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Tournoi Foot Vétérans

Football

Vendredi 7 juin - 19h
Parc des Varennes

Tournoi des jeunes

Dimanche 16 juin
Parc des Varennes

retrouvez cancan et Lapinou
pour ½ heure de contes.
2 séances : 10h et 10h45

Entrée gratuite.
2ème étage de la biliothèque
réservation : 02 47 55 56 60

Contes  à la bibliothèque
Mercredi 12 juin
Bibliothèque (Maison du XVème) Les dossiers d’inscription 

pour la rentrée 2013 sont 
disponibles en mairie et en 
téléchargement sur le site 
Internet de la ville.

Les dossiers sont à retour-
ner complétés en mairie au 
plus tard lundi 1er juillet.

Restauration scolaire

Ouverture :
•	 le mardi de 14h à 17h
•	 le samedi de 9h à 12h

Braderie chaque dernier
samedi du mois : 2 articles 
pour le prix d’un.

Vestiboutique
de la Croix-Rouge
Av. de l’Europe - Les Granges

Descartes Swing	•	Théâtre	de	l’Harmattan

Samedi 20 juillet - 20h45
La Fredonnière, Luynes

Tartuffe	•	Cie	des	Sans	Lacets

Mardi 23 juillet - 20h45
Domaine de Beauvois, Saint-étienne-de-Chigny

Le Fantastique Mc Cormick	•	Tite	Compagnie

Mercredi 24 juillet - 15h (jeune public)
Pôle Européen des Arts du Cirque, Luynes

Dom Juan	•	en	solo	Anamorphose

Jeudi 25 juillet - 20h45
Parc de la Tour, Saint-Cyr-sur-Loire

Amour et Feydeau	•	La	Sentinelle

Mercredi 31 juillet - 20h45
Manoir des Hamardières, Fondettes

Nuit Gravement au Salut	•	La	Sentinelle

Jeudi 1er août - 20h45
Parc de la Tour, Saint-Cyr-sur-Loire

Ouverture de la 
mairie le samedi

Ouverture samedis 1er

et 15 juin de 9h à 12h.

Accompagnement  social

Permanence de mme Bourdin,
adjointe en charge de

l’accompagnement social,
samedi 15 juin de 10h à 12h.

Assemblée Générale
de l’union commerciale et
artisanale de Luynes.

Bilans (moral, activités,
financier),	questions	et
élection du c.a.

A.G. de l’U.C.A.L.

31ème gala du club
de gym. enfant de l’a.s.L.

Toute la journée.

Information :
www.asluynes.com

Gala gymnastique
Samedi 29 juin
Gymnase + salle de danse

Mercredi 29 mai - 19h30
Salle des fêtes

Rens. : www.theatre-valdeluynes.com / 06 52 10 35 53

exposition de peintures
de Fabrice métais.

Renseignements :
tourisme-valdeluynes.com

Exposition :
Fabrice Métais
Du 29 juin au 1er septembre
Office de tourisme

Afin	de	lutter	contre	les	tentatives	d’obtention	frauduleuse	
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, seules 
certaines pièces seront admises	pour	justifier	du	domi-
cile	(ex.	:	avis	d’imposition	ou	de	non-imposition).

Liste	détaillée	des	pièces	justificatives	sur	www.luynes.fr
rubrique Formalités administratives.

Délivrance des titres d’identité et de voyage

accueil, orientation et
accompagnement pour
les jeunes de 16 à 25 ans 
non-scolarisés.

02 47 51 03 02

Mission locale
Le jeudi - 9h/12h - 14h/16h30
3 allée Aimé Richardeau

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

Fête de la St  Jean

Samedi 22 juin



Visite de la ferme troglo.
5 € adulte / 2,50 € enfant

Ferme troglo.
Dim. 16 juin - 14h30 et 16h30

Randonnée de 6,8 km
au départ de la ferme troglo.
1 € pour les non-adhérents

Jeudi 27 juin - départ à 9h

15h30 : célébration
	 de	fin	d’année
16h : spectacle
	 (chant,	danse…)
17h : Ouverture des stands

Kermesse Ste Geneviève
Samedi 15 juin (après-midi)
Cour de l’école

Les dossiers d’inscription
pour le ramassage scolaire
sont disponibles en mairie
et en téléchargement
sur le site Internet de la ville,
rubrique Transport scolaire.

Dossier à retourner complété
avant vendredi 12 juillet.

Transport scolaire

Démarrage des festivités à partir de 12h*
ateliers enfants au cours de l’après-midi
Mise	en	flamme	du	bûcher	de	la	St jean à partir de 23h

* Restauration et buvette assurées par les associations luynoises.

Fête de la St Jean
Samedi 22 juin à partir de 12h
Parc des Varennes

Audition	de	fin	d’année
et remise des diplômes.
Concert	final	avec
l’orchestre de l’école.

Rens. M. Bissonnier :
06 08 02 43 69

A.M.L.
Vendredi 28 juin - 20h
Sous Les Halles

exposition de portraits
peints à l’huile par Monique 
Soudée-Gasse.

Gratuit. aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque.

Exposition
Tout le mois de juin
Bibliothèque (Maison du XVème)

Toutes les cartes de pêche 
sont	 en	 vente	 à	 l’office	 de	
tourisme de Luynes.

rens. : 02 47 55 77 14

Cartes de pêche
Office de tourisme
9 rue Alfred Baugé

Films projetés :
•	 Dernier Voyage Improvisé
•	 Le Grand Bain
•	 son of chaos
•	 manigance

Info. : http://goo.gl/3kvHp

Festival de Court-Métrage
Samedi 6 juillet - 20h
Les Halles

Réunion publique
à propos de la gestion
du cimetière.

Cimetière
Vendredi 14 juin - 17h
Salle des mariages chants interprétés

par la chorale de
saint-étienne-de-chigny.

Concert Choral’Aria
Vendredi 5 juillet - 20h
église de Luynes

monsieur nossereau,
conciliateur de justice,

assurera une permanence.

Conciliateur
Jeudi 6 juin - 14h30/16h30

1 rue Saint Venant
Conseil Municipal

Mardi 25 juin - 20h30
Salle des fêtes

Vous avez un jardin ou
un	 balcon	 fleuri	 ?	 Inscri-
vez-vous à l’accueil de la 
mairie avant le 15 juin.

Rens. : 02 47 55 35 55

Concours
des maisons fleuries

Cinéma :  La Fleur de l’âge
Mardi 11 juin - 20h30
Salle Ronsard - Saint-étienne-de-Chigny

Gaspard Dassonville a 63 ans. Son style de vie en a la moitié : 
producteur de télévision réputé, il accumule les compagnes tren-
tenaires et s’obstine à ignorer tout signe de vieillissement.
Mais le grand âge lui tombe dessus avec fracas : Gaspard est 
contraint d’accueillir chez lui son père Hubert, devenu dépen-
dant. Vieillard indomptable, Hubert vient perturber l’arrangement 
de son fils avec une jeunesse illusoire. Le duo se transforme en 
trio avec l’arrivée de Zana...

Un	film	de	Nick	Quinn
avec Pierre arditi et Jean-Pierre marielle

Le manque de soleil et surtout ces pluies diluviennes et inter-
minables ont certes une incidence sur le moral de chacun mais 
elles sont aussi très pénalisantes pour nos routes qui souffrent 
énormément.	Elles	 rendent	 par	 ailleurs	 difficiles	 et	 empêchent	
même nombre de travaux d’entretien. Il est quasiment impos-
sible	de	reboucher	efficacement	les	trous	depuis	des	mois	et	la	
situation s’aggrave d’autant plus. c’est un vrai casse-tête pour 
les entreprises et les services municipaux. Les intempéries com-
pliquent également les tontes et les fauchages… espérons que 
l’été	va	enfin	arriver	à	défaut	d’avoir	eu	un	printemps.

D’autres travaux sont actuellement en cours de réalisation dans 
Luynes et je tiens à remercier chacun de vous pour la compré-
hension dont vous faites preuve au regard des désagréments 
qu’ils peuvent occasionner.

Les pavés trop glissants et dangereux devant la charcuterie 
Joulin ont été retirés. Les travaux de la place des Douves, des 
Halles	et	des	ruelles	annexes	se	déroulent	comme	prévu	et	de-
vraient	être	finis	pour	 le	13	juillet.	Ce	nouvel	espace	permettra	
d’accueillir dans de meilleurs conditions nos commerçants mais 
aussi d’offrir une voie douce et sécurisée de la place de l’alma à 
la place des Victoires.
Les travaux d’isolation et de renforcement des combles de la 
mairie sont en passe de se terminer. Le permis de construire de 
notre nouvelle station d’épuration va être déposé prochainement 
et les travaux devraient débuter à l’automne. Il en est de même 
pour	la	Grange	de	l’Hôtel-Dieu	qui	va	enfin	pouvoir	être	restau-
rée et sauvée, et offrira à notre ville un bel espace culturel.

Tous ces travaux présents et futurs permettront d’améliorer votre 
cadre de vie et d’offrir à tous de meilleurs services.

Le maire,

Le mot du Maire


