
Décembre 2021 – N°337

Mise à jour de l'annuaire 
des commerçants, 
artisans et entreprises
Envoyez le nom de votre 
entreprise, la nature de 
l'activité, n° de téléphone, 
adresses postale et électro-
nique et réseaux sociaux à
communication@luynes.fr

Recensement citoyen
Les Français / Françaises 
atteignant l’âge de 16 ans 
doivent se faire recen-
ser en mairie ou sur ser-
vice-public.fr (pièce d'iden-
tité valide et livret de fa-
mille à jour requis)
📱 02 47 55 35 55

ENTREPRISESARTISANS
COMMERÇANTSANNUAIRE

Élections 2022
Pour voter aux prochaines 
élections présidentielles et 
législatives, inscrivez-vous 
sur les listes électorales en 
mairie (justificatifs d'iden-
tité et de domicile requis).
🌐 Vérifiez votre inscription 
sur www.service-public.fr.

Club de plongée ARAS37
Les Thermes
Apnée, entraînement avec 
bouteille pour le pas-
sage de niveaux, palmes- 
masque-tuba…
Info. auprès de Christophe 
Godard (président)
📱 06 60 15 97 00

Spectacles pyrotechniques de la compagnie Pyronix
Retraite aux flambeaux – Chants de Noël – Gospel
Marché gourmand – Vin chaud – Bar à huîtres
Promenades en calèche – Jeux pour les enfants

En présence du Père Noël

Programme détaillé sur luynes.frProgramme détaillé sur luynes.fr

ℹ Pôle enfance - jeunesse 
fermé du 18 décembre au 2 
janvier 2022 – Réouverture 
lundi 3 janvier 2022

Galette du C.C.A.S.
Mercredi 26 janv. – 14h30
Salle des fêtes
Offerte par le C.C.A.S. aux 
Luynois de 60 ans et plus
Inscription obligatoire en 
mairie avant le 17 janvier
📱 02 47 55 35 55

Cirque de Noël
Du 4 au 30 décembre
Sous le chapiteau 
du Cirque Georget
Découvrez le tout nouveau 
spectacle de Noël de la fa-
mille Georget !
📱 02 47 40 91 17
🌐 cirque-georget.com

Atelier numérique  "Mais 
où est donc le père Noël ?"
Mercredi 22 déc. – 15h
Médiathèque
Escape game pour les en-
fants de 8 ans et plus (1h)
Gratuit – Jauge limitée
Inscription : 02 47 55 56 60

Page Facebook de Luynes
Retrouvez toute l’actuali-
té de votre commune sur 
facebook.com/ville.luynes

Votre publicité 
dans Le Tambour

Contactez le service 
communication 
de la mairie pour 
promouvoir votre 

activité et vos offres :
02 47 55 56 60
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Le mot du Maire

Après une saison 2020-2021 malheureusement calme pour 
cause de pandémie, notre village retrouve ses animations 
traditionnelles même si quelques contraintes demeurent.

Le Cirque de Noël est en cours d’installation au sein des 
Varennes pour la onzième fois. Nul doute que le spectacle 
que la famille Georget nous prépare pour cette année sera à 
la hauteur de ces retrouvailles tant espérées.

J’espère que vous serez nombreux à venir assister à ces 
beaux spectacles du 4 au 30 décembre pour soutenir nos 
artistes Luynois, qui en ont bien besoin après la période que 
nous avons vécue et qui les a particulièrement touchée.

Samedi 18 décembre, je vous invite à venir découvrir les 
Lumières de Noël, une nouvelle manifestation avec de nom-
breuses animations, un marché gourmand, une retraite aux 
flambeaux et un spectacle pyrotechnique en soirée.

Après avoir débuté leur première grande tournée Retour au 
pays à Luynes sous un chapiteau de 3 000 places puis rem-
pli les zéniths et L’Olympia pendant 3 ans, Les Bodin's ont 
entamé une nouvelle tournée à succès avec leur spectacle 
Grandeur Nature depuis 2017. Ils ont tourné pendant le confi-
nement un film Les Bodin’s en Thailande qui, dès sa sortie 
en avant-première le 17 novembre, a pris la tête du box office.

Notre cinéma La Grange diffusera les mardi 7 décembre et 
mardi 21 décembre cette comédie. Deux séances ont été pré-
vues compte tenu du succès, pour que le plus grand nombre 
puisse la découvrir. N’hésitez pas à visionner la bande-an-
nonce sur luynes.fr.

Un beau mois de décembre riche en évènements s’annonce 
pour nous permettre de bien préparer les fêtes de Noël et 
de retrouver joie et bonheur en famille. Je vous souhaite 
d’agréables moments et de bonnes fêtes de Noël.

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

🤝 Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Prendre rendez-vous en 
mairie : 02 47 55 35 55

Art africain en Touraine
Jusqu'au 4 décembre
La Grange
Exposition gratuite

Contes pour les 3-6 ans
Samedi 18 déc. – 10h30
Médiathèque
Animé par À fleur de conte
Salle enfants fermée pen-
dant les contes (30 min.)
👛 Gratuit
📱 02 47 55 56 60

Séance du conseil municipal
Mardi 7 déc. – 20h30
Salle des fêtes
🌐 Ordre du jour : luynes.fr

Colis de Noël du C.C.A.S.
Demande à retirer en mai-
rie avant le 3 décembre
📱 02 47 55 35 55

🎞 Les Bodin's en Thaïlande
2 séances :
Mardi 7 décembre – 18h30
Mardi 21 déc. – 20h30
La Grange
Comédie, aventure (1h38)
T.P. : 6,50 € – T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

🎞 1, 2, 3... CINÉ !
Le Quatuor à cornes
Mercredi 8 déc. – 14h30
La Grange
Film d'animation
À partir de 4 ans (42 min.)
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

Rester sage
Vendredi 3 déc. – 20h30
La Grange
Théâtre – Cie Oculus
Tout public dès 12 ans (1h20)
T.P. : 10 € / T.R. : 8 €
Gratuit - de 10 ans
🎞 Teaser : luynes.fr
🎟 luynes.festik.net

♻ Dépôt sauvage interdit 
sous peine d'amende
Encombrants max. 55 kg 
et 2 m3 collectés par Tours 
Métropole Val de Loire sur 
rendez-vous uniquement :
📱 02 47 33 17 81
Au-delà, dépôt à la déchète-
rie de La Haute Limougère

Flow Yoga
Chaque samedi – 10h-11h
Les Thermes (piscine)
Animé par YOGADEL
Nombre de places limité
moncentreaquatique.com
Réservation obligatoire :
📱 09 71 00 10 15
Q yogadel_

Hommage aux morts 
pour la France
Dimanche 5 déc. – 11h
Jardin Allée A. Richardeau

Dédicace Myriam Lorenz
Samedi 11 déc. – 9h30-12h
Médiathèque
Entrée gratuite

Atelier numérique 
"Éco-responsable ?"
Samedi 4 déc. – 15h30
Médiathèque
Pour les 8+ ans (1h30)
Jauge limitée – Inscription :
📱 02 47 55 56 60
Série de mini-jeux pour 
tester ses connaissances

Musée Fossiles et Pierres 
en Val de Loire
Visite gratuite sur RDV
ℹ 02 47 55 59 09


