
Monsieur Nossereau,
conciliateur de justice,

assurera une permanence.

Conciliateur
Jeu. 7 fév. - 14h30/16h30

1 rue Saint Venant
Conseil Municipal
Mardi 12 février - 20h30
Salle des fêtes

L’établissement Français 
du Sang organise une 
collecte de sang.

Don du sang
Sam. 16 février - 9h à 13h
Salle des fêtes

L’autorisation de sortie 
de territoire des mineurs 
est supprimée depuis 
le 1er janvier. Une carte 
d’identité valide suffit.

Autorisation de 
sortie de territoire

Le stationnement sur les 
trottoirs et en dehors des 
emplacements matériali-
sés n'est pas autorisé.

Montant de la contraven-
tion encourue : 17 €

Rappel
stationnement

Lecture de contes pour en-
fants par Nathalie Savineau 
et Marie-Catherine Blanc.

2 séances : 10h et 11h15

Entrée gratuite.
Réservation au 02 47 55 56 60

Contes à la bibliothèque
Mercredi 13 février
Maison du XVème (bibliothèque)

Service de ramassage
assuré par la municipalité.

Renseignements :
02 47 55 55 77

AG Le Temps de Vivre
Mercredi 13 février - 14h
Salle Courteline

Vous vous êtes récemment installé(e) à Luynes ?
Incrivez-vous en mairie pour la prochaine matinée d’accueil des 
nouveaux Luynois.

Après une visite de la ville en autocar, un cocktail de bienvenue 
sera servi à la salle des fêtes.

Inscriptions : 02 47 55 35 55

Accueil des nouveaux Luynois
Samedi 9 février - 9h45

Permanence de l’assistante 
sociale tous les mardis de 
14h à 17h.

10 av. du Duc de Luynes
02 47 40 46 50

Maison Départementale 
de la Solidarité

Collection privée de fossiles 
et de pierres datant de l’ère 
primaire à l’apparition de 
l’Homme.

Entrée libre.
Uniquement sur rendez-
vous : 02 47 55 59 09

Musée fossiles et pierres
5 rue Richardières

De l’autre côté du périph
Mardi 12 février - 20h30
Salle Ronsard - St-étienne-de-Chigny

Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tri-
pot clandestin, est retrouvé le corps sans vie de Eponine Chali-
gny, femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron 
de France, au centre d’un climat social extrême qui secoue la 
France depuis quelques semaines. Ce matin-là deux mondes 
radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, 
policier de la section financière de Bobigny et François Monge, 
capitaine de la fameuse police criminelle de Paris.

Un film deDavid Charhon
Avec Omar Sy et Laurent Lafitte

La neige et le froid soudains que nous avons connus le week-end 
du 19 janvier nous ont rappelés que nous étions bel et bien en hi-
ver, alors que la météo très clémente des semaines précédentes 
nous l'avait fait oublier. À cette occasion, je tiens à féliciter nos 
services qui ont su anticiper utilement ces conditions météorolo-
giques exceptionnelles par un salage préventif dès le vendredi 
matin et par une action permanente les jours suivants, dans le 
cadre de l'astreinte hivernale que nous avons mise en place sur 
notre commune pour traiter les axes de circulation principaux.

La neige fait la joie des enfants, elle embellit nos paysages et 
chacun de nous se réjouit de découvrir la ville sous un jour in-
habituel. Mais la neige est aussi une contrainte redoutable pour 
tous ceux qui ont à se déplacer et une charge de travail sup-
plémentaire non négligeable pour notre collectivité. Ce sont en 
effet des centaines de kilos de saumure qui sont répandues sur 
nos routes en quelques heures et des routes qui se dégradent à 
cause de l'eau et du froid, qu'il faudra réparer au printemps.

La neige est aussi un excellent révélateur de la qualité d'isolation 
des bâtiments. Il suffisait de regarder le toit de notre mairie pour 
constater qu'aucun flocon ne s'y accrochait - contrairement aux 
toitures voisines - et de se convaincre que les travaux d'isolation 
et d'aménagement des combles qui vont débuter dans quelques 
jours sont plus que nécessaires. Les combles de l'Hôtel de Ville 
sont restés dans leur état d'origine. Depuis 150 ans, le sol en 
tomettes, les murs et le plafond en plâtre ont subi de nombreu-
ses avaries. Depuis plusieurs décennies, cette mauvaise isola-
tion a été la cause d'un gaspillage énergétique très important. 
L'isolation et la réhabilitation des combles de l'Hôtel de Ville vont 
permettre de réduire considérablement les dépenses de chauf-
fage de la mairie. De tels travaux représentent un investissement 
important et il y a tant à faire sur notre commune qu'il nous faut 
savoir faire preuve de patience.

Le Maire,

Le mot du Maire
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Institutionnel

Patrimoine / Artisanat /
Tourisme / Jumelage

évènementiel / Sport / Culture

Nature / Promenades /
Environnement

légende
Très large gamme de produits 
pour les personnes à mobilité réduite

Monte escaliers,
élévateur, nacelle,
Scooter, élev’bain...

éTuDe eT DeviS graTuiTS
SiMpLy acceSS

Jean-Baptiste clément
06 81 60 37 00

Ouverture de la 
mairie le samedi
Ouverture samedis 2 et 
16 février de 9h à 12h.

Accompagnement 
social
Permanence de Mar-
tine Bourdin, adjointe en 
charge de l’accompa-
gnement social, samedi 
16 février de 10h à 12h.

Mission locale
Sur rendez-vous, le jeudi 
de 9h à 12h au CAJ.

02 47 51 03 02

Retrouvez les conseils  
du Ministère de la Santé 
et de l’Inpes contre le 
grand froid sur notre site 
Internet : www.luynes.fr

Grand froid

Carnaval23 mars

Cirque
sur le thème du

Préinscription des enfants 
pour la rentrée scolaire 
2013-2014.

A. Camus : 02 47 55 72 29
Suzanne Herbinière Lebert :
02 47 55 54 02

Inscription
écoles maternelles

À partir de son 16ème anniversaire, un jeune dipose de 3 mois 
pour se faire recenser. Il doit se présenter en mairie muni d’une 
pièce d’identité et de son livret de famille.

La JDC intervient entre la date de recensement et le 18ème anni-
versaire du jeune.

Renseignements : 02 47 55 35 55

Journée Défense et Citoyenneté (ex-JAPD)

Stage modelage
Sam. 3 février - 15h45/18h45

Atelier bijoux créatifs
Samedi 9 février - 14h/17h

Contact : Stéphanie Miot
02 47 55 91 48

Au Clair de Luynes

Permanence à la Structure 
Multi-Accueil, les 2ème et 4ème 
mercredis du mois, de 9h30 
à 12h.

Accueil sur rendez-vous 
les 1er et  3ème mercredis du 
mois, de 13h30 à 15h.

Relais assistantes
maternelles intercommunal

Visite de la ferme troglo.
Dim. 17 février - 15h30/17h
Entrée gratuite.

Randonnée
Jeu. 28 février - départ à 9h
Ouvert à tous. Gratuit.

Ferme troglo.

Spectacle gratuit
de fin de stage de cirque.
Ouvert à tous.

www.cirque-georget.com

Spectacle du cirque
Vendredi 1er mars - 19h
Chapiteau - Parc des Varennes

Préparez-vous pour la 29ème 
éd. des Foulées de Luynes !

Tarif : 8 € (cadeau offert
aux 250 premiers inscrits)

Inscription : 02 47 55 69 42

Foulées de Luynes
Samedi 6 avril
Départ salle Courteline
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