
N°340 – Mars 2022

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

Matiloun
Mercredi 30 mars – 17h / La Grange

Spectacle jeune public mêlant théâtre d’objet en musique, 
art plastique et vidéo créé par Clémence Prévault

Tarif unique : 5 € / Gratuit - de 3 ans
Billetterie : luynes.festik.net

+ Exposition "L’univers de Jean Bordes et l’art brut"
Du 30 mars au 1er avril 2022 / La Grange

Guichet Numérique des 
Autorisations d'Urbanisme
Désormais, vous pouvez 
déclarer vos travaux et 
déposer vos dossiers 
d'urbanisme sur 
🌐 luynes.fr/ma-mairie/
declarer-mes-travaux

Inscription à la crèche
Formulaire à retirer sur 
place ou sur luynes.fr
Commission en avril 2022
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Conférence "La Loire, des 
Hommes et des bateaux"
Dimanche 27 mars – 15h30
La Grange
Animée par Alain Fourreau 
(historien) et organisée par 
l'association La Batellerie 
du Port de Luynes (A.C.L.)
Gratuit

Exposition "Ports de Loire"
Du 22 mars au 2 avril
Médiathèque
Aux heures d'ouverture

Inscription au Pôle 
enfance-jeunesse pour les 
vacances de printemps
La Ruche d'Ernest (3-13 ans) : 
du 11 au 22 avril
La Passerelle (10-17 ans) :
du 11 au 15 avril
Inscription avant le 25 mars
🌐 Portail Famille : luynes.fr

Contes pour les 3-6 ans
Samedi 12 mars – 10h30
Médiathèque
Animé par À fleur de conte
Salle enfants fermée pen-
dant les contes (30 min.)
Gratuit
Inscription obligatoire :
📱 02 47 55 56 60

🎞 1, 2, 3... CINÉ !
Grandir, c'est chouette
Mercredi 16 mars – 14h30
La Grange
Film d'animation
À partir de 4 ans (50 min.)
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

🎞 La Panthère des neiges
Jeudi 17 mars – 20h30
La Grange – Documentaire
Bande-annonce : luynes.fr

Soirée de lancement 
de la résidence de 
Jean-Alfredo Albert
Jeudi 10 mars – 19h
La Grange
L'artiste présentera sa dé-
marche et son projet de ré-
sidence "Raconte-moi ton 
paysage".

Vide-placard / dressing
Dim. 20 mars – 8h30-18h
Gymnase
Organisé par l'A.C.L. et La 
Batellerie du Port de Luynes
6 € les 2 mètres indivisibles
Réservation : 06 31 22 78 01
sylviane.fortun@wanadoo.fr
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Le mot du Maire
Après quasiment deux ans de difficultés, nous voyons peut-être, 
enfin, le bout du tunnel, nous l’espérons tous en tout cas. Le taux 
d’incidence du virus vient de chuter de moitié sur la métropole 
et la diminution progressive des contraintes qui nous sont im-
posées laisse présager un retour à la normale, même si nous 
n’avons malheureusement aucune certitude.

Nous ne sommes toujours pas autorisés cependant à organiser 
des moments conviviaux et les contraintes qui subsistent, tout 
comme les incertitudes qui continuent à peser, nous ont obligé 
à ne pas organiser le carnaval cette année. L'esprit du carnaval, 
c’est la liberté et non la restriction.

Je voudrais, en cette période compliquée, réaffirmer à toutes 
nos associations la solidarité de la municipalité, d’autant plus 
qu’elles ont été particulièrement touchées depuis deux ans par 
l’arrêt total de leurs activités puis par un fonctionnement dégradé 
et contraignant.

Cette période est d’autant plus difficile à supporter pour elles que, 
non seulement nos associations ne peuvent organiser les belles 
manifestations qu’on leur connaît et qui contribuent à la vie de 
notre cité, mais elles sont aussi confrontées à des difficultés dans 
le renouvellement des adhésions faute d’une activité normale.

Je vous remercie du soutien que vous pourrez leur apporter en 
renouvelant votre adhésion ou tout simplement en allant à la ren-
contre de nos bénévoles. Je les remercie pour leur abnégation et 
leur investissement auprès de tous nos concitoyens et de la ville.

Il est également important que nous soyons aux côtés de nos 
commerçants, que chaque famille franchisse la porte de leur bou-
tique ne serait-ce que pour découvrir les environnements sym-
pathiques qu’ils ont su créer, chacun à leur image, et peut-être 
craquer sur un de leurs produits. Nous avons la chance d’avoir de 
petits commerçants à Luynes, faisons-les vivre !

Une union commerciale vient d’ailleurs de voir à nouveau le jour 
et gageons que tous nos commerçants sauront mettre leur dyna-
misme au profit de notre belle ville de Luynes.

C’est avec optimisme que j’espère bientôt pouvoir revoir chacun 
de vous avec une reprise de nos manifestations.

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

Assemblée générale 
des Narvalo's Bikers 
Mardi 1er mars – 19h
Chapiteau Cirque Georget
L'association organise le 
festival Luynes à l'assaut 
de l'Amérique en sept.
📱 06 15 45 79 54
🌐 narvalosbikers.com

Bleu de travail
Du 1er au 19 mars
La Grange
Exposition des peintures 
d’Anna Coccia
Ouvert du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h – Gratuit

La beauté, recherche 
et développements
Vendredi 4 mars – 20h30
La Grange
Théâtre tout public dès 12 
ans (1h15) – Cie Interligne
T.P. : 10 € / T.R. : 8 €
📽 Teaser : luynes.fr
Billetterie : luynes.festik.net

🗳 Inscription sur les 
listes électorales
Avant mercredi 2 mars sur 
elections.interieur.gouv.fr 
et vendredi 4 mars en mai-
rie (ouverture exception-
nelle de la mairie ce jour-là 
entre 12h et 13h30)
📱 02 47 55 35 55

🎞 Ciné-débat : L'Événement
Mardi 8 mars – 20h30
La Grange – Drame (1h40)
Bande-annonce : luynes.fr

🗳 Déposez une demande 
de procuration en cas d'ab-
sence le jour du vote sur 
maprocuration.gouv.fr.

🚧 Travaux V.T.H.
À partir du 7 mars 2022
Val Touraine Habitat réalise 
d'importants travaux de réno-
vation de ses logements situés 
1 Rue Saint-Venant et Avenue 
du Clos Mignot. Présentation 
des travaux sur luynes.fr

Festival Bruissements d'Elles
Du 1er au 25 mars
Programme sur
bruissementsdelles.fr

Association ADMR
Vous désirez être un acteur 
local, vous aimez aider les 
autres et souhaitez vous 
investir dans l'associatif ? 
Alors rejoignez ADMR !
Envoyez vos questions et 
votre candidature à
jepostule@admr37.org

Vous avez déménagé ? Dé-
clarez votre nouvelle adres-
se sur inscriptionelectorale. 
service-public.fr ou en mai-
rie pour recevoir votre nou-
velle carte électorale.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
10 & 24 AVRIL 2022

Ateliers numériques 
à la médiathèque
Découverte lecture en ligne 
Mercredi 9 mars – 15h
Tour du monde numérique 
Samedi 19 mars – 10h
Scratch : code en t'amusant
Samedi 26 mars – 14h30
Inscription : 02 47 55 56 60


