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epuis 20 ans, il est ques-Dtion de la réfection du

centre de secours luynois qui

intervient sur plusieurs com-

munes. Le SDIS 37 a prévu le
financement de la construction
d’un centre commun à Luynes
(29 pompiers) et Fondettes

(13), le terrain devant être mis
gracieusement à disposition.
Dans un dossier argumenté,
présenté au conseil municipal
le 17 mars dernier, la ville de
Luynes a proposé un terrain
aux Doguins accepté par le
SDIS. Un accord à l’amiable a
été passé avec le propriétaire
pour l’achat d’une parcelle de
7.000 à 10.000 m2 environ à
raison de 5 € le m2 (estimation
des Domaines).
Les travaux d’une caserne pour
50 pompiers pourraient débu-
ter en septembre 2009 pour
une livraison fin 2010. Un pro-
chain conseil permettra de cé-
der le terrain au SDIS, pour
l’euro symbolique. Unanimité.

Zone d’aménagement
concerté (Zac)
de Beauregard
L’aménagement de la Zac de
Beauregard, créée par délibé-

ration du 27 mai 2005, avait été
confié à la Société d’Équipe-
ment de Touraine (SET). Le
délai de réalisation, de 7 mois à
l’origine, a été prorogé à deux
reprises, jusqu’au 30 juin 2009.
Ce délai a été prorogé jusqu’au
31 décembre 2011. (5 absten-
tions, 4 Vivre à Luynes,
1 Luynes c’est vous)

Instauration
de la participation
pour voirie et réseaux
Créée par la loi Urbanisme et
habitat du 2 juillet 2003, elle
remplace la PVNR (Participa-
tion pour voie nouvelle et ré-
seaux). Imposée par la loi, elle
permet aux communes de de-
mander aux propriétaires de
terrains nouvellement desser-
vis par un aménagement, une
contribution correspondant à
tout ou partie du financement
des travaux. Unanimité.

Un centre de secours pour Luynes et Fondettes

Le terrain aux Doguins, carrefour des routes de Pernay
et Fondettes.

ccueil-fidélisation, enca-Adrement, éducation, des
critères indispensables pour
recevoir le label qualité pres-
tige. Trois points forts qui ont
permis à l’école de football de
recevoir ce label attribué, no-
tamment, pour la qualité de la
formation des éducateurs dont
dix d’entre eux ont suivi cette
année un stage initiateur pre-
mier degré, fait remarqué
M. Rousseau, président du
football. En présence du maire
M. Ritouret, des pères fonda-
teurs de la section de foot, du
président de l’ASL, M.Bourdin,
le label prestige a été remis par
MM. Gallé, Tercié et Vaucelle
du district d’Indre-et-Loire.
Des félicitations à partager
entre M. Mazaufroy, respon-
sable de l’école de foot, éduca-
teurs et parents bénévoles :
« L’école de football, c’est un
travail d’équipe commencé de-
puis de nombreuses années et je
remercie mes prédécesseurs »,
conclut Francis Mazaufroy.
Cent dix-neuf enfants sont ac-
cueillis à l’école de foot sur des
équipements sécurisés.

Label “ Prestige ” pour l’école de foot

Remise du label par les représentants du district en présence des élus luynois, des éducateurs
et des responsables de la section

ous revenons sur la scèneNsportive locale, note Ber-
nard Larher, président de la
section tir à l’arc de l’Associa-
tion sportive luynoise, affiliée
à l’Ufolep (48 licenciés). Avec
de bons résultats aux départe-
mentaux et au national (mé-
daille d’or de Sylvène Lerat -
féminine, + 50 ans, arc clas-
sique sans viseur) le club es-
père de nouveaux archers.
Tony Ossant, responsable
technique, William Lubat, édu-
cateurs, ont la charge de 10 en-
fants et des jeunes de l’IME de
Luynes. « Pour redynamiser le

club, précise le président, nous
nous sommes fixés trois objec-
tifs : travail sur les structures
pour de bonnes conditions tech-
niques ; meilleure communica-
tion du club ; augmentation des
affiliés. » Nouvelles cibles,
mur de tir au gymnase, passage
de badges réussi, permettent
au club d’envisager une bonne
saison avec peut-être l’organi-
sation d’un concours officiel
dans le cadre de l’Ufolep.

http://archersdeluynes.blogy.fr.
Saison 2009-2010 : inscriptions au
forum des associations le
5 septembre.

Tir à l’arc : retour sur la scène sportive

De gauche à droite : Denis Skrzypczak, trésorier ;
Laurence Grenier, secrétaire ; Bernard Larher, président.

la membrolle-
sur-choisille

Fête de la Musique
le 21 juin
Dimanche 21 juin, à partir de
19 h, fête organisée par l’Union
commerciale membrollaise, avec
le soutien de la municipalité et
du comité des fêtes.
Participation de la société
musicale et de l’association
Apart.
Prestations dans les rues des
musiciens de l’harmonie, du
groupe Les Rytmetix (Afro,
reggae, hip-hop) devant le bar
des Amis, des Solitaires
membrollais devant le
Saint-Hubert, musiques
traditionnels créoles
réunionnaises et groupe
Capoeira, de Tours, près du local
d’Apart.
Point de restaurations sur place.
Ouvert à tous. Accès libre.

luynes

Braderie
de la Croix-Rouge le 27
Samedi 27 juin, de 9 h à 16 h,
grande braderie à Vesti
boutique, au local de la
Croix-Rouge. Lieu dit
« Les Granges », à côté du
camping.

Randonnée pédestre
le 28 juin
Dimanche 28 juin : randonnée
pédestre de 6 km en matinée
avec l’association Couleurs
sauvages pour une découverte
de la faune et de la flore. Prévoir
chaussures de marche.
Pique-nique tiré du sac pour
ceux qui le souhaitent. Départ,
9 h 30, local de l’association 19,
rue de la Fontaine, Luynes.
Adultes : 5 € , enfants : 2, 50 €.
Réservations au 06.85.26.09.02.
Adultes : 5 € , enfants : 2, 50 €.
Réservations au 06.85.26.09.02.

Gala de gym
le 28 juin
Dimanche 28 juin, à 17 h, au
gymnase : gala de gym enfant
organisé par la section gym
enfants de l’Association sportive
luynoise.
Gratuit. Renseignements :
02.47.55.57.36.
> TOURAINE ALZHEIMER.
Permanence tous les deuxièmes
samedis de chaque mois, de 10 h
à 12 h, dans les locaux du centre
de cure à Luynes. Contact au
02.47.43.01.55 ou au
02.47.37.45.96. Site :
http://touraine.alzheimer.free.fr
Courriel :
alzheimer.touraine@free.fr
Touraine Alzheimer, BP 55,
37320 Esvres-sur-Indre.

saint-étienne-
de-chigny

Marché gourmand
le 20 juin
Samedi 20 juin, à partir de 9 h,
marché gourmand à
« Pont-de-Bresme », parking de
la boulangerie
La Clé-des-Champs. Cette année,
le marché des produits du terroir
s’étoffera d’un marché
champêtre avec brocante, vieilles
voitures, animations musicales,
expositions, le long du quai de la
Loire à « Pont-de-Bresme ».
Renseignements : 02.47.55.98.52.
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