
N°342 – Mai 2022

1ère Brocante de l'Union des 
Commerçants, Artisans et 

Indépendants Luynois
Dimanche 1er mai – 8h-18h

Centre-bourg de Luynes

Conseil municipal
Mardi 24 mai – 20h30
Salle des fêtes

☀ Inscription au Pôle 
enfance-jeunesse pour 
les vacances d'été

À l'accueil du pôle ou 
sur le Portail Famille 
de luynes.fr avant 
le 20 mai – 18h30

🎬 Qu'est-ce qu'on a 
tous fait au bon Dieu ?
Jeudi 19 mai – 20h30
La Grange

📚 Partage de lectures

Jeudi 19 mai – 14h
Médiathèque

🚒 Recrutement de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers à Luynes

Jusqu'au 31 mai

Ouvert aux 12-15 ans
06 83 62 11 99
sapeurspompiers-
ouestagglo37.fr

Découverte de MineTest

Samedi 21 mai – 14h
Médiathèque

Atelier enfants dès 8 ans
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

Votre publicité 
dans Le Tambour

À partir de 70 €

Contactez la mairie !
02 47 55 56 60

🎬 1, 2, 3… CINÉ !
Zébulon le dragon et 
les médecins volants

Mercredi 18 mai – 10h30
La Grange

Animation (dès 3 ans)
Bande-annonce : luynes.fr

🔊 Bruits de voisinage
Dimanche et jours 
fériés : 10h-12h

Suivez Luynes 
sur Facebook
ville.luynes

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

Marché du samedi
Place des Halles (8h-13h)
Exposants sur luynes.fr

Concert du chœur de 
chambre ElaNaveVa

Samedi 4 juin – 20h30
La Grange

Tarifs : 12 € / 6 € 
Réservation :
06 79 70 89 12
elanaveva.info

🔥 Déchets verts

Interdiction de les 
brûler dans son jardin

Dépôt à la déchetterie
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Le mot du Maire

Après deux années chaotiques, la vie reprend enfin son cours nor-
mal. Vous constaterez avec plaisir le retour de nos manifestations 
et cérémonies luynoises au sein de ce Tambour de printemps.

La disparition du port du masque obligatoire permet de re-
voir les sourires de chacun, de découvrir des visages que l’on 
ne connaissait pas ou que l’on avait un peu oublié… Les réu-
nions et déplacements peuvent désormais se faire sans trop 
de contraintes et les voyages reprennent.

Pendant cette période difficile, Luynes a continué de mettre 
en valeur ce qui fait la richesse de notre territoire avec le 
développement de ses différents classements et la poursuite 
de ses travaux de restauration et d’embellissements. C’est un 
travail de longue haleine dont je sais qu’il est aussi source de 
contraintes et de gêne lors de leurs réalisations.

Depuis des années, nous avons fait le choix de la qualité et 
du long terme même si ces travaux nécessitent plus de pa-
tience, car le provisoire est souvent quelque chose qui dure, 
qui n’est jamais satisfaisant et qui au final coûte cher.

D’importants chantiers sont en cours avec la refonte de la 
rue Victor Hugo (effacement des réseaux aériens après la ré-
fection des réseaux d’eaux) et la finalisation de la rue de la 
Chantepleure et du parking de l’Alma.

Côté bâtiment, les écoles vont se voir dotées d’une chauffe-
rie biomasse pour un meilleur confort et plus d’économies de 
chauffage, et rue Saint-Venant, les bâtiments de l’ancien hôpi-
tal ducal sont en pleine réhabilitation intérieure et extérieure.

Cette belle bâtisse issue de la rénovation de l’ancienne au-
mônerie en 1651 pour devenir un hôpital sera transformée 
en logements sociaux dans les années 80. Elle va retrouver sa 
belle façade de pierre de taille et de moellons et sa petite cour 
d’entrée d’origine. Ses logements seront plus confortables.

Tous ces efforts pour protéger, valoriser le patrimoine luynois 
et améliorer notre cadre de vie sont aujourd’hui reconnus 
bien au-delà des frontières du département.

Une exposition "France. Patrimoines et Territoires d'Excep-
tion" est d’ailleurs actuellement installée dans treize grandes 
gares de France et Luynes y est mis à l'honneur.

Je vous souhaite un agréable mois de mai à Luynes.

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

Bien vieillir à domicile

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

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

Soirée partagée musique : 
Unio & Ma Petite

Samedi 7 mai – 20h
La Grange

Musiques traditionnelles 
et musiques du monde
Teasers et billetterie :
centre.culturel.luynes.fr

Cérémonie du 8 Mai

Rendez-vous à 11h
Devant l'école de musique
1 rue Victor Hugo

11h15 : Départ du défilé
Cérémonie au monument 
aux morts puis cocktail 
sous la halle

Fête de la Batellerie

Dimanche 15 mai – 11h
Lieu-dit Le Bouge au Vin

Animations, buvette, 
pique-nique tiré du sac, 
chorale de bateliers…

🎬 Le temps des secrets

Mardi 3 mai – 18h30
La Grange

🍕 Réouverture Il Sogno

Du mardi au samedi
2 Place des Douves 

Pizzas à emporter
02 47 21 99 28
E ilsognoluynes

1ère 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
E Ucail37230

Fabrique ta BD !

Samedi 7 mai – 14h30
Médiathèque

Atelier enfants dès 6 ans
Inscription obligatoire :
02 47 55 56 60

18ème Festival de Théâtre 
en Val de Luynes

Du 7 au 28 juillet
2 soirées à Luynes

Billetterie : theatre-
valdeluynes.com


