
Orientations budgétaires.

Conseils Municipaux

Mardi 12 mars - 20h30
Salle des fêtes

Tour(s)plus distribue
gratuitement des com-
posteurs si votre jardin 
mesure plus de 50 m2.

02 47 78 13 00

Réservez
votre composteur

L'accueil des Services 
Techniques est assuré par
Charlotte Roullier au C.T.M.

02 47 55 76 98
ctm@luynes.fr

Nouveau secrétariat des
Services Techniques

Le spectacle de fin de 
stage de cirque prévu le 
vendredi 1er mars à 19h 
n'est pas gratuit.

Tarif unique : 8 €

Erratum

Vote du budget.
Subventions aux
associations.

Mardi 26 mars - 20h30
Salle des fêtes

L'accueil de loisirs sera 
fermé le vend. 10 mai 
toute la journée.

Fermeture exceptionnelle
La Ruche d'Ernest

Inscriptions au Centre
Animation Jeunesse pour 
les vacances de Pâques.
CAJ ouvert du lundi 15
au vendredi 26 avril 2013.

ca.jeunesse.voila.fr

Inscriptions au CAJ
Mercredi 27 mars
à partir de 14h

Concours d'agility :
saut d'obstacle, tunnel,
balançoire, slalom...
+ de 100 chiens attendus !

Entrée gratuite.

Entente Canine
Dim. 17 mars - 8h30/18h
Terrain des Varennes

Ne jetez plus vos anciens 
appareils électroménagers, 
meubles, vêtements... qui 
peuvent encore servir.
Faites-en don à Emmaüs !

Enlèvement gratuit.
02 47 26 43 25

Aidez Emmaüs Touraine

Commerçants, artisans,
professions libérales et 
industriels, rejoignez
l'Union Commerciale et 
Artisanale de Luynes.

Rens. : ucal-luynes.fr

UCAL - Adhésion

Reprise des activités d'éveil 
à partir du lundi 4 mars.

Cycle de 5 séances :
jeux d'opposition.

caeluynes.voila.fr

Centre animation d'éveil

Astreinte mardi, merc. et 
vendredi de 7h à 8h (prise 
de sang, pansement...).

Sans rendez-vous.
06 58 33 19 93

Cabinet infirmier
Place Carnot

Inscription à la journée pour 
les vacances de printemps, 
du lundi 15 au vend. 26 avril.

Inscription obligatoire
avant le vendredi 29 mars.

02 47 55 63 00

Inscription 
à La Ruche d'Ernest

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

2 séances : 10h et 10h45

Entrée gratuite.
Réservation au 02 47 55 56 60

Contes à la bibliothèque
Mercredi 20 mars
Maison du XVème (bibliothèque)

Cinéma : Amitiés sincères
Mardi 12 mars - 20h30
Salle Ronsard - St-étienne-de-Chigny

Walter Orsini aime la pêche, un peu.
Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup.
Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une vie, passionné-
ment. Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie.
Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout.
Walter Orsini pense qu’en amitié comme en amour, on se dit 
tout. Il ne le sait pas encore, mais il se trompe... 

Un film de Stephan Archinard
Avec Gérard Lanvin et Jean-Hugues Anglade

Le mot carnaval vient d’Italie et il est personnifié par un man-
nequin de paille escorté de gens déguisés et masqués formant 
des cortèges ou des courses-poursuites. On décide de le mettre 
à mort après une parodie de jugement où on lui attribue publi-
quement tous les maux de l’année écoulée : on lui reproche sa 
fainéantise, sa malhonnêteté, sa goinfrerie, sa débauche. Il finit 
le plus souvent brûlé, en général le jour des Cendres, parfois 
noyé ou décapité. Son enterrement donne lieu à un joyeux adieu 
public au gras.

Rares sont les villes françaises qui perpétuent cette tradition. 
Mais depuis 2009, la municipalité, avec le concours des asso-
ciations luynoises, a relancé le carnaval à Luynes, cette fête où 
pour quelques heures, la hiérarchie est renversée et où toutes 
les contraintes qui s’exercent dans l’année sont rejetées.

Nombreuses sont les associations luynoises  (ACL, AML, ASL, 
Comité de jumelage, Couleurs Latines...) mais aussi nos jeunes 
de La Ruche d’Ernest et du CAJ qui, dès le début, se sont as-
sociés à cette belle aventure pour réaliser un char, danser ou 
jouer de la musique. Cette année, les artistes du Cirque Geor-
get viendront se joindre au cortège. Petits et grands, vous êtes 
toujours plus nombreux, souvent déguisés, à participer à cet 
événement. Merci à vous tous de votre dynamisme et de votre 
enthousiasme  ! C’est grâce à vous que le carnaval de Luynes 
existe et vit.

Ballons, déguisements, chars, musique et bien sûr le tradition-
nel bonhomme carnaval seront au rendez-vous une fois de plus 
samedi 23 mars et je vous y attends nombreux.

Cette année, un concours de dessin permettra de récompenser 
les enfants (conditions de participation dans Le Tambour).

Bon carnaval à tous !

Le Maire,

Le mot du Maire
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légende

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

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

Mission locale
Sur rendez-vous, le jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 au CAJ.

02 47 51 03 02

Réunion publique d'info. 
Mme Leclerc, Inspectrice 
de l'éducation Nationale, 
répondra à vos questions 
sur les nouveaux rythmes 
scolaires.

Nvx rythmes scolaires
Jeu. 14 mars - 18h
Salle des fêtes

ß Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte.

En partenariat avec La Ruche d’Ernest, Super U,
les associations luynoises et le Cirque Georget.

Format et technique libres !
Dépôt des dessins à la mairie,

au Cirque Georget et à l’accueil de loisirs.
Date limite de dépôt : samedi 16 mars.

Carnaval
samedi 23 mars

Départ du parking de Super U
Le défilé emprunte l’avenue
Charles D’Albert de Luynes

Point de ralliement à l’école de musique
(carrefour Victor Hugo)

Arrivée au Parc des Varennes
Remise des prix du concours de dessin et 
exposition des dessins
Stand goûter assuré par
l’Association des Parents d’élèves

Embrasement du bonhomme carnaval
Un spectacle sera offert par la troupe
du Cirque Georget

14h30

15h15

16h

17h

Venez déguisés !

•
•

•

•
•

•

•
•

si possible

à partir du 26 mars, retrou-
vez 6 nouvelles chaînes de 
la TNT. Pensez à effectuer 
une recherche automa-
tique de chaînes !

Rens. : 0970 818 818
(prix d'un appel local)
www.recevoirlatnt.fr

6 nouvelles chaînes TV

La permanence de Monsieur 
Nossereau, conciliateur de 
justice, habituellement assu-
rée le 1er jeudi du mois est 
décalée au vendredi 8 mars 
de 14h30 à 16h30.

Conciliateur

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

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

Inscription : 02 47 42 02 42

Foulées de Luynes
Samedi 6 avril
Départ salle Courteline

Atelier collage et illustra-
tion animé par Véronique 
Massenot, auteur/illustrateur 
d'albums pour enfants.

Entrée gratuite.
Inscriptions au 02 47 55 56 60

Atelier arts plastiques
Mercredi 13 mars - 11h
Maison du XVème (bibliothèque)

Les enfants ont classe ex-
ceptionnellement les mer-
credis 3 avril et 22 mai.

L'accueil périscolaire sera 
ouvert le matin et le soir.

Accueil périscolaire
Merc. 3 avril et 22 mai

Présentation par le Syndicat 
Intercommunal à Vocation 
Multiple (SIVOM) du projet 
d'aménagement des bords 
de Loire (accès, paysages, 
déplacements, activité...).

Réunion publique : mise 
en valeur des bords de Loire
Jeudi 7 mars - 19h30
Salle des fêtes

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

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

Ferme troglo.

Vend. 8 mars - 14h30/16h30
1 rue Saint Venant
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C'est le carnaval !

Samedi 23 mars


