Le théâtre d’improvisation
à l’honneur
Dimanche 26 juin
Spectacles gratuits :
– 14h30 : A.C.L. à La Grange
– 16h30 : Collectif Service
Compris sous la halle
Résa. : 02 47 55 56 60

🚒 Portes ouvertes de la
Caserne des pompiers
Ouest-Agglo

Samedi 18 juin – 9h-20h
Lieu-dit Les Doguins
Expositions, animations,
démonstrations, restauration et bal dès 21h

Mardi 21 juin
56 Rue Victor Hugo
9h-17h30 : Visite des
ateliers et conférences
17h30-19h30 : Guinguette

Concert de fin d'année
de l'école de musique
Vendredi 1er juillet – 19h30
Sous la halle
Avec remise des diplômes
Gratuit et ouvert à tous
musiqueluynes.fr
E amluynes
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Organisée par
Cartable et Sac’Ado
Jeux, animations,
tombola, restauration...

CHRISTINE B TAXI

Commune de stationnement : Luynes

Transports médicaux,
professionnels, etc.

Votre conseiller
immobilier à Luynes

christinebtaxi@gmail.com

06 68 30 12 61
Estimation offerte

06 72 08 30 73

SIREN : 478 777 147 00040

Directeur de la publication : Bertrand RITOURET – Imprimé par Numeriscann

Samedi 2 juillet – 14h-18h
Parc des Varennes
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Kermesse des enfants
de Luynes
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Dimanche et jours
fériés : 10h-12h
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🔊 Bruits de voisinage

Contactez :
aslgymadultes@
gmail.com
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Conseil municipal
Mardi 24 mai – 20h30
Salle des fêtes
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Exposition de fin
d’année de l’A.C.L.
Du 22 au 25 juin
La Grange
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Intéressé (e)par un
cours de fitness entre
12h30 et 13h30 ?
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Portes ouvertes de
l'ESAT Les Vallées

N°343 – Juin 2022

Programme
19h : Ouverture de l’évènement avec musique d’ambiance
20h-21h : Concert de Titouan Nabat
21h30-22h30 : 1ère partie du concert d’Echoes of Floyd
22h30 : Mise à feu du bûcher
23h-00h : 2nde partie du concert d’Echoes of Floyd
00h : Fin de l’évènement
Toute la soirée
Animations, stands associatifs et restauration
Avec la participation des associations luynoises

🎶 Concert du chœur de
chambre ElaNaveVa

Samedi 4 juin – 20h30
La Grange
Tarifs : 12 € / 6 €
Réservation :
06 79 70 89 12
elanaveva.info

Le mot du Maire

Tours'N Riders
recherche des
bénévoles pour ses
compétitions équestres.

Vétérans Foot de
l'A.S.L. recrutent
Pour les 35 ans et +
Entraînement le mardi
Match le vendredi soir
veterans.luynois@
gmail.com

⚽ Tournoi de Football
des Jeunes "Christian
Champion"

Dimanche 12 juin – 9h-19h
Stade des Varennes

Après plus de deux années au ralenti, la vie a enfin repris son
cours normal. Les contraintes qui nous étaient imposées ont aujourd’hui disparu, nous pouvons désormais circuler et voyager librement et sans masque, partager à nouveau des moments festifs
et de convivialité et retrouver notre vie d’avant en toute liberté.

toursnriders@
gmail.com
E toursNriders

C’est à la mesure d’une crise, telle que nous venons de la
connaître, que l’on prend conscience de ce que représente le mot
« liberté » et de la chance que nous avons en France d’en avoir
autant. Nous ne sommes pas faits pour vivre derrière des écrans
et isolés des autres. La vie c’est les rencontres, les échanges, le
partage, le plaisir de se retrouver et toutes ces petites choses
qui en font la richesse et nous ont tant manqué. La page est aujourd’hui tournée.

Concert de chorales

Partage de lectures

Dimanche 5 juin – 17 h
Église de Luynes

Jeudi 16 juin – 14h
Médiathèque

Il suffit de découvrir le programme de ce Tambour avec ses
nombreux événements sportifs, culturels ou festifs pour s’en
convaincre et j’espère vous retrouver nombreux lors de chacune
de ces manifestations.
Nos grands événements traditionnels de juin sont de retour avec
notamment le très beau et impressionnant tournoi « Christian
Champion » le 12 juin. Plus de 500 jeunes footballeurs vont envahir les Varennes pour un grand moment sportif et convivial.
Notre dernier Feu de la Saint-Jean avait eu lieu en 2019. Aussi,
pour marquer cette reprise et cette sortie de crise, la municipalité
et les associations vous ont concocté une soirée exceptionnelle,
familiale et en accès libre comme d’habitude. Il y aura bien sur le
feu géant, le bal mais aussi un concert remarquable avec le tribute
de Pink Floyd. Venez nombreux nous retrouver sur le parc des Varennes pour cette belle soirée.

Choral'Aria reçoit la
chorale normande
de Notre-Damede-Gravenchon
Entrée libre

Recueil des actes administratifs 1er trim. 2022
Consultable en mairie

Débat sous la halle
Mercredi 8 juin – 18h
Organisé par France
Bleu Touraine
Scrutins : 12 et 19 juin
Bureaux de vote : 8h-18h

Collège Lucie et
Raymond Aubrac
Portes ouvertes
Jeudi 16 juin – 17h-19h

Le premier juillet, les halles de Luynes résonneront aux sons du
concert de fin d’année de l’école de Musique de Luynes. Il y aura
aussi du théâtre, des expos, des concerts… et le débat des élections législatives en direct sur France Bleu sous nos belles halles
de Luynes le 8 juin.

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

🌐

🗳 Élections législatives

La journée du 18 juin sera tout aussi remplie avec les portes ouvertes de notre caserne de Ouest Agglo, nos sapeurs-pompiers
vos feront découvrir leur bel outil et les différentes facettes de
leurs interventions (plus de 600 en 2021).

La vie a vraiment repris à Luynes et je m’en félicite, mais surtout
je vous félicite tous car c’est grâce à chacun de vous et au dynamisme de nos associations.

Organisé par la section
football de l'A.S.L.
asluynes.com

Inscription des futurs 6èmes
21 et 23 juin – 17h-20h
Sans rendez-vous

Ça Switch à la
médiathèque !
Samedi 11 juin – 14h
Médiathèque
Après-midi jeux vidéo
pour les enfants dès 6 ans
Inscription : 02 47 55 56 60

Commémoration de
l’appel du 18 juin du
général de Gaulle
Samedi 18 juin – 11h
Monument aux morts

