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Luynes à l'assaut de l'Amérique 6
10, 11 et 12 septembre 2021

Parc des Varennes

Le plus grand festival américain gratuit de France ! 
Programme sur narvalosbikers.com

Besoin d'aide pour gérer votre stress, vos 
émotions, vos troubles du sommeil, vos ad-
dictions et reprendre confiance en vous ?

Émilie Demandre, Sophrologue formée 
à l’Institut de Formation à la Sophrologie 

de Catherine Aliotta à Paris

Accompagnement sur mesure à domicile

06 19 77 58 72 
emiliedemandresophrologue@gmail.com

Séance du conseil municipal
Mardi 28 sept. – 20h30
Salle des fêtes
🌐 Ordre du jour : luynes.fr

L’Attrape-Rêve
Dim. 26 sept. – 11h & 16h
Parc des Varennes
Sieste musicale de 
et par Clément Oury 
et Cyrille Auchapt
Tout public dès 3 ans
Gratuit – Réservation :
02 47 55 56 60

La Bulle-Environnement
Samedi 2 oct. – 15h30-20h
Jardin de la S.M.A.
Performances, ateliers par-
ticipatifs et soirée à danser
Projet collaboratif avec le 
C.C.N.O. et l'A.C.L.
🌐 Programme : luynes.fr

Partage de lectures
Mardi 28 septembre – 14h
Médiathèque
Gratuit

🎞 OSS 117 : Alerte rouge 
en Afrique noire
Jeudi 23 sept. – 18h & 20h30
La Grange
Comédie (1h56)
T.P. : 6,50 € – T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Mozart Requiem
Festival Concerts d'automne
Samedi 9 octobre – 20h
Palais des Congrès, Tours
Tarifs réduits (45, 35, 15 €) 
+ transport (5 €) pour les 
Luynois inscrits avant le 
9 sept. auprès du service 
culturel : 02 47 55 56 60

Inscription au Pôle 
enfance - jeunesse pour les 
vacances de la Toussaint
Du 25 octobre au 5 nov.
La Ruche d’Ernest (journée 
avec repas) / La Passerelle 
(journée avec repas ou ½ 
journée avec / sans repas)
Inscription avant le 8 oct.

Repas des aînés
Dimanche 24 octobre
Gymnase
Les Luynois de 65 ans et 
plus peuvent s'inscrire en 
mairie avant le 8 octobre.
📱 02 47 55 35 55
⚠ Recrutement de jeunes 
pour le service
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Le mot du Maire

L’été que nous venons de vivre n’aura pas été celui que beau-
coup espéraient, celui du temps des vacances. La météo ca-
pricieuse, froide et très humide nous a plus fait penser à un 
temps de novembre. Certes la nature est belle et verdoyante, 
mais la tâche de nos jardiniers aura été compliquée tant la 
pousse de la végétation est rapide.

Fort heureusement, notre Festival de Théâtre en Val de Luynes 
(qui tentait une reprise après une année d’absence pour cause 
de pandémie) a réussi à passer au travers des gouttes, tant au 
sens propre que figuré, ce qui dans ce contexte particulière-
ment difficile s’avère un exploit et une chance.

Cela nous confirme que nous avions raison de regarder l’ave-
nir avec optimisme malgré les contraintes et obstacles pré-
sents. Cinq cents spectateurs ont assisté à la représentation 
dans les jardins de La Fredonnière à Luynes, confirmant la 
renommée et le succès de notre beau festival. Un encoura-
gement pour les bénévoles qui s’investissent pour cet évé-
nement aujourd’hui incontournable de Luynes. Merci à eux 
pour ces instants de bonheur et leur engagement.

Ainsi notre festival, qui a traditionnellement lieu en juillet, 
s’est terminé avant l’application de nouvelles contraintes sa-
nitaires. Désormais, depuis début août de nouvelles normes 
compliquent malheureusement notre vie. Nous pensions 
être sortis de cette crise mais c’était sans compter sur le 
"pass sanitaire" dont la présentation est désormais obliga-
toire pour accéder notamment à tous les lieux de culture.

Il faut cependant que la vie reprenne dans nos villes et vil-
lages, c’est ce qui créait du lien entre tous et nous donnait en-
vie de nous retrouver, d’échanger, de vivre tout simplement.

J’aurai donc plaisir à vous retrouver lors du Forum des asso-
ciations le 4 septembre puis lors de notre festival Luynes à 
l’assaut de l’Amérique les 10, 11 et 12 septembre.

Tout est prévu pour vous accueillir dans les meilleures condi-
tions et retrouver notre vie d’avant. Je vous y donne rendez-vous 
avec la joie de vous revoir et de partager de bons moments.

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

Recueil des actes 
administratifs
2ème trimestre 2021
Consultable en mairie

🤝 Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Rendez-vous à prendre en 
mairie : 02 47 55 35 55

Festival Luynes à l'assaut 
de l'Amérique 6
10, 11 et 12 septembre
Parc des Varennes
Par les Narvalo's Bikers
Le plus grand festival amé-
ricain gratuit de France !
🌐 narvalosbikers.com

Recensement citoyen
Chaque Français de 16 
ans doit se faire recenser. 
Rendez-vous en mairie ou 
sur service-public.fr (carte 
nationale d'identité  / pas-
seport valide et livret de 
famille à jour requis)
📱 02 47 55 35 55

Forum des associations
Samedi 4 sept. – 9h-15h30
Parc des Varennes
Liste des asso. : luynes.fr

Dépistages des cancers
Appelez le centre de coor-
dination au 02 47 47 98 91 
(sein), 92 (colorectal) et 94 
(col de l'utérus).
🌐 depistage-cancer.fr

🌳 Entretien des trottoirs
Pensez à nettoyer et dés-
herber les trottoirs devant 
chez vous.

Journées Européennes 
du Patrimoine
Samedi 18 et dim. 19 sept.
Boule de fort – Concert
Exposition à La Grange
Musée des fossiles
Promenade historique
Visite de La Caranderie
🌐 Programme : luynes.fr

Une balade entre nous
Mercredi 1er sept. – 15h30
Jardin de la médiathèque
Déambulation théâtrale
Panier Artistique et Soli-
daire du collectif Cultivons 
l'Essentiel (entrée libre)
Réservation conseillée :
02 47 55 56 60

Atelier d’écriture sur le 
thème "Enfance(s)"
À partir du 16 septembre 
de 17h à 18h30
Médiathèque
Atelier gratuit animé 
par Marie Remande
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

Processus indéfinitif
Du 18 sept. au 9 octobre
La Grange
Expo. d’œuvres en béton 
d’art de Jean-Yves Boulay
Vernissage : 17 sept. – 19h
Ouverture exceptionnelle  : 
dim. 19 sept. – 14h-18h
Gratuit

🎞 1, 2, 3... CINÉ !
La baleine et l’escargote
Mercredi 22 sept. – 10h30
La Grange
Film d'animation
Dès 3 ans (40 min.)
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr


