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Give me your hand

Concert de musique baroque
Les Basses Réunies
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Samedi 7 avril - 20h30

Médiathèque

Voyages en terre celte

Ateliers numériques

Programme sur luynes.fr
Places limitées - Gratuit sur 
réservation : 02 47 55 56 60

Mercredi 4 avril - 15h
Carte de Pâques numérique

Samedi 7 avril - 14h
"La sécurité sur Internet"
Table ronde avec C. Mauny

Mercredi 11 avril - 14h30
Découvrir Skype

Mardi 24 avril - 14h30
Réseaux sociaux : Linkedln

Jeudi 26 avril - 14h30
Café numérique

Vendredi 27 avril - 14h30
Serious game Moyen Âge

Mercredi 11
14h30

Jeudi 12
20h30

Mercredi 25
14h30

Jeudi 26
18h30

4 €

Bernard Bouin

Exposition gratuite "Champs 
de stèles, chants de mer"

Du 7 au 28 avril

Quand est-ce qu'on 
manque ?

Spectacle chanté et dansé
En famille dès 6 ans
Cie Interligne
TU : 5 € - Gratuit moins 3 ans

Samedi 21 avril - 17h

La Grange

Gimmick

Marionnettes et musique
Jeune public dès 6 ans
Cie du Petit Monde
TU : 5 € - Gratuit moins 3 ans

Mercredi 2 mai - 17h

Concert-spectacle

Ensemble Eclectic de Dinan
1ère partie : Choral'Aria - 5 €

Samedi 14 avril - 20h30

LES ARTISANS DU BÂTIMENT LIGÉRIEN
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER AUX

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 AVRIL
AU PARC DES VARENNES

RESTAURATION SUR PLACE
ANIMATION AVEC VOITURES ET MOTOS ANCIENNES

CONSTRUIRE - AGRANDIR - RÉNOVER
RÉPARER - ENTRETENIR

Conte pour les 2 / 5 ans

Samedi 7 avril - 10h45
Animé par À fleur de conte

Exposition photo

Du 14 avril au 12 mai
"Paris, balades et petites his-
toires" d'Alain Breuvart

Partage de lectures

Mardi 17 avril - 14h
Avis, coups de cœur...



Après deux mois de pluie intense, de records de précipitation et un 
temps anormalement doux, la neige est tombée à plusieurs reprises 
recouvrant de son grand manteau blanc purificateur le territoire 
luynois, comme pour nous signifier que l’hiver était enfin là.

Si elle a ravi les enfants et les amoureux de paysages immaculés, 
pour les collectivités, ce temps est synonyme de difficultés de cir-
culation, d’une monopolisation des services (au détriment d’autres 
tâches toutes aussi indispensables) et d’inflation de dépenses.

En effet, s’il faut saluer la disponibilité des personnels, qui pendant 
ces périodes ont su se mobiliser à toute heure du jour et de la nuit 
pour saler les routes et effectuer de nombreuses heures supplé-
mentaires, il ne faut pas oublier que ces heures devront être récu-
pérées où payées. Il ne  faut pas oublier non plus le coût des tonnes 
de saumure déversées sur les routes, autant de coûts supplémen-
taires qui viennent impacter le budget communal déjà mis à mal par 
les coupes budgétaires de l’État. Ce ne sont malheureusement pas 
là les conséquences les plus graves.

En effet, ces successions de conditions climatiques sont les pires 
conditions que peuvent connaître nos voiries. Cet enchaînement de 
temps très froid et de temps doux et humide est à l’origine de la dé-
gradation accélérée de nos chaussées, un phénomène amplifié par 
la circulation intense des véhicules automobiles et des poids lourds.

De multiples trous se forment dès lors sur nos routes.

Ce problème n’est pas spécifique à notre commune, il est malheu-
reusement général et sans solution immédiate, ni même rapide.

En effet, il faut attendre un temps plus clément mais aussi et surtout 
plus sec pour pouvoir colmater efficacement ces trous. Agir au mé-
pris de ces conditions, c’est quasiment la certitude de devoir recom-
mencer le travail quinze jours plus tard… avec le sentiment pour tous 
d’un travail mal fait et de dépenses faites en pure perte.

L’entretien et la réfection des voiries est par ailleurs un poste de 
dépense qui ne peut bénéficier d’aucune subvention et qui est à la 
charge intégrale de l’habitant par le biais de l’impôt.

Surtout, il faut disposer de matière première. Il fallait voir lundi 12 
mars la longue file d’attente des camions municipaux de tout le dé-
partement devant la centrale d’enrobé qui peinait à fournir chacun 
devant l’ampleur de la demande.

Une campagne de bouchage de ces trous va être engagée dès que 
les conditions le permettront.

J’invite chacun à faire preuve de prudence et à modérer sa vitesse 
sur nos routes dans l’attente.

Je vous remercie par avance de votre coopération.

Jeudi 5 avril

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

Le mot du Maire

Samedis 7 et 21 avril

Ouverture mairie

9h / 12h - 02 47 55 35 55

Samedi 21 avril - 10h / 12h

Accompagnement social

Hôtel de Ville

Dossier à retirer chez
Les P'tits Loups
Attribution en avril 2018
02 47 55 79 02

Placement crèche

Chaque lundi - 8h30 / 12h
À l'hôtel de ville

Permanence DGFiP

Informations et manifestations

Mardi 10 avril - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

Nouveaux horaires à partir du 3 avril
 - Du lundi au samedi : 7h à 19h30
 - Dimanche et jours fériés : 7h à 14h
Stationnement limité à 30 minutes
Sans apposition d’un disque de contrôle 
Amende si non-respect du temps : 35 €

Statio'minute

Foulées de Luynes

Dimanche 8 avril - 10h30
Départ : Salle Courteline
5 km (9 €), 10 et 15 km (12 €)
Inscription du 8 mars
au 6 avril : asluynes.com
Info : 02 47 55 55 68

Comité de jumelages
Voyage à Meßstetten

Voyage en autocar
Adulte : 105 € / - 12 ans : 85 €
Inscription : 06 41 70 70 92

Du 27 avril au 1er mai

Permanences sociales
Sur RDV : 02 47 42 67 68

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

Vide-greniers
de l'ASL Gym Enfants

Dimanche 15 avril
Gymnase

Samedi 7 avril - 19h30
Chapiteau Cirque Georget
Animé par Lucky Star's Band
avec l'AML - Tarif : 19 €
Réservation : 06 67 46 04 64
aml.luynes37@gmail.com

Apéro Jazz

Le loto de Choral'Aria

Animé par Nadège
Petite restauration sur place

Samedi 5 mai - 20h
Gymnase

Expo raku animalier

Céramiques de Mme Blond

Du 7 avril au 5 mai
Office de tourisme

Mardi 3 avril - 20h30

Assemblée Générale Val 
de Luynes Évènements

Salle des fêtes
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