Agenda culturel

⚠

La soirée double plateau : Unio & Ma Petite et
le concert du chœur de
chambre ElaNaveVa sont
annulés. Liste des animations à jour sur centre.
culturel.luynes.fr

Albane Dela
Du 1er au 19 juin
Médiathèque
Exposition de peintures
Danseuse contemporaine
et plasticienne, Albane
Dela s’inspire des mouvements du corps dans ses
peintures.

⏸ Pause numérique

Besoin d’aide pour utiliser
votre ordinateur, tablette
ou mobile ? Adrien, volontaire en contrat de Service
Civique, est là pour vous
aider jusqu’au 15 mai.
Rendez-vous obligatoire :
02 47 55 56 60

🎞 Les ours Glouton

Mercredi 19 mai – 10h30
La Grange
Film d’animation (45 min.)
Dès 3 ans – T.U. : 4 €
Les ours Nico et Mika sont
prêts à tout pour se procurer de bons petits plats…
Bande annonce : luynes.fr

Contes du chat pas sage
pour enfants perchés !
Samedi 29 mai – 11h
Médiathèque
Compagnie Interligne
Gratuit – Jauge limitée
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60
Lecture théâtralisée autour des contes d’Aymé et
Prévert (dès 6 ans)

📚

Des bornes Livr'Libre
sont installées dans le Parc
Jeanne-Marie de Maillé et
le Square Baudelaire.

TAXI

[REPORT] Atelier BD
et dessin critique
Samedis 12, 19 et 26
juin – 14h30 (2h30)
Médiathèque
Pour ado. et adultes
Gratuit – Jauge limitée
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

[REPORT] Concert commenté avec François Cornu
Samedi 5 juin – 16h
Médiathèque
Tout public – Gratuit
Résation obligatoire :
02 47 55 56 60
Médiathèque fermée à 16h
pour la tenue du concert

Exposition « Effet mer »
Du 14 au 18 juin
La Grange
Venez
découvrir
les
œuvres en céramique des
adultes en situation de
handicap mental du foyer
de jour Les Vallées de l’association Les Elfes.

NOUVEAU

CHRISTINE B TAXI

CHRISTOPHE
POIRIER

Transports médicaux,
professionnels, etc.

Magnétiseur
Énergéticien

Commune de stationnement : Luynes

christinebtaxi@gmail.com
SIREN : 478 777 147 00040

06 72 08 30 73
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Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945

Informations
générales

verts dans son jardin est
interdit. Déposez-les
en déchèterie

Pôle enfance - jeunesse
Inscription vacances d’été
du 7 juillet au 1er sept. 2021
La Ruche d’Ernest (3-13 ans)
Inscription à la semaine
sauf du 7 au 9 et du 12 au
16 juillet, les 30 et 31 août
et 1er septembre (inscription à la journée)
La Passerelle (10-17 ans)
Inscription à la journée avec
repas ou à la demi-journée
avec ou sans repas
Services fermés le 14 juillet
Clôture des inscriptions :
vendredi 21 mai
Inscription : 02 47 55 63 00
ou sur le Portail Famille

Plan canicule
Personnes fragiles, faitesvous connaître auprès de
la mairie pour bénéficier
d’une surveillance en période de canicule.
02 47 55 35 55

Entrée en vigueur de la révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(devenue Site Patrimonial
Remarquable) le 12 avril
2021. Documents téléchargeables sur luynes.fr

Julia Jourdain, nouvelle
exposante sur le marché
Plants de fleurs et légumes,
plantes aromatiques
et fleurs coupées
Samedis 1er, 15 et 29 mai

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

🔥 Brûler des déchets
Le mot du Maire
Le mois dernier, nous avons tenté de reprendre la parution
du Tambour, notre gazette annonciatrice de la vie luynoise,
mais une fois de plus, bien qu’ayant tardé pour sa diffusion
pour être au plus près de la réalité, les évènements sont venus contrarier à la dernière minute nos espoirs.
Cette satanée crise sanitaire continue de perturber notre quotidien et nous contraint à l’annulation de toute animation.
Au vu du contexte actuel, nous avons pris la décision de
n’envisager une reprise de la programmation des évènements qu’à partir de la rentrée de septembre, si bien sûr cela
nous est autorisé. Je le regrette.
Si nous ne pouvons toujours pas nous rencontrer, la vie municipale ne s’est pas arrêtée et de beaux projets ont pu voir
le jour cette année. Nous sommes devenus, en effet, le premier « Territoire vélo » d’Indre-et-Loire, le deuxième de la région Centre-Val de Loire et un parrain de prestige, Bernard
Hinault, est venu signer en personne la convention à Luynes
au côté du Directeur technique national de la Fédération
Française de Cyclotourisme.
En cette période triste pour le monde associatif, la présence de ce très grand champion, vainqueur à cinq reprises
du Tour de France notamment, et de biens d’autres courses
dans le monde, a été un moment privilégié et de joie pour
les quelques cyclistes luynois présents pour cet évènement.
Rassurez-vous, Bernard Hinault nous a promis de revenir le
moment venu, lorsque cela sera possible, pour célébrer cette
étape avec vous.
Deux Luynois qui ont beaucoup œuvré pour le monde associatif et la vie luynoise depuis des décennies nous ont quitté ces dernières semaines. Après Joël Gaudron, Président
des Anciens Combattants et du Club "Le temps de vivre",
c’est Jean Espinasse, lui aussi Ancien Combattant et ancien
Président de l’A.S.L. et des Anciens Combattants de 1983
à 1993, qui s’est éteint. Nous leur disons au revoir et merci
pour ce qu’ils ont fait pour nous et adressons à leurs proches
toutes nos condoléances.
Soyez prudent et restez confiant dans l’avenir, demain nous
reprendrons notre vie d’avant et c’est avec joie que je retrouverai chacun de vous.
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

♻

ℹ

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 2021
Dimanches 20 et 27 juin
Inscription sur les listes
électorales jusqu’au vend.
14 mai à l’hôtel de ville ou
sur service-public.fr

Vaccination COVID-19
Les Luynois fragiles, âgés
ou isolés qui rencontrent
des difficultés pour se
faire vacciner contre la
COVID-19 peuvent se faire
connaître en mairie.
Information et prise de
rendez-vous sur sante.fr

🐶 Déjections canines

Merci de ramasser les déjections de vos animaux
dans les lieux publics.
Recueil des Actes
Administratifs (R.A.A.)
1er trimestre 2021
Consultable en mairie

Manifestations

⚠ Étant

donné la situation sanitaire, le Feu de la
Saint-Jean n’aura pas lieu
cette année.

🌐

Changement d’adresse
Le cabinet d’ostéopathie
de Jean-Jacques Diard se
trouve désormais au lieudit Le Pont de Grenouille.
07 87 20 31 22
jjdiard@orange.fr

ℹ
✉

Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945
La cérémonie se tiendra
sans public en raison de
la situation sanitaire. Les
Luynois sont invités à pavoiser leurs balcons et fenêtres afin de s’associer à
ce moment important de la
vie de la Nation.
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