La ronde d'après
Du 16 novembre
au 3 décembre
La Grange
Exposition de dessins
satiriques de FLOH

Partage de lectures
Jeudi 17 novembre – 14h
Médiathèque

📘 Bornes Livr'Libre

Parc J.-M. de Maillé
+ Square C. Baudelaire

Bourse aux jouets de
l'APEL Sainte-Geneviève
Dimanche 20 nov. – 9h-17h
Gymnase de Luynes
Tickets à gratter 100%
gagnants + Petite
restauration sur place

Demande de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle
Déposez vos courriers
à la mairie avant le
31 décembre 2022.
02 47 55 35 55

Cinéma : L'Innocent
Jeudi 24 nov. – 20h30
La Grange
Comédie policière (1h40)
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr
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Concert de la Sainte-Cécile
Samedi 26 novembre – 18h
Salle des fêtes
Organisé par l'Association
Musicale de Luynes
Gratuit et ouvert à tous

Exposé décoiffant de
la caricaturiste FLOH
Samedi 26 nov. – 20h30
La Grange
À partir de 14 ans
Tarifs : 6 € / 4 €
Billetterie : luynes.festik.net

Mercredi 23 nov. – 10h30
La Grange
Film d'animation dès 4 ans
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

A.C.L. : cours de danse
classique pour adultes
Chaque samedi matin
06 31 22 78 01
sylviane.fortun@
wanadoo.fr

Agence mobile
Val Touraine Habitat

Xavier Cuvier
Votre conseiller
immobilier à Luynes
06 68 30 12 61
Estimation offerte

Mercredi 30 novembre
Place du Maréchal Leclerc
– 9h30-12h : info. locataires
– 13h30-16h : diagnostic
en marchant Clos Mignot
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Cinéma : Yuku et la
fleur d'Himalaya

Commémoration du 11 novembre 1918
avec les élus du Conseil municipal des Jeunes
Rendez-vous à 11h15 au n°1 rue Victor Hugo
pour la mise en place du défilé
11h30 : Départ du défilé avec l’Association Musicale
de Luynes, l’Association Locale des Combattants
et les véhicules militaires
11h45 : Cérémonie au monument aux morts
La cérémonie sera suivie par la remise de leur écharpe
aux élus du Conseil municipal des Jeunes
puis d’un vin d’honneur sous la halle.

NOUVEAU
Randonnée de l'Été
de la Saint-Martin

Le marché du mercredi
Place des Douves
De 16h à 19h

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)

Atelier découverte
de la guitare

Le mot du Maire
Si l’envolée des prix de l’énergie est plafonnée pour les particuliers, ce n’est malheureusement pas le cas pour les collectivités,
et il nous a été annoncé une augmentation de 198 % pour l’électricité et de 550 % pour le gaz ! C’est ainsi un surcoût de plus
de 230 000 € pour la Ville de Luynes pour ce seul poste, sans
compter l’inflation qui touche les matières premières, le prix des
carburants ou les fournitures dont nous avons besoin.
La chaudière biomasse commandée pour les écoles S.H.-L. et Louis
Pasteur a connu une aug-mentation de plus de 50 % en quelques
mois, le montant des travaux passant de 600 000 à 950 000 €.
L’envolée du prix des pellets pour la chaudière ne permettra pas
cependant de réaliser les économies promises mais les écoles
disposent désormais d’un chauffage fiable et de qualité.
L’augmentation du point d’indice des fonctionnaires décidé par
l’État représente pour 2023 un surcoût salarial de 100 000 €, sans
qu’il ne nous soit attribué des fonds supplémentaires. Bien plus,
nous allons perdre encore 70 000 € de dotation budgétaire en 2023.
Concrètement, c’est au moins 430 000 € supplémentaires qu’il faut
trouver pour équilibrer le budget 2023, au détriment de l’investissement. Aussi, votre Conseil Municipal cherche-t-il des pistes d’économies avec une diminution drastique de nos dépenses de fonctionnement et le re-port des investissements initialement prévus.
Nous avions anticipé heureusement depuis plusieurs années la
réfection des systèmes de chauf-fage des bâtiments communaux,
et renforcé l’isolation, notamment des écoles. Les économies qui
pouvaient être réalisées l’ont été, et nous sommes tenus par des
normes qui nous imposent des minima de chauffage déjà atteints.
Notre système d’éclairage public, que nous modernisons chaque
année, reste de conception ancienne et ne permet pas, pour l’instant, de pouvoir éteindre partiellement certains lampadaires ou
de diminuer l’intensité.
Nous avons pris la décision de ne pas installer les éclairages de
Noël ce qui représentera déjà une économie de 23 000 €.
Les fêtes de Noël ne seront cependant pas tristes, la ville sera
décorée avec l’aide de nos com-merçants et artisans et une mini
fête foraine sera installée à proximité du chapiteau du Cirque
Georget. Les enfants bénéficieront tous d’une place offerte pour
aller découvrir le spectacle du Cirque de Noël et d’une place pour
le manège de leur choix.
L’année s’annonce très compliquée sur un plan budgétaire pour
toutes les municipalités, mais restons malgré tout optimistes, et
relativisons les difficultés au regard de ce qui se passe au-delà de
nos frontières.

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

Mercredi 2 nov. – 10h30
Médiathèque
Pour les enfants dès 6 ans
Gratuit / Réservation :
02 47 55 56 60

Mandoline tes radis

Un flocon dans ma gorge

Mercredi 2 novembre – 15h
La Grange

Mercredi 9 novembre – 17h
La Grange

Concert folk jeune
public dès 4 ans
Tarif unique : 5 €
Billetterie : luynes.festik.net

Théâtre jeune
public dès 6 ans
Tarif unique : 5 €
Billetterie : luynes.festik.net

Contes pour les enfants
Jeudi 3 novembre
Médiathèque
– 3-5 ans : 10h30
– 6-9 ans : 11h15
30 min. / Gratuit

Club Le temps de vivre
Cours particulier
d'anglais et d'allemand
tous niveaux
06 10 26 82 58

Rencontre avec l'auteure
Tinny Whitaker
Samedi 5 novembre – 10h45
Médiathèque
Présentation et dédicace du
livre Mon histoire d'amour
pour la langue française

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

Cinéma : Simone
Le voyage du siècle
Mardi 15 novembre – 18h30
La Grange
Film biographique
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Conseil municipal
Mardi 15 nov. – 19h00
Salle des fêtes

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

