Jauge des animations à
la médiathèque limitée
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

⚠ L'exposition "Les

requins d’hier et
d’aujourd’hui" et la
soirée partagée Pode
Ser & Cage (24/04) sont
reportées au printemps
2022. La séance "La petite
taupe aime la nature"
(28/04) est annulée.
Atelier "Gérer et transférer
fichiers, dossiers et
photos" (séance 2/2)
Jeudi 1er avril – 15h
Médiathèque
Durée : 2h / Niv. : débutant
Tout public (6 pers. max.)
Animé par CEFIM en
partenariat avec la DdLLP
Apportez votre ordinateur
sous Windows 7, 8 ou 10.
Atelier numérique
"Histoires animées"
Mercredi 7 avril
Médiathèque
Pour les enfants dès 5 ans
9h30 et 10h45 (1h)
Les pages des albums
que tu liras s'animeront
grâce à l'application
"Histoires animées" !
Atelier "Utiliser une
application mobile
pour communiquer :
l’exemple de WhatsApp"
Jeudi 8 avril – 15h
Médiathèque
Durée : 2h / Niv. : débutant
Tout public (6 pers. max.)
Animé par CEFIM en
partenariat avec la DdLLP
Apportez votre propre
matériel (tablette
ou smartphone).

NOUVEAU

DELPHINE AUPETIT

Atelier numérique
"Gare aux fake news !"
Samedi 10 avril
Médiathèque
9h30 et 10h45 (1h)
Pour les ado. dès 10 ans
Apprends à rechercher
des informations
vérifiées sur internet et
éviter les fake news !

Concert commenté
avec François Cornu
Samedi 17 avril – 16h (1h)
Médiathèque
Tout public dès 7 ans
Gratuit
Médiathèque fermée à 16h
pour la tenue du concert
Atelier numérique
"la visioconférence
avec Zoom"
Mercredi 21 avril
Médiathèque
9h30 et 10h45 (1h)
Pour ado. et adultes
Venez vous familiariser
avec ce logiciel de visio.
incontournable !

Atelier BD et dessin critique
27, 28 et 29 avril – 14h30
Médiathèque
Gratuit – Durée : 2h30
Pour les 12-16 ans
Essaie-toi à la bande
dessinée et aiguise
ton esprit critique
avec la caricaturiste
et auteure Florence
Debray alias FLOH !

11 Rue de la République
contact.cabinetenergetique
@orange.fr

Ouverture de la
maison médicale
de Luynes
2 Avenue du Château à Luynes
Consultations sur rendez-vous

Pôle de médecine générale
Dr Matthieu Abert – Dr Chloé Bouchard
Dr Caroline Favelle – Dr Sophie Rigaux

Pôle paramédical

Médium
Énergéticienne
06 88 01 78 55

Avril 2021 – N°331

Permanence téléphonique ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 12h : 02 42 06 08 18
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Agenda culturel

Commande sur internet
Achat/retrait à la savonnerie
sur rendez-vous

boutique-santine.com

Stéphane Beaudouin, infirmier : 06 31 66 64 59
Marie-Claire Brisson, orthophoniste : 02 47 55 50 03
Astrid Crogiez, psychomotricienne : 06 88 18 05 28
Arthur Vandame*, ostéopathe : 02 47 61 89 19
* Actuellement remplacé par Hannah Derache

Retrouvez les coordonnées de
vos professionnels de santé sur
luynes.fr/sante-bien-etre

Le Tambour n°331 a été imprimé
avant les annonces du Président de
la République mercredi 31 mars 2021.
Vous trouverez sur ce document les
informations de cette édition mises à
jour. Plus d’information sur luynes.fr
[RAPPEL] Port du masque obligatoire
dans l’espace public, à l’intérieur et à l’extérieur, à toute heure, sur tout le territoire
de Tours Métropole Val de Loire
Les P’tits Loups accueillera exclusivement
les enfants des personnels prioritaires du
6 au 23 avril 2021. La structure sera ouverte la première semaine de mai (du 3 au
7 mai) contrairement aux années précédentes. Les P'tits Loups : 02 47 55 79 02

��

La Ruche d'Ernest accueillera exclusivement les enfants de 3 à 13 ans des personnels prioritaires du 12 au 23 avril 2021 (inscription journée avec repas). Inscription
jusqu'au 7 avril. La Passerelle sera fermée.
Pôle enfance-jeunesse : 02 47 55 63 00

��

Animations de l’agenda culturel annoncées dans Le Tambour n°331 annulées
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels (prêt / retour de documents + accès aux ordinateurs). Rendez-vous recommandé : 02 47 55 56 60
Les pauses numériques à la médiathèque
restent ouvertes. Rendez-vous obligatoire : 02 47 55 56 60
L'hôtel de ville reste ouvert aux horaires
habituels. Mairie : 02 47 55 35 55.

��

Informations
générales
Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Prendre rendez-vous
auprès de la mairie :
02 47 55 35 55
Recueils des Actes
Administratifs (R.A.A.)
3ème et 4ème trimestres 2020
Consultables en mairie

Le mot du Maire
Le Tambour est notre mensuel d’information de toutes les
activités luynoises pour le mois à venir. Il est le reflet de
l’intensité de la vie culturelle, sportive et événementielle de
notre cité.
Avec la crise sanitaire, cette vie s’est arrêtée et avec elle, la
parution du Tambour. En septembre, nous avons cru que
la crise était enfin derrière nous et que la vie allait pouvoir
reprendre ses droits.
Après seulement deux mois de reprise d’activité, alors que
nous avions réussi à ouvrir de nouveau nos gymnases
aux sportifs, notre salle de spectacle et notre cinéma, avec
quelques contraintes certes, mais avec succès, ce damné
virus s’est rappelé à notre bon souvenir.
Une fois de plus, j’ai du retarder la parution de ce Tambour
annonciateur des évènements à venir pour être au plus juste
de l’information, puis tout s’est de nouveau brutalement
arrêté et avec, la parution du Tambour.
Les contraintes que nous connaissons tous se sont
compliquées et se durcissent davantage tous les jours
depuis. Pour la première fois, j’ai même dû décider que les
séances du conseil municipal se tiendrait à huis clos !
Avec les beaux jours et la campagne de vaccination, nous
espérons tous enfin tourner la page et reprendre un cours
normal de notre vie.
C’est dans ce contexte et avec optimisme que je vous
propose à nouveau ce Tambour, avec malheureusement
l’annonce de report d’événements pour 2022.
Je sais que cette période est compliquée pour beaucoup,
difficile à vivre, et que nous avons tous hâte de retrouver notre
vie d’avant. L’équipe municipale est en tout cas mobilisée
pour affronter cette crise et être à vos côtés.
De beaux projets ont pu être concrétisés malgré tout ces
derniers mois où sont en passe de l’être : Territoire Vélo,
Petite Cité de Caractère®, travaux de la maison médicale qui
se terminent…
Regardons l’avenir avec optimisme, demain nous nous
retrouverons tous ensemble et nous apprécierons sans
doute encore plus le cadre de vie exceptionnel dans lequel
nous vivons et que nous continuons à construire malgré les
difficultés.
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

�� Inscription crèche

Les P'tits Loups
Demande d'accueil
régulier et occasionnel
à formuler auprès de
l'accueil de la structure
02 47 55 79 02
sma@luynes.fr
Inscription rentrée 2021
École maternelle S.H.L.
Sur RDV : 02 47 55 54 02
ou ec-lebert-luynes@
ac-orleans-tours.fr

Plan canicule
Les personnes fragiles
peuvent se faire connaître
auprès des services de
la mairie pour bénéficier
d'une surveillance en
période de canicule.
02 47 55 35 55

ℹ

Pôle enfance - jeunesse
Inscription pour les
vacances de printemps
(du 26 avril au 7 mai)
Date limite d'inscription :
vendredi 9 avril
Rendez-vous sur le Portail
Famille sur luynes.fr
02 47 55 63 00

ℹ

Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.) et Aire de mise en
Valeur de l'Architecture
et du Patrimoine (AVAP)
La révision du P.L.U. et la
mise en place de l’AVAP
ont été approuvées par
le conseil municipal le
23 mars et le conseil
métropolitain le 25 mars.
Luynes est désormais
reconnue Site Patrimonial
Remarquable. Le P.L.U. et
l'AVAP sont consultables
en mairie ou sur luynes.fr.
Page Facebook de Luynes
Retrouvez l'actualité
de votre commune
sur la nouvelle page
Facebook de Luynes.
Rendez-vous sur
facebook.com/ville.luynes

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 2021
Dimanches 13 et 20 juin
Inscription sur les listes
électorales jusqu’au
vendredi 7 mai 2021
à l’hôtel de ville ou
sur service-public.fr
02 47 55 35 55

ℹ

verts (feuilles mortes,
branches, etc.) dans
son jardin est interdit.
Déposez-les à la
déchèterie

♻

[RAPPEL] Port du masque obligatoire
dans l’espace public, à l’intérieur et à l’extérieur, à toute heure, sur tout le territoire
de Tours Métropole Val de Loire
Les P’tits Loups accueillera exclusivement
les enfants des personnels prioritaires du
6 au 23 avril 2021. La structure sera ouverte la première semaine de mai (du 3 au
7 mai) contrairement aux années précédentes. Les P'tits Loups : 02 47 55 79 02

��

La Ruche d'Ernest accueillera exclusivement les enfants de 3 à 13 ans des personnels prioritaires du 12 au 23 avril 2021 (inscription journée avec repas). Inscription
jusqu'au 7 avril. La Passerelle sera fermée.
Pôle enfance-jeunesse : 02 47 55 63 00

��

Animations de l’agenda culturel annoncées dans Le Tambour n°331 annulées

Recensement citoyen
Obligatoire dès 16 ans
Recensement à la mairie
ou sur service-public.fr
02 47 55 35 55

La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels (prêt / retour de documents + accès aux ordinateurs). Rendez-vous recommandé : 02 47 55 56 60

Manifestations

Les pauses numériques à la médiathèque
restent ouvertes. Rendez-vous obligatoire : 02 47 55 56 60

ℹ

⚠ Compte tenu du
�� Brûler des déchets

Le Tambour n°331 a été imprimé
avant les annonces du Président de
la République mercredi 31 mars 2021.
Vous trouverez sur ce document les
informations de cette édition mises à
jour. Plus d’information sur luynes.fr

contexte sanitaire, le Feu
de la Saint-Jean n'aura pas
lieu cette année. Merci de
votre compréhension.
Séance du conseil municipal
Mardi 6 avril – 18h30
Salle des fêtes
Ordre du jour sur luynes.fr

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

L'hôtel de ville reste ouvert aux horaires
habituels. Mairie : 02 47 55 35 55.
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