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Xavier Xavier CuvierCuvier
Votre conseiller 

immobilier à Luynes

06 68 30 12 61 
Estimation offerte

Ouverture de la 7ème saison culturelle de Luynes

Vendredi 30 septembre
La Grange

19h30 : Présentation de la saison culturelle 2022-2023
20h30 : Tablao Flamenco, spectacle de danse 

et musique de La Cecilia y su Gente
Gratuit / Billetterie sur luynes.festik.net

Présentation du 
projet de la voie de 
desserte ("voie nord")

Exposition, dossier 
et registre à la mairie 
jusqu'au 30 septembre

Conseil municipal
Mardi 27 sept. – 20h30
Salle des fêtes

Recueil des actes admi-
nistratifs 2nd trim. 2022
Consultable en mairie

Musique à Saint-Venant

23, 24 et 25 septembre
Prieuré Saint-Venant

15 € le concert / 35 € les 3
Tarif réduit : 10 €
Billetterie : elixir.
hautetfort.com

Élection du Conseil 
municipal des Jeunes

Samedi 15 octobre
Inscription des 10-17 
ans sur les listes 
électorales en mairie 
et au Forum des asso.

Partage de lectures

Jeudi 29 septembre – 14h
Médiathèque
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Cycle de 6 ateliers 
d’écriture sur le thème 
"En avant la musique"

À partir du 22 septembre
Médiathèque

Avec Marie Remande
Gratuit / Inscription :
02 47 55 56 60

Cinéma à La Grange

Ponyo sur la falaise 
Mercredi 21 sept. – 10h30
Animation (dès 6 ans, 1h43)

Les Vieux Fourneaux 2
Jeudi 22 sept. – 20h30
Comédie (1h37)

Rando cyclo La Ducale
Dimanche 18 septembre
R.D.V. 13 rue Saint-Venant
60, 85 ou 100 km
Inscription : 7h30-9h30
7€ / 5€ (licenciés)
Gratuit - 18 ans

Cyclo découverte (20 km)
Départ : 10h / Gratuit

Wi-Fi gratuit à 
La Grange et à la 
médiathèque

Voyage à Meßstetten 
(Allemagne)

Du 30 septembre au 4 oct.

Organisé par le Comité 
de jumelages
120 € / - 12 ans : 90 €
Inscription : 06 41 70 70 92
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Le mot du Maire

L’été 2021 nous avait offert une météo capricieuse, froide 
et très humide, mais celui que nous vivons cette année aura 
été splendide pour les vacanciers, trop chaud pour ceux qui 
devaient travailler, et surtout trop sec pour la végétation. Les 
années ne se ressemblent pas et chacun y trouvera ses avan-
tages et inconvénients.

Les restrictions qui nous ont été imposées ont cependant 
mis à mal les efforts de fleurissement de nos jardiniers et nos 
terrains de sports ont souffert et vont devoir être ménagés 
pendant quelque temps.

Ce beau temps a permis toutefois la réalisation de belles ma-
nifestations après deux années de contraintes.

La soirée festive et la retraite aux flambeaux du 13 juillet or-
ganisées conjointement avec l’ Union des Commerçants, Arti-
sans et Indépendants Luynois ont été couronnées de succès, 
malgré l’interdiction, compréhensive, qui nous a été imposée 
de tirer le feu d’artifice. Merci à nos dynamiques artisans et 
commerçants pour leur engagement.

Le Festival de Théâtre en Val de Luynes a lui aussi profité de 
ce beau temps avec une très belle saison et des spectacles 
qui ont fait le plein de spectateurs : félicitations à nos béné-
voles de Val de Luynes Evénement.

Avec la rentrée, nous allons retrouver samedi 3 septembre, 
lors du Forum des associations, tous les bénévoles qui se 
donnent sans compter pour vous permettre de pratiquer 
sport, culture, détente, musique ou de vous impliquer dans 
nos associations événementielles. Venez les rencontrer et 
les rejoindre, ils ont besoin de notre soutien après ces deux 
années compliquées. Ils font vivre notre beau village et vous 
apportent tout ce qu’il faut pour vous détendre à Luynes. At-
tention, cette année, le Forum des associations aura lieu pour 
la première fois dans l’enceinte de la piscine Les Thermes.

Notre festival Luynes à l’assaut de l’Amérique se déroulera 
cette année sur quatre jours les 8, 9, 10 et 11 septembre afin 
de faire face à l’affluence qu’il connaît et à son succès grandis-
sant. Venez nombreux profiter de cette belle manifestation fa-
miliale, de ses multiples concerts et animations en accès libre. 

Je vous donne rendez-vous à ces différents événements avec 
la joie de vous revoir et de partager de bons moments.

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

Rentrée scolaire collège

Jeudi 1er septembre

Pas de transport le matin
9h : accueil des 6èmes/Ulis
14h : rentrée 5/4/3èmes 

(avec transport scolaire)
16h : fin des cours + trans-
port scolaire pour tous

Forum des associations

Samedi 3 sept. – 9h-17h
Autour de la piscine 
Les Thermes

Petite restauration sur 
place / Stand Conseil 
municipal des Jeunes

Luynes à l'assaut 
de l'Amérique

8, 9, 10 et 11 septembre
Parc des Varennes

Festival familial gratuit
🌐 narvalosbikers.com
E narvalosbikers

Journées européennes 
du patrimoine

Samedi 17 et dim. 18 sept.

Visites guidées, 
concert, exposition…
Programme sur luynes.fr

PUISSANCE

Du 17 sept. au 8 octobre
La Grange

Exposition de sculptures 
en métal d'Éric Jonval
Du mercredi au vendredi : 
14h-18h / Samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h

Publication des actes

Conformément à l’article L2131-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), à compter 
du 1er juillet 2022, les actes de la commune 
font l’objet d’une publication électronique 
sur le site internet de la collectivité.
luynes.fr > Ma mairie > Municipalité > Publication des actes

Sortie de résidence 
"Par(t)âge"

Lundi 12 sept. – 18h30
La Grange

Danse et marionnettes 
portées par Zest'Cie
Gratuit / Tout public

Chansons d'Al-Andalus 
aux Pays d'Oïl

Dimanche 18 sept. – 16h
La Grange

Concert de l'ensemble 
Diabolus in Musica
10 € / 8 € / Gratuit - 10 ans
Billetterie : luynes.festik.net


