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Votre publicité 
dans Le Tambour

À partir de 70 €

Contactez la mairie !
02 47 55 56 60

Stages de cirque

Vacances de printemps
Chapiteau Cirque Georget

Stage de 4 jours de la 
maternelle au collège
- 10 % pour les Luynois
cirque-georget.com

Partage de lectures

Jeudi 28 avril – 14h
Médiathèque

Soirée partagée danse : 
Pode Ser + Cage

Vendredi 29 avril – 20h30
La Grange

Solos de danse tout public
Teasers et billetterie :
centre.culturel.luynes.fr

Brocante de l'UCAIL

Dimanche 1er mai – 8h-18h
Centre-bourg de Luynes

Tarif exposant : 3,50 € / m. 
(2 mètres min. puis × 2 m.)
06 87 41 06 62
ucail37230@gmail.com
E Ucail37230

Dépistage des cancers
Colorectal, sein, utérus
depistage-cancer.fr

Pass 2 films : 9 €
ou tarifs habituels pour un seul film

18h30

20h45

Bien vieillir à domicile

Lundis 4, 11 et 18 mai – 14h
Salle des fêtes

Ateliers gratuits réservés 
aux 60 ans et +
Inscription :
02 47 55 35 55

Suivez Luynes 
sur Instagram
@ville.luynes

✉ Lettre d'information 
du centre culturel
centre.culturel.luynes.fr

🎬 Cinéma :
Un autre monde

Jeudi 21 avril – 20h30
La Grange

Drame (1h37)
Bande-annonce : luynes.fr

Union des commerçants, 
artisans et indépendants 
luynois (U.C.A.I.L.)

Rejoindre l’association :
06 87 41 06 62
ucail37230@gmail.com

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

SAMEDI 23 AVRIL
La Grange

1 soirée, 2 comédies
Entracte : quiz sur Jean-Paul Belmondo 

et petite restauration proposée par l'A.C.L.
Bandes-annonces : luynes.fr
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🗳 Élection présidentielle

Dimanches 10 et 24 avril
Bureaux de vote 
ouverts de 8h à 19h

Vote par procuration :
maprocuration.gouv.fr

Le mot du Maire

Le début du printemps est la période traditionnelle des votes des 
budgets de nos collectivités, un exercice de plus en plus com-
plexe car il faudrait toujours faire plus avec de moins en moins, et 
les causes en sont multiples.

– L’État nous impose chaque année des contraintes de plus en 
plus importantes, des normes de plus en plus nombreuses, qui en 
théorie, sur le papier, sont censées améliorer les choses, mais qui 
se veulent tellement générales et universelles qu’elles sont sou-
vent à l’origine de coûts supplémentaires quand elles ne sont pas 
tout simplement inapplicables. Et si on se contentait de revenir 
au bon sens de chacun, ce bon sens qui nous autorisait à trouver 
des solutions sans doute loin d’être parfaites mais qui nous per-
mettaient d’avancer malgré tout en tenant compte des réalités du 
terrain et surtout de nos moyens ?

– L’État diminue nos moyens d’année en année, nous invitant 
insidieusement à augmenter les impôts locaux pour compenser 
ces pertes. Ainsi, depuis 2014, ce sont 300 000 euros annuels de 
D.G.F. (dotation générale de fonctionnement) – sur un montant 
de 900 000 euros – qui nous sont retirés. Ce n’était pas une sub-
vention, un cadeau de l’État, mais simplement la compensation 
financière de charges que nous a transférées l’État.

– Le citoyen souhaite toujours plus et mieux mais oublie qu’au fi-
nal, ce sera lui qui devra payer pour tous ces équipements ou, tout 
simplement, le fonctionnement supplémentaire qu’il réclame.

– La conjoncture actuelle est délicate avec l’inflation que nous 
subissons et la crise ukrainienne qui s’ajoute à deux années de 
crise sanitaire.

Pour autant, c’est avec optimisme que votre Conseil Municipal 
construit ce nouveau budget avec pour objectifs de maintenir les 
taux d’imposition en l’état et d’avoir un budget équilibré et res-
ponsable tout en réussissant à améliorer l'environnement luynois.

Il est surtout important de relativiser nos problèmes au regard 
de ce que peuvent vivre certains dans le monde et seulement 
à 2 800 kilomètres de chez nous. Je voudrais à cette occasion 
remercier les nombreux Luynois qui ont tenu, par leurs dons et 
leurs propositions d’hébergement, à manifester leur compassion 
et leur soutien au peuple ukrainien.

Restons confiants dans l’avenir, patients et surtout conscients de 
la chance que nous avons de vivre ici dans un environnement har-
monieux.

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

Exposition "Ports de Loire"

Jusqu'au 2 avril
Médiathèque

Conférence sur 
l’évolution des requins

Samedi 9 avril – 18h30
La Grange

Exposition "Requins 
d’hier et d’aujourd’hui"

Du 9 au 30 avril
La Grange

Mercredi Mythologie :
Mytho Perso + Œdipe Inside

Mercredi 13 avril – 16h
La Grange

5 € le spectacle jeune 
public ou 8 € les deux
Teasers et billetterie :
centre.culturel.luynes.fr

🎬 1, 2, 3… CINÉ !
Maman pleut des cordes

Mercredi 20 avril – 14h30
La Grange

Film d'animation (50 min.)
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

Conseil municipal
Mardi 5 avril – 20h30
Salle des fêtes

À la découverte 
de la musique !

Samedi 9 avril – 15h
Médiathèque

Atelier pour les 8 ans et +
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

🎬 Ciné-expo : 
Gang de requins

Mercredi 6 avril – 14h30
La Grange

Film d'animation (1h30) + 
visite en avant-première 
de l’exposition requins
Bande-annonce : luynes.fr

🔥 Interdiction de 
brûler des déchets 
verts dans son jardin

18ème Festival de Théâtre 
en Val de Luynes

Du 7 au 28 juillet
2 soirées à Luynes

Billetterie : theatre-
valdeluynes.com

Les requins et leurs secrets...

Jeudi 14 avril – 15h
Médiathèque

Atelier pour les 6 ans et +
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

Don de sang
Jeudi 14 avril – 15h-19h
Salle des fêtes
dondesang.efs.sante.fr

Contes 3-5 et 6-9 ans
Vendredi 15 avril
Médiathèque
Inscription : 02 47 55 56 60


