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Élections 2022
Pour pouvoir voter aux pro-
chaines élections, inscri-
vez-vous sur les listes élec-
torales en mairie avant le :
– 4 mars (présidentielles)
– 29 avril (législatives)
Justificatifs d'identité et de 
domicile requis

Votre publicité 
dans Le Tambour

Contactez le service 
communication 
de la mairie pour 
promouvoir votre 

activité et vos offres :
02 47 55 56 60

Vote par procuration
Enregistrez votre demande 
sur www.maprocuration.
gouv.fr puis rendez-vous 
au commissariat ou à la 
gendarmerie pour confir-
mer votre identité. Vous re-
cevrez alors un courriel de 
confirmation.

🎞 Mes très chers enfants
Mardi 25 janvier – 18h30
La Grange
Comédie (1h35) avec 
Josiane Balasko, Marilou 
Berry et Didier Bourdon
T.P. : 6,50 € / T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

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

🎞 En attendant la neige
Mercredi 26 janv. – 14h30
La Grange
Film d'animation pour les 
enfants dès 4 ans (47 min.)
Dans le cadre de la pro-
grammation 1, 2, 3... CINÉ !
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

Sens d’Anja Hilling
Vendredi 28 janv. – 20h30
La Grange
Théâtre de la Cie Avant je 
voulais changer le monde
Tout public dès 14 ans (1h15)
T.P. : 10 € / T.R. : 8 €
Gratuit - de 10 ans
Billetterie : 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

TAXI CONVENTIONNÉ
Transport de malades assis

Transport vers gares 
et aéroports

Graffe ton prénom !
Samedi 29 janvier – 14h30
Médiathèque
Pour les enfants dès 8 ans

Bertrand RITOURET
et le Conseil Municipal 
vous présentent leurs

MEILLEURS VŒUX

2022

Séance du conseil municipal
Mardi 25 janvier – 20h30
Salle des fêtes
🌐 Ordre du jour : luynes.fr

⛔ Nouvelles règles de 
circulation rue Victor Hugo
Aménagements et plan in-
teractif sur luynes.fr 🌐
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Le mot du Maire

Je voudrais vous adresser, tout particulièrement cette année 
au travers de cet éditorial, mes meilleurs vœux et ceux du 
Conseil Municipal, des vœux de santé avant tout, et de retour 
à une vie normale, à notre vie d’avant cette crise sanitaire.

Nous avons pu reprendre depuis la rentrée de septembre 
un certain nombre d’activités et de manifestations, avec 
quelques contraintes certes mais avec l’espoir que tout cela 
serait bientôt derrière nous. 

Le festival "Luynes à l’Assaut de l’Amérique", les séances de 
cinéma, les spectacles, les expositions, le banquet des Aînés, 
les Lumières de Noël, et les très beaux spectacles du Cirque 
de Noël ont pu avoir lieu et vous êtes très nombreux à y avoir 
participé. Félicitations à tous ceux qui se sont investis et ont 
contribué à nous donner ces bons moments de bonheur et de 
plaisir d’autant plus appréciés dans cette période compliquée.

La joie de se retrouver, de revivre ensemble, ont marqué ces 
moments, mais malheureusement le contexte sanitaire avec 
l’apparition de ce nouveau variant « Omicron » sont venus 
perturber notre optimisme. Des contraintes supplémentaires 
sont apparues depuis 15 jours, rendant plus compliqué voire 
impossible le maintien d’un certain nombre d’événements.

J’espérais cette année enfin, après deux ans d’absence, pou-
voir renouer avec la traditionnelle cérémonie des vœux, ce 
moment fort où nous nous retrouvons pour faire le bilan de 
l’année écoulée, vous présenter ce qui va être réalisé et sur-
tout pour échanger avec chacun de vous dans un moment de 
convivialité. Malheureusement, les conditions ne sont pas ré-
unies de nouveau pour que la soirée des vœux puisse se dé-
rouler et c’est avec regret que j’ai du me résoudre à l’annuler.

Il va donc nous falloir être encore patient pour renouer avec 
notre vie d’avant, mais je sais pouvoir compter sur le civisme 
et la compréhension de chacun de vous pour traverser cette 
nouvelle épreuve.

Je vous souhaite le meilleur pour 2022 pour vous, votre fa-
mille et vos proches.

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

Collecte de sang
Jeudi 20 janvier – 15h-19h
Salle des fêtes
🌐 dondesang.efs.sante.fr

♻ Collecte des déchets
De nouvelles consignes de 
tri sont entrées en vigueur.
Information sur luynes.fr

Vincent Dubois en concert
Samedi 8 janvier – 19h30 
Chapiteau Cirque Georget
Carré or : 19 € / Gradin : 15 €
Découvrez l'interprète de 
la célèbre Maria Bodin en 
concert avec l’accordéo-
niste Didier Buisson !
🌐 cirque-georget.com

Inscription au Pôle 
enfance-jeunesse pour 
les vacances d'hiver
Du 7 au 18 février
Inscription à la journée 
avec repas – Clôture des 
inscriptions : vend. 21 janv.
Inscription sur le Portail 
Famille : luynes.fr

Berlin calling
Du 15 janvier au 5 février
La Grange
Exposition des œuvres pop 
art d’Ewen Gur ouverte du 
mercredi au vendredi de 
14h à 18h et le samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h
Gratuit

Nuit de la Lecture Publique
Samedi 22 janvier
Médiathèque
14h-16h30 : jeux de société 
à partager en famille
17h30 : soirée immersive et 
inventive avec la Cie Imbido
Gratuit – Inscription :
02 47 55 56 60

Inscription à l'accueil 
des nouveaux Luynois
Vous vous êtes installés 
à Luynes récemment ? 
Inscrivez-vous à l'accueil 
des nouveaux Luynois en 
mairie avant le 14 janvier.
📱 02 47 55 35 55

Initiation Microsoft Excel
Samedi 15 janvier – 14h
Médiathèque
Inscription : 02 47 55 56 60

🎞 Madres Paralelas
Jeudi 13 janvier – 20h30
La Grange
Bande-annonce : luynes.fr

🐶 Déjections canines
Merci de ramasser les dé-
jections de vos animaux 
dans les lieux publics.

CONCERT ÉVÈNEMENT

⚠ Cérémonie des vœux du 
Maire annulée en raison de 
la situation sanitaire. Merci 
de votre compréhension.

Inscription Les P'tits Loups
Formulaire à retirer sur 
place ou sur luynes.fr
Commission en avril 2022


