Afrique

Soonoo
SoaZara
Mercredi 18 nov. – 17h
La Grange
Conte musical (jeune 
public à partir de 5 ans)
T.U. : 5 € // Gratuit - 3 ans
Spectacle d’improvisation 
vocale et d’images, 
Soonoo est un texte 
dit, chanté et imagé.
Achetez votre billet 
sur festik.net

Art africain en Touraine
Musée of Africa
Du 18 nov. au 5 décembre
La Grange
Gratuit
Le musée de Daniel et 
Michèle Alliot se déplace 
à Luynes pour une 
exposition d'Arts Premiers 
et art contemporain 
d’Afrique de l’Ouest.

Rencontre avec Jean-Luc 
Raharimanana, écrivain 
et poète malgache
Samedi 21 novembre – 15h
Médiathèque
Gratuit – Réservation 
conseillée : 02 47 55 56 60

Atelier "Gérer et transférer 
fichiers, dossiers et photos"
24 et 26 novembre – 15h
Médiathèque
Durée : 2h / Niv. débutant
6 personnes max.
Réservation obligatoire : 
02 47 55 56 60
Apportez votre ordinateur 
sous Windows 7, 8 ou 10.

��  La chouette en toque
Mercredi 25 nov. – 14h30
La Grange
Film d'animation (52 min.)
Dès 4 ans – T.U. : 4 €
Programmation 
1, 2, 3... CINÉ !
La Chouette du cinéma 
aborde avec humour la 
chaîne alimentaire…
Bande-annonce : luynes.fr

Vente de livres d'occasion
Samedi 28 novembre
Médiathèque
De 9h à 12h et de 
14h à 16h30
0,50 €, 1 € ou 2 € 
selon les formats

Atelier de Noël
Mercredi 2 déc. – 14h30
Médiathèque
Atelier à partir de 5 ans
Gratuit / Réservation 
obligatoire : 02 47 55 56 60
Création de 
décorations de Noël

Agenda culturel

Art africain 
en Touraine
Du 18 novembre 
au 5 décembre
La Grange
Exposition d'Arts Premiers 
et d'art contemporain

COUP DE POUCECOUP DE POUCE
Laurence facilite 
votre quotidien !

Trajet et 
accompagnement 

courses et médecin
06 09 69 26 13

Le Tambour n°330 a été imprimé 
avant les annonces du Gouvernement 
concernant la nouvelle période de 
confinement. Vous trouverez ci-après 
des mises à jour importantes. Plus 
d’information sur luynes.fr

Le port du masque est obligatoire à l’école 
à partir du CP et dans l’espace public des 
22 communes de Tours Métropole Val de 
Loire à partir de 11 ans.

Les services municipaux restent ouverts. 
Le mercredi, l’hôtel de ville fermera 
exceptionnellement ses portes à 17h au 
lieu de 19h habituellement.

La médiathèque est fermée jusqu’à nouvel 
ordre. Elle rouvrira bientôt son service 
de réservation et retrait d’ouvrages sur 
rendez-vous. Information sur luynes.fr

Les manifestations de l’agenda culturel 
(spectacles, animations, etc.) annoncées 
dans Le Tambour n°330 sont annulées.

La collecte de sang prévue lundi 23 
novembre à la salle des fêtes est 
maintenue. Prendre RDV sur efs.sante.fr

Le marché du samedi matin reste ouvert.

Les banques et assurances, garages et 
professionnels de santé restent ouverts.

Retrouvez la liste des commerces de 
première nécessité ouverts et ceux 
proposant des services de commande 
à emporter et la livraison à domicile sur 
luynes.fr et au verso de ce document.



Deux mille vingt n'est pas et ne sera vraiment pas une année 
ordinaire. Nous vivons au jour le jour depuis des mois, au gré 
des nouvelles que nous impose la crise sanitaire.

Nous envisagions une rentrée avec optimisme, et l'agenda 
des fêtes, animations, spectacles et autres épreuves sportives 
s'était rempli.  Nous avions réussi à ouvrir de nouveau nos 
gymnases aux sportifs, avec quelques contraintes certes, 
mais avec succès.

Une fois de plus, j'ai dû retarder la parution de ce Tambour 
annonciateur des évènements à venir pour être au plus juste 
de l'information.

Depuis quelques jours, nous redoutions un durcissement des 
mesures et restrictions qui nous sont déjà imposées, mais 
l'espoir d'y échapper demeurait. La nouvelle est finalement 
tombée vendredi, nous faisons partie des départements 
soumis à un couvre-feu avec tout son lot de restrictions 
supplémentaires.

Les salles de sports, la piscine sont notamment désormais 
interdites aux adultes et chacun de nous devra être rentré à 
21h au plus tard chez lui.

Il a fallu adapter les horaires des spectacles qui devaient être 
donnés à La Grange pour qu'ils puissent avoir lieu malgré 
tout. Il n'y avait pas d'autre solution sinon de les annuler !

Ainsi les spectacles programmés le samedi débuteront à 
18h00 et ceux du vendredi à 18h30. Les séances de cinéma 
du soir ont été supprimées. La Grange voit sa capacité 
d'accueil réduite de moitié. Aussi, pensez à réserver dès que 
possible vos places.

Nous commémorerons la mémoire de nos morts pour la 
France le 11 novembre mais dans le cadre d'une cérémonie 
très restreinte. 

Le port du masque devient obligatoire partout sur le territoire 
de la Métropole et donc de Luynes.

Il va falloir être patient pour retrouver notre vie d'avant.

Une bonne nouvelle toutefois dans cet environnement 
morose, le combat mené pour être reconnu commune sinistrée 
vient enfin de porter ses fruits, pour tous ceux qui ont vu leur 
maison se fissurer à la suite de la sécheresse de l'été 2019.

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

Le mot du Maire

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

Colis de Noël
Les dossiers sont à 
retirer en mairie à partir 
du 2 novembre et à 
retourner complétés 
avant le 4 décembre.
Renseignement :
02 47 55 35 55

Postes à pourvoir
La mairie recherche des 
animateurs / animatrices 
qualifiées au Pôle 
enfance - jeunesse 
pour les mercredis 
et un infirmier / une 
infirmière pour la S.M.A. 
Les P’tits Loups.
Tours Métropole Val de 
Loire recrute 2 agents 
(Parcs et Jardins / Voirie) 
affectés à Luynes.
Offres d'emploi 
détaillées sur luynes.fr

Inscription crèche
Les P'tits Loups
Demande d'accueil 
régulier à formuler auprès 
de l'accueil de la structure
02 47 55 79 02
sma@luynes.fr

Cimetière : renouvellement 
des concessions
Les ayants droits et les 
concessionnaires doivent 
contacter la mairie pour 
le renouvellement ou 
non des concessions 
arrivant à terme échu 
en 2020. Des plaques 
seront apposées sur les 
concessions concernées. 
La liste est consultable 
aux entrées du cimetière, 
en mairie et sur luynes.fr.

✂  Ouverture de 
L'atelier des couturières
Dès le 19 novembre
15 Rue de la République
Retrouvez Lyd'Couture et 
Dé à Coudre Luynois dans 
leur nouvelle boutique 
pour vos créations sur-
mesure, retouches et cuir !
Ouverture du lundi au 
vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h30
Atelier enfants et adultes 
le samedi de 14h à 18h30

Recueil des Actes 
Administratifs (R.A.A.)
3ème trimestre 2020
Consultable en mairie

Manifestations
⚠ Compte tenu du 
contexte sanitaire, le 
Marché de Noël et le 
Cirque de Noël n'auront 
pas lieu cette année. Merci 
de votre compréhension.

⚠ La séance du conseil 
municipal prévue mardi 
17 novembre est annulée 
en raison du contexte 
sanitaire et du faible 
nombre de dossiers 
à traiter. Prochaine 
séance prévue mardi 
15 décembre 2020

Cérémonie 
commémorative 
du 11 Novembre
La cérémonie se tiendra 
en comité restreint, sans 
public, pour répondre 
aux exigences de la 
situation sanitaire.

Don de sang
Lundi 23 novembre
Salle des fêtes
Collecte ouverte 
de 16h à 19h
Inscription en ligne sur
mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/collecte

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