
Monsieur Nossereau,
conciliateur de justice,

assurera une permanence.

Conciliateur
Jeu. 4 avril - 14h30/16h30

1 rue Saint Venant

Conseils Municipaux

Mardi 9 avril - 20h30
Salle des fêtes

Mardi 30 avril - 20h30
Salle des fêtes
(sous réserve)

Emplacement :
2,50 € le mètre (2 m min.)
Les bénéfices du vide-grenier
serviront à l'amélioration
du quotidien des résidents 
de l'EHPAD.

Vide-grenier Amicale
du C.H. Jean Pagès
Dim. 26 mai de 7h à 17h
Parking du C.H. Jean Pagès

Le château de Luynes
rouvre ses portes avec
une nouveauté cette année :
l'ouverture au public
des jardins aménagés,
à l'initiative de Madame
la Duchesse de Luynes.

Heures d'ouverture :

Château : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

Parc du château : de 10h
à 18h (journée continue)

Renseignements :
02 47 55 67 55

Visite du château
de Luynes et de son parc
Du 30 mars au 8 sept. 2013
Avenue du Clos Mignot

à partir du lundi 25 mars et pendant 2 semaines, la société 
VEOLIA renouvellera la conduite d'adduction d'eau potable.
Le stationnement sera interdit place des Douves mais
l'accès des riverains et l'accès au magasin d'électroménager 
EDL seront maintenus.

Travaux places des Halles et
place des Douves

L'office de tourisme sera 
ouvert du 2 avril au 28 sept. 
du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h30.

Juillet - août :
Ouvert le dimanche matin
de 10h à 12h30.

Office de tourisme
9 rue Alfred Baugé

Pendant toute la durée des 
travaux place des Halles 
et place des Douves, le 
marché se tiendra place 
des Victoires.

Le marché
change de place

Exposition d'aquarelles de 
Claudette Lombard.
Ouverture aux horaires de la 
bibliothèque.

Entrée libre.

Exposition aquarelles
Actuellement
Bibliothèque (Maison du XVème)

Exposition d'œufs décorés
par Fernande Bonet
de l'association Revivance 
en Patrimoine Luynois.

Entrée libre.

Exposition œufs décorés
à partir du mardi 2 avril
Bibliothèque (Maison du XVème)

Stage enfants et adultes :
9h - 12h / 14h - 17h
Tarif : 100 € + 10 € adhésion

Rens. et inscription :
06 52 37 08 91
infos@pole-artsducirque.com

Stage de cirque
Du 22 au 26 avril
Chapiteau - Parc des Varennes

Permamence inscription :
• Sam. 13, 20 et 27 avril de

10h à 12h sous Les Halles
• Merc. 17 et 24 avril

de 17h à 19h en mairie
2,50 € le mètre (2 m min.)
Restauration sur place

Vide-grenier du C.O.S.
Samedi 4 mai
Parc des Varennes + Kiosque

Cinéma :  Au Bout du Conte
Mardi 9 avril - 20h30
Salle Ronsard - St-étienne-de-Chigny

Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux 
signes, et au destin ; une femme qui rêvait d’être comédienne et 
désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en 
son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui.
Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu.
Il était une fois un homme qui ne croyait en rien jusqu’au jour 
où une voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps 
défendant, il se mit à y croire.

Un film d'Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

La France est la première destination touristique au monde et la 
Touraine fait partie, aux cotés de Paris et de la Côte d’Azur, des 
3 premières régions plébiscitées par les touristes. 

Pour la première fois dans l’agglomération et surtout à Luynes, 
nous allons accueillir la Bourse d’échanges de documents tou-
ristiques – Journée des partenaires touristiques de la Touraine 
lundi 8 avril 2013, de 9h à 17h, sous le chapiteau du Parc des 
Varennes. Cette manifestation, organisée par le Comité Dépar-
temental du Tourisme (CDT) et l’Office de Tourisme Tours Val 
de Loire, lancera la saison touristique de la Touraine. Cent cin-
quante exposants et 2 500 visiteurs sont attendus pour cette 
journée, avec des tables rondes en matinée et une bourse 
d’échange l’après-midi. Tous les professionnels du secteur tou-
ristique seront présents.

Cet événement, tout comme la venue des Bodin's et de nom-
breuses autres vedettes nationales en septembre dans notre ville 
est révélateur de l’intérêt qui se porte aujourd’hui sur Luynes, 
son cadre, son patrimoine et son histoire. Les efforts que nous 
avons engagés sur le patrimoine – mise en place de parcours 
touristiques, réhabilitation de la place des Halles et de la place 
des Douves (d’avril à juin), restauration de la grange de l'Hôtel 
Dieu (début des travaux à l’automne) – y contribuent.

Le tourisme est un outil de valorisation du patrimoine, de l'amé-
lioration du cadre de vie des habitants et de développement du 
commerce. C'est une richesse et une chance pour tout un pays 
et plus particulièrement pour notre ville. 

Le Maire,

Le mot du Maire
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10h45 Course pour les élèves du collège - 3,4 km

11h15 Course familiale (ouverte à tous) - 1,7 km
  (lot offert à chaque famille avec concours
  du meilleur déguisement pour les enfants)

14h45 Course licenciés et non licenciés
 (circuits 5, 10 et 15 km)

Les Foulées de Luynes
Samedi 6 avril - à partir de 10h45
Place Courteline

Participez aux Foulées de Luynes !
Manifestation ouverte à tous. Inscription par bulletin dis-
ponible en téléchargement sur le site Internet de l'Asso-
ciation Sportive Luynoise : www.asluynes.com

Date limite d'inscription : jeudi 4 avril

Renseignements :

02 47 42 02 42 - www.asluynes.com
(bulletin d'inscription, circuits et règlement
sur le site Internet de l'ASL)

La rando. VTT "La Voie Ro-
maine" passera par Luynes.
Pour participer, rendez-vous
au gymnase de Fondettes à 
partir de 8h.

Info. : www.asfvtt.com

Randonnée VTT
Dimanche 21 avril
Gymnase de Fondettes

Venez retrouver Cancan et 
Lapinou à la bibliothèque 
pour une heure de contes.
2 séances : 10h et 10h45

Entrée gratuite.
Réservation : 02 47 55 56 60

Contes à la bibliothèque
Mercredi 10 avril
Bibliothèque (Maison du XVème)

Exposition de peintures
à l'huile "Bords de rivières"
de Pierre Miltgen.

http://goo.gl/UERJr

Exposition  :
Pierre Miltgen
Du 1er avril au 19 mai
Office de tourisme

3 € le carton
10 € les 4 cartons
20 € les 10 cartons

Lots : 1 TV Philips 81 cm,
1 lecteur DVD, 1 aspirateur...

Loto C.H. Jean Pagès
Vendredi 5 avril - 20h
Centre Hospitalier Jean Pagès
Salle de la cafétaria

Ouverture de la 
mairie le samedi
Ouverture samedis 6 et 
20 avril de 9h à 12h.

Accompagnement 
social
Permanence de Mar-
tine Bourdin, adjointe en 
charge de l’accompa-
gnement social, samedi 
20 avril 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

Assistez au concours
de pétanque en doublette
masculin et féminine et
concours jeunes.

Gratuit.

Pétanque :
Concours en doublette
Samedi 13 avril
Parc des Varennes

Le temps des travaux
de rénovation des combles 
de l'Hôtel de Ville,
l'horloge de la façade
a été mise hors service.

Elle fonctionnera de nou-
veau à la fin des travaux.

Horloge
de l'Hôtel de Ville

Acrobaties aériennes,
jonglage, art clownesque...
Entrez en piste !

Tarifs : 1 journée - 25 €
 2 journées - 50 €

Rens. : 02 47 40 91 17

Journées au Cirque
Mer. 17 et jeudi 18 avril
Chapiteau - Parc des Varennes

Thèmes :
Vins de Chinon et viande 
d'un élevage bovin luynois.

Entrée gratuite.

Rens. : 06 70 41 21 19

Conférence ACL
Vendredi 5 avril - 20h
Salle des fêtes

w w w . l u y n e s . f r

Les foulées de Luynes

Samedi 6 avril


