
N°349 – Janvier 2023

Conseil municipal
Mardi 24 janv. – 20h30
Salle des fêtes

🐶 Ramassez les déjec-
tions de vos animaux 
sur la voie publique.

Xavier Xavier CuvierCuvier
Votre conseiller 

immobilier à Luynes

06 68 30 12 61 
Estimation offerte

Duo fines lames

Samedi 21 janvier – 20h30
La Grange

Concert accordéon 
et vibraphone/
marimba (gratuit)
Billetterie : luynes.festik.net

Cinéma : Maestro(s)

Mardi 24 janvier – 18h30
La Grange

Comédie
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Cinéma : Un hérisson 
dans la neige

Mercredi 25 janv. – 10h30
La Grange

Film d'animation pour 
les enfants dès 3 ans
Tarif unique : 4 €
Bande-annonce : luynes.fr

METROPOLIS

Du 28 janvier au 18 février
La Grange

Exposition de photogra-
phies de Quentin Cherrier
Du mercredi au vendredi :
14h-18h / Samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h

Bertrand RITOURET
Maire de Luynes

Vice-président de Tours Métropole Val de Loire

Mesdames et Messieurs 
les Adjoints et Conseillers municipaux

vous souhaitent 
une bonne année 2023.

��

Cérémonie des vœux du Maire

Lundi 9 janvier 2023 – 19h
Chapiteau du Cirque Georget
Avenue de l’Europe à Luynes

Un cocktail sera servi après la cérémonie.

��

Galette des aînés

Mercredi 25 janv. – 14h30
Salle des fêtes

Offerte par le C.C.A.S. 
aux plus de 65 ans
Inscription obligatoire en 
mairie avant le 18 janvier
02 47 55 35 55

Vacances d'hiver au 
Pôle enfance-jeunesse

Inscription sur le Portail 
Famille avant le 3 février 

La Ruche d’Ernest (3-13 ans) : 
du 13 au 24 février
La Passerelle (10-17 ans) : 
du 13 au 17 février

Pause numérique 
à la médiathèque

Besoin d'aide pour vos 
démarches sur internet ?
Prenez rendez-vous !
02 47 55 56 60
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Le mot du Maire

Une nouvelle année s’ouvre devant nous, et avec elle, comme 
chaque année, l’espérance de jours meilleurs. Il est vrai qu’après   
trois années compliquées, marquées dans un premier temps par 
la crise sanitaire, puis en 2022 par la guerre en Ukraine et la pé-
riode inflationniste qui en a découlé, et aujourd’hui la menace de 
pénurie énergétique, le climat est morose. Notre vie quotidienne 
a été perturbée et il est vrai qu’il a fallu s’adapter, faire des choix 
et modifier nos habitudes.

Ce n’est pas facile et ce n’est jamais agréable, surtout que depuis 
des décennies nous n’avions jamais été confrontés à de telles 
situations. Cela nous semble insurmontable mais nos aînés ont 
connu pire, et pourtant ils s’en sont sortis, ils s’adaptaient et n’en 
étaient pas moins heureux.

J’ai le souvenir dans ma jeunesse d’un modeste chauffage dans la 
classe, de températures qui nous incitaient à nous couvrir chau-
dement pendant les cours, mais cela ne nous empêchait pas de 
les suivre et d’être présents à l’école. Aujourd’hui, la norme im-
pose 20°C dans les classes et l’État nous demande de fermer les 
écoles en cas de coupure d’énergie…

Cette année, au regard du contexte, nous avons décidé de ne pas 
installer les éclairages de Noël, ce qui a représenté une économie 
financière de 23 000 € mais cette période de Noël n’en a pas été 
moins joyeuse à Luynes, la fête a eu lieu.

D’ailleurs, avant les années 70, rares étaient les communes qui 
installaient des éclairages de Noël. Relativisons les problèmes, 
souvenons-nous du passé et revenons à l’essentiel.

Que dire de ces normes toujours plus nombreuses et contrai-
gnantes que l’État n’a de cesse de créer en les présentant comme 
une solution à nos problèmes et qui sont souvent un frein au bon 
sens et créent en fait plus de difficultés et sont à l’origine de coûts 
supplémentaires que nous n’avons plus les moyens de supporter.

Cette année, nous allons devoir payer 450 000 € de charges de 
fonctionnement supplémentaires. Pour compenser, il faudrait 
doubler l’impôt foncier, ce qui n’est pas une solution.

Nous vivons bien en France, beaucoup mieux que dans nombre d’en-
droits, dans un pays entretenu et aux multiples équipements, alors 
restons optimistes, n’attendons pas trop de la collectivité mais plus 
de chacun de nous. Revenons au basique, au bon sens et apportons 
chacun notre contribution à la vie communale et collective.

Je vous souhaite le meilleur pour 2023, pour vous, votre famille 
et vos proches.

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

Collecte des déchets 
verts et sapins naturels

Ramassage les mardis 
3, 17 et 31 janvier
Déposez votre sapin 
(sans décoration ni sac) 
devant chez vous !

Assemblée Générale du 
Club "Le temps de vivre"

Mercredi 11 janvier – 14h
Salle Courteline

Une galette des rois 
clôturera la réunion.

Cinéma : Annie Colère

Jeudi 5 janvier – 20h30
La Grange

Comédie dramatique
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Revivance expose

Du 10 au 21 janvier
La Grange

Exposition collective
Du mardi au vendredi : 
14h-18h / Samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h

Partage de lectures
Jeudi 12 janvier – 14h
Médiathèque

Expo. de peintures de 
Monique Soudée-Gasse
Jusqu'au 13 janvier

Encabanée

Vendredi 13 janv. – 20h30
La Grange

Théâtre tout public de la 
compagnie Supernovae
10 € / 8 € / Gratuit - 10 ans
Billetterie : luynes.festik.net

6 bonnes raisons 
d’arrêter de lire

Samedi 21 janvier – 17h30
Médiathèque

Conférence musicale et 
loufoque du Collectif 
Coqcigrue (gratuit)
Billetterie : luynes.festik.net

La table MashUP

Mer. 18 janvier – 14h + 15h30
Médiathèque

Atelier de montage 
vidéo ludique pour 
les 8-12 ans (gratuit)
Inscription : 02 47 55 56 60

Les bonnes affaires 
de l'école Camus

Dimanche 22 janv. – 9h-18h
Gymnase

Vide-greniers organisé 
par Cartable & Sac'Ado
7 € la table de 2 mètres
Inscription : 06 13 51 11 57


