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TAXI CONVENTIONNÉ
Transport de malades assis

Transport vers gares 
et aéroports 06 72 08 30 73

TAXI
CHRISTINE B TAXI

Commune de stationnement : Luynes

Transports médicaux,
professionnels, etc.

christinebtaxi@gmail.com
SIREN : 478 777 147 00040

🎞 Ma mère est un 
gorille (et alors ?)
Mercredi 23 fév. – 14h30
La Grange
Animation (dès 5 ans, 1h12)
Dans le cadre de la pro-
grammation 1, 2, 3... CINÉ !
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

🎞 Ouistreham
Jeudi 24 février – 18h30
La Grange – Drame
Bande-annonce : luynes.fr

🎞 Les Tuche 4
Jeudi 24 février – 20h30
La Grange – Comédie
Bande-annonce : luynes.fr

Match amical de théâtre 
d'improvisation junior
Samedi 26 février – 18h30
La Grange
Rencontre entre les élèves 
des cours de Caroline 
Loyal-Marion pour l'A.C.L.
Ouvert à tous
Gratuit

Union des commerçants, 
artisans et indépendants 
luynois (U.C.A.I.L.)
Vous avez une entreprise à 
Luynes et souhaiteriez re-
joindre l'association ?
📱 06 87 41 06 62
✉ ucail37230@gmail.com

Nouvelle section A.S.L. : 
Stratégie et Maîtrise 
d'Adversaires (S.M.A.)
Le mercredi – 19h30-21h
Dojo (Rue Saint-Venant)
Cours de self-défense 
pour tous à partir de 16 ans
Cotisation annuelle : 110 €
sma.asluynes@gmail.com 

Initiation PowerPoint
Samedi 26 février – 14h30
Médiathèque
Inscription : 02 47 55 56 60

Le pass Culture à Luynes
Les 15-18 ans bénéficient 
d'un crédit utilisable à La 
Grange et à la médiathèque 
grâce à l'application pass 
Culture disponible sur App 
Store et Google Play.
🌐 Plus d'information sur
luynes.fr/pass-culture

Club "Le temps de vivre"
Le mercredi – 14h-17h30
Salle Courteline
Le club est ouvert à tous 
les retraités. Il organise 
une sortie par trimestre 
(restaurant, spectacle, etc.).
Information : Mme Esnault
📱 06 72 50 21 94

Vote par procuration
Nouveauté : un électeur 
peut donner procuration 
à un électeur inscrit dans 
une autre commune.
⚠ Le mandataire devra ce-
pendant voter dans le bu-
reau de vote du mandant.
🌐 maprocuration.gouv.fr

Chansons d’amour 
pour ton bébé de Julie Bonnie

Mercredi 16 février – 9h30 & 11h
La Grange

Spectacle musical pour les 0-3 ans
+ Atelier poésie chantée à 15h30 à la médiathèque
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Le mot du Maire

Depuis bientôt deux ans, nous vivons une période compli-
quée qui nous contraint à nous adapter tous les jours. Après 
un retour à une vie presque normale en décembre, compte 
tenu du contexte actuel, nous avons dû annuler à partir de 
janvier nombre d’événements qui étaient programmés, ou 
les modifier.

Je suis le premier à regretter la suspension de tous ces mo-
ments conviviaux et de rencontres qui contribuent à notre 
mieux vivre ensemble et qui nous permettent d’échanger, 
mais il va nous falloir patienter encore un peu.

Pour autant, votre conseil municipal continue de travailler 
malgré les difficultés, et de beaux projets vont débuter dans 
leur réalisation.

La rue Victor Hugo continue sa rénovation et, après une phase 
importante de réfection des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, de mise en œuvre de la fibre optique, c’est désormais 
l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de télé-
phonie qui vient de débuter. Ces travaux d’ampleur vont s’éta-
ler sur une période d’un an. Cette étape a permis de mettre en 
application le schéma de circulation prévu pour la rue Victor 
Hugo dans le cadre du Plan de Déplacement Communal. 

Ces modifications de circulation ont pour but de sécuriser cette 
voie ancienne et étroite, de ralentir le passage des véhicules et 
de dissuader ceux qui n’ont aucune raison de l’emprunter en 
les incitant à privilégier les axes principaux plus adaptés.

D’autres travaux conséquents vont également débuter avec 
une rénovation totale du bâtiment du 1 rue Saint-Venant, 
l’ancien hôpital de Luynes transformé en logements sociaux. 

Ces travaux vont permettre de réhabiliter l’ensemble de ces 
logements vétustes pour que leurs occupants puissent y 
vivre dans de meilleures conditions de confort et d’écono-
mie d’énergie, mais ils ont aussi pour finalité de redonner 
à la façade nord tout son lustre d’antan, en réparant les er-
reurs architecturales des années 80. Ils vont être à l’origine 
de quelques désagréments le temps de leurs réalisations, 
mais il s’agit d’améliorer le cadre de vie des Luynois et je 
suis convaincu de votre compréhension et de votre patience.

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

Chansons d’amour pour 
ton bébé de Julie Bonnie
Merc. 16 fév. – 9h30 & 11h
La Grange
Spectacle musical 0-3 ans
T.U. : 5 € / Gratuit - 3 ans

+ Atelier poésie chantée
15h30 – Médiathèque
Réservation : 02 47 55 56 60

🎞 Festival 1, 2, 3... CINÉ !
Vend. 18 et sam. 19 février
La Grange
3 films d'animation + une 
activité après les séances
T.U. : 4 € / séance
Programme et bandes-an-
nonces sur luynes.fr

A.G. Comité de jumelages
Vendredi 11 février – 19h30
Salle des fêtes
Respect gestes barrières

Séance de contes
Mercredi 9 février
Médiathèque
Animée par l'association
À fleur de conte (30 min.)
- 10h30 : 3-5 ans
- 11h15 : 6-9 ans
Réservation obligatoire :
📱 02 47 55 56 60

Jouez à Unlock!
Jeudi 10 février – 15h
Médiathèque
Pour les 10 ans et plus (3h)

Découverte du film 
d'animation
Samedi 12 février – 14h30
Médiathèque
Atelier pour les enfants 
dès 6 ans (1h)
Jauge limitée à 10 pers.
Inscription :
📱 02 47 55 56 60

Reprise du body karaté
Le vendredi – 19h30-20h30
2 cours d'essai possibles
📱 06 68 21 01 44

Recueil des actes 
administratifs
4ème trimestre 2021
Consultable en mairie

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

ADMR Tours Nord de Loire
Association de services et 
d'aide à la personne
Permanences à la mairie 
le mercredi des semaines 
impaires de 14h à 17h
Rendez-vous auprès de 
Madame Dechezelles :
📱 02 47 22 48 46

🗳 Élections 2022
Une nouvelle carte d'élec-
teur vous sera envoyée par 
courrier prochainement.
Nouveau sur votre carte :
- Un Q.R. code vers le site 

internet des élections
- Votre numéro national 

d'électeur mis en valeur


