Amuse-bouche
Samedi 22 octobre – 17h30
Médiathèque
Lecture gustative
et musicale
Gratuit / Billetterie :
luynes.festik.net

Repas des aînés
Dimanche 23 octobre
Gymnase
Inscription des Luynois de
65 ans et plus en mairie
avant le 10 octobre
02 47 55 35 55

Renouvellement des
concessions cimetière
Liste des concessions
arrivant à terme échu
le 31 décembre au
cimetière, en mairie
et sur luynes.fr

Crée ton instrument
de musique !
Mercredi 26 octobre – 14h
Médiathèque
Atelier dès 7 ans (3h)
Gratuit – Inscription :
02 47 55 56 60
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La mairie recherche
des jeunes pour
assurer le service du
Repas des aînés.
02 47 55 35 55
mairie@luynes.fr

Cinéma : Une belle course
Jeudi 27 octobre – 20h30
La Grange
Comédie dramatique (1h31)
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Mercredi 26 oct. – 10h30
La Grange
Film d'animation dès 3 ans
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

T.C.H.E.K.H.O.V.
Vendredi 28 octobre – 15h
La Grange
1ère étape de travail de
la nouvelle pièce de la
compagnie Grand Tigre
Gratuit

Randonnée de l'Été
de la Saint-Martin
VOTRE CONTRÔLE
TECHNIQUE EN 45 MIN.

02 47 38 76 14

www.ctluynes.fr
Z.I. Le Chapelet à Luynes

Dimanche 6 novembre
Départ 9h au bas de l'église
Ste-Julitte (St-Cyr-sur-Loire)
≈10 km dir. Le Bouge au Vin
5 € (à régler sur place)
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Cinéma : Le Tigre qui
s'invita pour le thé

VOTE POUR TON
CONSEIL MUNICIPAL !
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
9h-12h – Salle des fêtes

Si tu as entre 10 et 17 ans et que tu habites à Luynes,
inscris-toi sur les listes électorales en mairie avant
le 7 octobre pour voter pour ton conseil municipal.
Une question ? Appelle la mairie au 02 47 55 35 55.
Les affiches de campagne des candidats
seront visibles à la salle des fêtes.

Empruntez des
instruments de musique
Du 8 octobre au 21 janvier
Médiathèque
Gratuit / Plus d'info sur
centre.culturel.luynes.fr

Le mot du Maire
La page des ces deux années compliquées est désormais tournée,
nous avons retrouvé notre rythme d’hier, sans masque et sans distanciation sociale, ainsi que nos manifestations habituelles.
Il fallait voir le sourire sur le visage des enfants lors de la rentrée
scolaire, un sourire qui avait disparu depuis presque trois ans,
pour prendre la mesure du changement. Ils ont pu découvrir les
nombreux travaux de rénovation réalisés dans leurs écoles durant l’été, et leurs maîtres leurs visages.
La visioconférence, le télétravail sont certes des outils intéressants mais ils ne remplaceront jamais ce contact humain, la richesse d’un regard et cette présence dont nous avons tous besoin. Nous sommes faits pour vivre ensemble, et pour partager
des moments de convivialité, d’échanges, ou de rencontres.
Vous êtes nombreux à vous être déplacés le 3 septembre au Forum des associations, installé pour la première fois à la piscine
Les Thermes. Au-delà de la reprise de notre vie associative, on
pouvait sentir le plaisir de chacun de se retrouver enfin et dans
des conditions normales.
La réussite a été là aussi pour le 7ème festival Luynes à l’Assaut de
l’Amérique. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs dans un site
agrandi pour les accueillir au sein des 7 hectares de notre Parc
des Varennes, et une organisation sans faille ont été les clefs du
succès : une fête familiale ouverte à tous, que l’on soit amateur
passionné, simplement curieux ou motivé par l’envie de passer
un bon moment. Félicitations à l’association des Narvalo's Bikers,
aux 160 bénévoles qui ont œuvré sans relâche, à la gendarmerie
qui a assuré la sécurité, et aux équipes techniques de la ville qui
ont apporté leur soutien.

Cinéma : Revoir Paris

Cours de sophrologie

Mardi 4 octobre – 18h30
La Grange

Places disponibles
pour la séance du
mardi à 19h30
Contact : Sophie Lesage
06 60 55 11 12

Drame (1h45)
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

NOUVEAU
Le marché du mercredi
Place des Douves
À partir de 16h

Conciliateur de justice
Prendre rendez-vous
02 47 55 35 55

Vacances de la Toussaint
Inscription jusqu'au 7 oct.
13 rue Saint-Venant ou sur
le Portail famille (luynes.fr)
La Ruche d'Ernest (3-13
ans) : du 24 oct. au 4 nov.
La Passerelle (10-17 ans) :
du 24 au 28 octobre

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension.

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

Samedi 8 octobre – 17h30
Médiathèque
Concert commenté en
famille dès 7 ans
Gratuit / Billetterie :
luynes.festik.net

Kiss My Live

Côté travaux, l’enfouissement des réseaux de la rue Victor Hugo
se poursuit, l’ancien hôpital de Luynes (1 rue Saint-Venant) est en
pleine rénovation pour retrouver tout son lustre et son charme
d’antan. Ces travaux devraient se prolonger sur un an encore
compte tenu de leur ampleur. La S.M.A. (la crèche) connaît elle
aussi des travaux de restructuration et de rénovation conséquents et un réseau de chaleur est en cours d’installation au sein
du groupe scolaire S.H.-L./Louis Pasteur.
Certes, ces travaux sont parfois à l’origine de quelques désagréments le temps de leur réalisation mais Luynes continue dans
sa voie d’embellissement et d’amélioration de ses équipements
pour y mieux vivre demain.

Djangologie

Dimanche 9 oct. – 16h30
La Grange
Jazz manouche et swing
10 € / 8 € / Gratuit - de
10 ans et + de 65 ans
Billetterie : luynes.festik.net

PUISSANCE
Jusqu'au 8 octobre
La Grange
Exposition de sculptures
en métal d'Éric Jonval
Du mercredi au vendredi :
14h-18h / Samedi :
10h-12h30 / 14h-18h

Thé, café ou chocolat ?
Vendredi 21 octobre – 20h
La Grange
Conférence d'histoire de
l'art de Sophie Payen
Gratuit / Réservation :
02 47 55 56 60

