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🎞 Le Loup et le Lion
Jeudi 25 nov. – 18h
La Grange – Famille (1h33)
Bande-annonce : luynes.fr

Commémoration du 11 novembre
Programme de la commémoration

10h15 – Messe à l'église Sainte-Geneviève*

11h15 – Mise en place du défilé au 1 Rue Victor Hugo*

11h30 – Départ du défilé*

11h45 – Cérémonie au monument aux morts*

12h30 – Vin d'honneur sous la halle**
Exposition rétrospective sous la halle à l'occasion du 

50ème anniversaire de l'Association Locale des Combattants

* Port du masque obligatoire ** "Pass sanitaire" obligatoire

Concert de la Sainte-Cécile
Samedi 27 novembre – 18h
Salle des fêtes
Organisé par l'Association 
Musicale de Luynes
Ouvert à tous
Gratuit
🌐 musiqueluynes.fr
E amluynes

Mise à jour de l'annuaire 
des commerçants, 
artisans et entreprises
Envoyez le nom de votre 
entreprise, la nature de 
l'activité, n° de téléphone, 
adresses postale et électro-
nique et réseaux sociaux à
communication@luynes.fr

Recensement citoyen
Les Français / Françaises 
atteignant l’âge de 16 ans 
doivent se faire recen-
ser en mairie ou sur ser-
vice-public.fr (pièce d'iden-
tité valide et livret de fa-
mille à jour requis)
📱 02 47 55 35 55

École de musique 
de Luynes
Pour enfants et adultes
Places disponibles : éveil, 
piano, batterie, percus-
sions, flûte, saxophone, 
trompette et trombone
Christophe Bissonnier :
📱 06 08 02 43 69

🎞 Eugénie Grandet
Jeudi 25 nov. – 20h30
La Grange – Drame (1h45)
Bande-annonce : luynes.fr

🎞 1, 2, 3... CINÉ !
Le Peuple Loup
Mercredi 24 nov. – 14h30
La Grange
Film d'animation
Dès 7 ans (1h40)
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

Z.I. LE CHAPELET (FACE À SUPER U) – 02 47 45 55 55
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AVEC MON OPTICIEN

CONTRÔLE 
DE MA VUE

Concert évènement 
d'Anthony Fraysse
Samedi 20 nov. – 20h
Cirque Georget
Chanson française
Tarifs : 19 € (gradins) / 25 € 
(parterre) / 34 € (carré or)
🎥 anthonyfraysse.fr
📱 02 47 40 91 17
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Colis de Noël du C.C.A.S.
Demande à retirer en mai-
rie avant le 3 décembre
📱 02 47 55 35 55

ENTREPRISESARTISANS
COMMERÇANTSANNUAIRE

🅿 Merci de ne pas station-
ner votre véhicule sur les 
trottoirs pour garantir la 
sécurité des piétons.
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Le mot du Maire

Les feuilles qui tombent et l’arrivée déjà précoce des premiers 
gels… il est important de rappeler quelques règles du bon vivre 
ensemble, qui sont parfois oubliées par certains qui pensent que 
ces obligations incombent nécessairement à la collectivité.

Outre le fait que la collectivité, la Mairie, n’est pas une tierce per-
sonne mais l’émanation collective de tous les citoyens et qu’elle 
ne peut réaliser ses actions que par les contributions qu’ils 
versent par le biais de l’impôt, l’entretien des trottoirs est aussi 
une obligation légale.

L’article 32 du règlement sanitaire départemental d’Indre-et-Loire 
précise que « les propriétaires et occupants d’un immeuble sont 
tenus dans le cadre de leurs obligations respectives d’un entre-
tien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords ».

Ainsi, les branches et racines empiétant sur le domaine public 
doivent être coupées par le propriétaire ou le locataire au droit de 
la limite de propriété, tout comme les haies qui doivent être taillées 
à l’aplomb du domaine public et ne pas gêner la visibilité là où le 
dégagement de la visibilité est indispensable pour la sécurité.

Les déjections canines sur le domaine public doivent être ramassées 
par le propriétaire de l’animal pour des raisons évidentes d’hygiène.

Il appartient à chaque propriétaire ou locataire d’assurer le net-
toyage des trottoirs sur toute la largeur, jusqu’au caniveau inclus, 
au droit de leur façade ou clôture en toutes saisons. Par temps de 
neige ou de verglas, il incombe aux mêmes d’assurer le balayage 
ou de répandre du sel ou du sable devant leurs habitations.

Les poubelles ne doivent pas être laissées sur le domaine public 
à l’issue de la collecte pour des raisons évidentes d’hygiène, d’es-
thétisme mais aussi de sécurité.

Il y a quelques jours, un violent coup de vent s’est abattu sur 
la commune occasionnant des chutes de branches et même 
d’arbres et des poubelles vides laissées sur les trottoirs par 
quelques-uns ont été renversées et projetées sur les voiries 
créant autant d’obstacles dangereux pour les usagers. Dans l’hy-
pothèse où un accident surviendrait, la responsabilité de l’utilisa-
teur de la poubelle se verrait engagée. Il s’agit par ailleurs d’une 
infraction qui peut être verbalisée.

Je sais pouvoir compter sur l’effort de chacun de vous pour que, 
par tous ces petits gestes de civisme et du mieux vivre ensemble, 
notre ville de Luynes soit encore plus belle et entretenue.

Je vous en remercie au nom du Conseil Municipal.

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

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

Partage de lectures
Mardi 16 novembre – 14h
Médiathèque
Gratuit

Soonoo
Mercredi 17 nov. – 17h
La Grange – SoaZara
Conte musical jeune pu-
blic dès 5 ans (40 min.)
T.U. : 5 € / Gratuit - 3 ans
🎟 luynes.festik.net

Festival Plumes d’Afrique

Art africain en Touraine
Du 17 nov. au 4 décembre
La Grange
Exposition gratuite d’arts 
ancien et contemporain 
d’Afrique de l’ouest

Festival Plumes d’Afrique

Rencontre avec Jean-Luc 
Raharimanana, écrivain 
et poète malgache
Samedi 13 nov. – 17h30
Médiathèque
Tout public – Gratuit
📱 02 47 55 56 60

Festival Plumes d’Afrique Contes pour les 2-5 ans
Samedi 20 nov. – 10h30
Médiathèque
Animé par À fleur de conte
Salle enfants fermée pen-
dant les contes (30 min.)
👛 Gratuit
📱 02 47 55 56 60

Randonnée de l'Été 
de la Saint-Martin
Dimanche 7 novembre
9h : départ au pied de 
l'Église Sainte-Julitte 
(Saint-Cyr-sur-Loire)
Dir. Bouge au Vin (10 km)
Navette retour gratuite
👛 Tarif unique : 5 €

♻ Collecte ordures ména-
gères : mardi / Bac jaune : 
mercredi – Merci de rentrer 
vos bacs après la collecte.

Sept Histoires
Mercredi 3 nov. – 15h30
La Grange
Compagnie Grand Tigre
Théâtre et musique jeune 
public dès 3 ans (45 min.)
T.U. : 5 € / Gratuit - 3 ans
🎥 centre.culturel.luynes.fr
🎟 luynes.festik.net

Sélection d'ouvrages de la 
Quinzaine du Livre Jeunesse
Jusqu'au 13 novembre
Médiathèque

Recueil des actes 
administratifs
3ème trimestre 2021
Consultable en mairie 

Reprise des répétitions 
de l'A.M.L.
Chaque vendredi à 20h30 
📱 06 67 46 04 64

Bourse à la puériculture 
et aux jouets
Dimanche 14 nov. – 9h-17h
Gymnase
Par l'APEL Ste-Geneviève
Buvette et petite restaura-
tion rapide sur place
🎫 Tombola : chaque ticket 
est 100% gagnant !


