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INFOS

RÉTROSPECTIVE

20 septembre - Journée Européenne du Patrimoine

25 septembre - Concert de blues

10 octobre - spectacle de magie

11 novembre - Cérémonie

11 décembre - spectacle de noël pour les écoles

15 et 18 décembre - Distribution des cadeaux de noël

ÉDITO DU MAIRE

// Mairie
3, rue du 8 mai 1945
37270 Larçay
Tél. : 02 47 45 86 00
Fax : 02 47 45 86 01
contact@ville-larcay.fr
www.ville-larcay.fr

// Horaires d’ouverture
Lundi :

Fermé

/ 14h-17h30

Mardi :

9h15-12h / 14h-18h

Mercredi :

9h15-12h / 14h-17h30

Jeudi :

9h15-12h / 14h-18h

Vendredi :

9h15-12h / 14h-16h

Samedi :

10h-12h (permanence)

Chères Larcéennes, Chers Larcéens,
2020, une année entre parenthèses. Une année de confinement et de
mesures barrières plus ou moins efficaces et plus ou moins justifiées
pour certaines. Des mesures pas toujours comprises par manque
d’explication. Une année douloureuse pour certains d’entre nous atteints
par la maladie voire par le décès d’un proche. Des citoyens fragilisés par
l’isolement, la perte d’un emploi… Une année scolaire bouleversée.
Des secteurs entiers touchés par cette pandémie et sous respiration
Jean-François CESSAC,
artificielle avec des milliards injectés, à juste titre, dans l’économie. Cette
Maire de Larçay
pandémie a considérablement distendu les liens conviviaux et festifs qui
nous unissaient et dont nous mesurons d’autant plus l’importance.
La lutte contre le virus continue. Nous ne devons pas baisser la garde dans les mois qui
viennent tant que la vaccination n’aura pas pu être étendue au plus grand nombre.
Malgré ce contexte difficile, l’équipe municipale et les agents communaux se sont adaptés à
cet environnement. Et un certain nombre de réalisations, projets (ludothèque..), études
(voiries..) et consultations (Audit restauration scolaire..) ont été lancés. On peut citer la
construction de 2 courts de tennis extérieurs. Le chantier a démarré et devrait se terminer
au printemps. Le club disposera alors sur le même site, de 4 terrains qui doivent lui
permettre d’exercer ses activités dans les meilleures conditions. En visitant le lien suivant
« www.ville-larcay.fr » vous découvrirez notre nouveau site internet, toujours plus riche et
pratique, élaboré par Dominique Peignaux, Adjoint à la communication et Marine Estager,
l’agent en charge de la communication. N’hésitez pas à le consulter sans modération.
La cérémonie des vœux n’ayant pas lieu cette année, je vous invite à venir consulter sur
notre site, à compter du samedi 16 janvier, la rétrospective de l’année 2020, présentée
habituellement lors de la cérémonie des Vœux.
Pour terminer mon propos, je vous souhaite au nom de tout le conseil municipal une bonne
et heureuse année 2021 et une année placée sous le signe d’une convivialité retrouvée.

Directeur de la publication :
Jean-François Cessac

// INFOS PRATIQUES

Responsable de la rédaction :
Dominique Peignaux
Mise en page - Rédaction :

Assistante sociale

Permanence des élus

Conception maquette :
Mairie de Larçay

Madame Dorothée HUVELIN - 02 47 29 40 56
Maison Départementale de la Solidarité
1 bis, rue des Boisdeniers, 37270 MONTLOUIS/LOIRE

Jean-François CESSAC, Maire de Larçay :
sur rendez-vous et le samedi de 10h à 12h

Impression - Régie publicitaire :
Imprimerie Sipap Oudin

Mission Locale

Jean-Marie RENAUDEAU, 1er Adjoint au Maire,
délégué à la culture, au sport, au monde associatif
et à la gestion des bâtiments communaux :
sur rendez-vous

Portail d’insertion professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans. Antenne EST - 02 47 46 29 82
22, rue de la Grand Cour, 37700 ST-PIERRE-DES-CORPS

Bernadette BONGRAND, Adjointe
déléguée aux Finances :
samedi matin sur rendez-vous

Marine Estager

Tirage : 1270 exemplaires
Dépôt légal 1er trimestre 2021.
Bulletin distribué par les élus.
Illustrations : flaticon.com
Après lecture, si vous
triez ce magazine, il
pourra être recyclé
jusqu’à 7 fois.

Déchetterie du Pas d’Amont
Chemin du Passage d’Amont,
37270 MONTLOUIS/LOIRE - 02 47 50 78 76
Horaires d’été : du 1er mars au 31 octobre
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Le samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plateforme Végétaux
Lieu-dit «La Foltière» - Azay/Cher - 02 47 25 55 50
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h, tous les samedis
de mars à novembre.

www.ville-larcay.fr

au

Maire,

Francis BOUTIN, Adjoint au Maire, délégué à
l’environnement, au cimetière, à la voirie, aux
réseaux, à la gestion du service de l'eau et de
l'assainissement, aux espaces verts et à l'écopâturage :
mardi et jeudi à partir de 17h sur rendez-vous
Roxane NAKACHE, Adjointe au Maire, déléguée à
l'enfance, la jeunesse, aux affaires scolaires et la
restauration scolaire :
mardi et jeudi matin sur rendez-vous
Dominique PEIGNAUX, Adjoint au Maire, délégué à
la communication, au développement économique,
aux services publics, à la santé et à la mobilité :
mardi après-midi et sur rendez-vous
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BON À SAVOIR
FERMÉ
C.C.A.S : REPAS À DOMICILE
NOUVEAU PRESTATAIRE

C.C.A.S : DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL

Le CCAS de Larçay est associé à
d'autres CCAS de la Communauté
de Communes pour le portage des
repas à domicile. Le marché est
arrivé à terme le 31 décembre 2020.
Le nouveau marché est attribué à la
société CONVIVIO depuis le 1er janvier
2021 (avec des livraisons des repas
6j/7).

En raison du contexte sanitaire, la municipalité
n'a pas pu organiser le repas-spectacle offert
début février aux personnes de plus de 70 ans.
Ces personnes ont eu la possibilité de demander
un colis. Avant les fêtes de fin d'année 148 colis
ont ainsi été distribués. Comme chaque année,
des dons sont faits avec la somme des colis
non souhaités. Le conseil d'administration du
CCAS a décidé de participer au financement
d'un siège de douche/wc adapté au handicap
d'une jeune larcéenne de 15 ans. D'autres dons
seront votés au prochain conseil.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie est fermée le
samedi matin jusqu'à nouvel
ordre. Les permanences ne
seront donc pas assurées.

// LE NOËL DES ÉCOLES

// Un mois de décembre bien rempli
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité a
relevé le défi de maintenir les festivités pour les enfants des
écoles Pierre Perret et Jean Moulin.
Certes la Covid-19 a quelque peu bousculé les habitudes
mais n’a pas entaché la détermination de la municipalité à
offrir aux élèves de la commune le traditionnel spectacle
de Noël. Ainsi le 11 décembre dernier, la compagnie « Le
petit théâtre des mains » est venue présenter son conte
intitulé La lettre de Pauline, une histoire féerique et pleine
d’aventures. Les enfants de maternelle ont été ébahis par
ces superbes marionnettes.
La compagnie « Fabrika Pulsion » est venue quant à elle
jouer Le jardin de Willy aux élèves de l’élémentaire, un
spectacle participatif sur fond de préservation de la terre et
de la biodiversité. Afin de respecter les contraintes
sanitaires, les spectacles se sont déroulés dans le
gymnase, avec entrée et sortie différenciées et nettoyage
entre les spectacles. Ainsi les élèves étaient suffisamment
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espacés, non brassés et complètement immergés dans les
spectacles ! Après chaque représentation, les artistes sont
venus échanger avec les spectateurs sur leur univers et les
divers thèmes abordés. Adultes et enfants en sont sortis
enchantés.
Par ailleurs, comme tous les ans Monsieur le Maire,
accompagné de Roxanne NAKACHE, Adjointe aux affaires
scolaires, ont remis à chaque élève un présent : des jouets
pour les maternelles et des livres pour les primaires. Ce
moment d’échange et de convivialité a été très apprécié des
petits comme des grands.
Côté papilles, les enfants ont dégusté le repas de Noël
mitonné par le chef Frédéric Bouillis et toute son équipe.
Et avant de partir en vacances les enfants ont reçu un
sachet de chocolats de la part de l’APE.
Nous leurs souhaitons à tous, ainsi qu’à leurs familles, de
beaux moments de joie et une bonne année !

www.ville-larcay.fr

ACTUALITÉS

// CIMETIÈRE : CONCESSIONS EXPIRÉES
Nous vous informons que les concessions listées ci-dessous
sont expirées depuis plus de 2 ans et non renouvelées. Elles
vont faire l’objet d’une reprise par la commune.
•  Concession ROBERT Ernest n°144
•  Concession RICHARD André n°145
•  Concession FRIARD Roger n°12
•  Concession RICHARD-GAUTHIER n°68
•  Concession BAUER Eugène n°171
•  Concession LARCHEZ Monique n°304
•  Concession DUBEC Roger n°336
•  Concession MARCHAIS Berthe n°355
•  Concession DERYNCK Jules n°635
•  Concession LAURILLAULT n°636
Les familles concernées peuvent prendre contact avec
le service du cimetière au 02.47.45.86.04 ou par mail
mathilde.baudenon@ville-larcay.fr

// TRAVAUX

Travaux rue de la Babinière

Larçay aux couleurs de Noël

Des travaux ont été réalisés rue de la Babinière avec la
création de trottoirs et d’aménagements sécuritaires (îlots
de ralentissement)
Début de création des terrains de tennis

Les travaux pour la création de deux courts de tennis
extérieurs aux Brosses ont débuté avec la création de la
plateforme. En raison de la saison hivernale, les travaux
reprendront au printemps.
www.ville-larcay.fr

Les décorations de noël ont été installées du 7 décembre
jusqu’au 11 janvier 2021 par les services techniques.
Comme les années précédentes, la boîte aux lettres du Père
Noël a été installée au centre commercial de la Bergerie.
-5-

ACTUALITÉS

// DE LARÇAY À MALAGA
LE DÉFI DE MICHÈLE MIALOT
sierras auraient pu m’avaler au moindre écart de ma part
avec mon vélo.
Malaga. 50 jours plus tard. Soudain ce fut comme un parfum
d’orange qui flatta mes narines. J’étais arrivée au terme de
mon projet. Mes yeux se sont fermés, mon cœur, lui, était
grand ouvert, mes larmes ont embué un peu mes yeux. Le
soleil dardait ses rayons, la mer a tendu son drap bleu à mes
pieds, le vent me chuchotait la bienvenue dans les oreilles
et les mouettes voletaient au-dessus de moi à grand coup
d’ailes dans un ciel bleu azur. Elles me saluaient, elles
m’accueillaient par leurs petits cris. Elles riaient, les rieuses.
Michèle MIALOT, larcéenne depuis 23 ans, s’est lancée un
défi : Larçay/Malaga en vélo (1900 km). Elle nous raconte :
Larçay le 18 août 2020. Accompagnée de ma polyarthrite
rhumatoïde, que je supporte tant bien que mal depuis
plus de 24 ans, à bientôt 71 ans je me suis donnée un défi
audacieux pour lui faire un pied de nez et pour sensibiliser
et attirer l’attention sur cette maladie auto-immune : ToursMalaga en Andalousie à vélo à assistance électrique.
Heureusement, mon compagnon Gérard a assuré la
logistique au cours de ce beau périple.
— Ce n’est pas cette maladie qui va toujours me commander,
non et non ! Je voulais me dépasser, sans chercher à
dépasser quiconque. Et j’ai réussi ! J’ai pédalé en chantant
presque sur tout mon parcours, environ 1 900km. Le chant
me motivait. En haut des sierras, lorsque mes articulations
étaient douloureuses, je hurlais :
— pourquoi ai-je une polyarthrite ? Comme la vie est
méchante !
Et l’écho me répondait :
— chante, chante, chante…
Alors j’ai chanté. J’ai traversé des paysages de cartes
postales, de rêves. Des villages médiévaux, j’ai suivi le
Guadalquivir... J’ai rencontré des personnes espagnoles
avenantes qui ne cessaient de me donner à manger et de
m‘encourager. J’ai fait l’admiration de la Policia espagnole,
j’ai eu de belles histoires avec les moutons, les sangliers et
les chamois. Histoires quasi surnaturelles que je vais narrer
dans un livre qui va sortir en fin d’année. Je me suis perdue,
j’ai eu chaud, puis froid, puis chaud de nouveau. En haut
des sierras, lorsque j’ai vu pour la première fois, dans une
vallée, un village blanc accroché au flanc d’une colline, j’ai
compris que l’être humain était une toute petite fourmi. La
montagne nous rend humbles. La nature est puissante, les
-6-

Mon visage était rubicond à cause de la chaleur, certes,
mais aussi parce que j’avais le cœur en joie.
J’avais réussi ! Je regardais partout autour de moi, je n’y
croyais pas ! Mais non, je ne rêvais pas, j’étais bel et bien
arrivée. Presque deux mois de pédalage avec le soleil
ardent, la pluie, le froid en sierra, les égarements, les larmes,
les rires…
J’en ai vu de toutes les couleurs, pendant ce périple d’environ
1 900 km de pédalage, des très belles et des plus sombres,
mais pour moi pédaler ne fut pas le plus dur. Nonobstant
ma polyarthrite rhumatoïde, parfois méchante et agressive,
le plus difficile fut de m'arrêter parce que c'était fini.
J’ai égrené les dernières fois, dernières étapes, derniers
kilomètres, derniers mètres, derniers émois…
Lorsque mon périple n'était plus que photos et souvenirs, je
n’ai eu qu’une envie, celle de partir à nouveau sur mon vélo
Coquelicot pour une autre aventure, une autre sensation de
liberté, seule sur ma selle, dans des paysages dansants au
rythme du temps.
Chaque jour était différent, chaque jour apportait son petit
miracle. Il suffisait d'y prêter attention, comme disait aussi
Paulo Coelho.
Ma plus belle récompense fut la phrase de mon fils qui
m’attendait de pied ferme :
« —Maman, je suis fière de toi ! »
Michèle MIALOT
Son livre vient de paraître :
" Tours - Malaga à vélo "
Il est référencé en librairie, Contact : 06 80 98 41 25

www.ville-larcay.fr

ACTUALITÉS

// HISTOIRE DES MAIRES DE LARÇAY
Jean Baptiste VIDAL - 6ème Maire de 1840 à 1843
Notre précédente chronique vous décrivait la vie et le mandat
de trois ans de Denis Delalande. Le maire suivant est M.
Jean Dubreuil, dont le mandat fut brutalement écourté par
le préfet de l’époque et dont nous avons déjà parlé dans
différents articles. Il ne fut maire que du 8 mai 1839 au 15
juin 1840 et fut très en colère contre cette décision.

Jean Baptiste Vidal était marié à Aimée Cécile Dubourcg et
ils eurent trois enfants.

Jean Baptiste Vidal était né à Oradour (Cantal) le 25 août
1790, d’un père notaire, devint docteur en médecine et
exerça son métier en des lieux que nous ne connaissons
pas.

Pendant cette période de trois ans il n’y eut pas de décisions
très importantes du Conseil municipal et il semble même
qu’un certain laxisme régnait dans le Conseil, avec des
réunions non tenues par manque de quorum ou reportées
sans motif apparent. Il apparaît - peut-être - que M. Vidal
manquait d’autorité ou bien qu’il était trop occupé par son
métier.

Il achète en 1836 la superbe propriété de Rochecave à
Larçay (dans sa version ancienne, avant la reconstruction
de M. Groisil) et s’installe comme médecin. Nous ne savons
pas d’où il venait quand il choisit d’habiter Larçay mais
nous savons simplement que son frère, qui était également
médecin, s’était établi en Lozère (à proximité du Cantal).
Une hypothèse, assez plausible, concernant sa venue à
Larçay est la suivante : dans le centre bourg habitait un
personnage du nom de Jean Antoine Miquel qui, à l’époque,
était directeur de l’Hospice (l’actuel hôpital Bretonneau) et
qui était également natif du Cantal.
Il est très possible que cette origine provinciale commune
ait créé des liens entre eux, surtout à une époque où les
patois étaient parlés dans toutes les provinces. Nous
trouvons également dans les archives des liens entre eux :
par exemple, lors de la naissance de Félix Vidal en 1836,
Jean Antoine Miquel en est le témoin.

M. Vidal fut nommé maire de Larçay par le préfet
d’Entraigues, le 15 juin 1840 (il avait 51 ans) et François
Barrier (fils) était son adjoint.

Son mandat s’acheva le 16 août 1843 et son successeur fut
Auguste Guiard.
Après 15 ans de vie à Larçay, M. Vidal décéda brutalement
en Lozère, à Serverette, lors d’un voyage auprès de son
frère en 1851 (à 62 ans) et sa famille quitta immédiatement
Rochecave qu’elle revendit quelques années plus tard.

Article rédigé par l'association
Larçay Histoire et Patrimoine

// RÉVISION DU PLU, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Le conseil municipal de Larçay a lancé, par délibération
en date du 02/02/2016, la révision de son Plan Local
d’Urbanisme. Depuis le 01/01/2018, c’est notre
communauté de communes « Touraine-Est Vallées » qui est
compétente, en lieu et place des communes membres, pour
l’élaboration des PLU. Après accord du conseil municipal
en date du 06/02/2018, notre communauté de communes
a donc poursuivi la procédure d’élaboration du PLU. Après
avis favorable du conseil municipal en date du 03/03/2020,
le bilan de la concertation et le projet de PLU ont été
approuvés par le conseil communautaire du 04/03/2020.
Ce projet de PLU a été soumis pour avis aux Personnes
Publiques Associées (PPA) qui ont eu 3 mois pour formuler
www.ville-larcay.fr

leur avis. L’enquête publique s’est déroulée du 01/10/2020
au 02/11/2020. Par délibération en date du 17/12/2020,
le conseil communautaire a approuvé la révision du Plan
Local d’Urbanisme de Larçay.
Ce PLU ne sera exécutoire qu’à l’issue de plusieurs mesures
de publicité consécutives à son approbation qui sont en
cours actuellement et devront être réalisées au plus tard fin
janvier 2021.
Parallèlement, la Communauté de communes a lancé
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
qui réunira les 10 communes. À l’issue de son élaboration
prévue fin 2024, ce PLUi remplacera tous les PLU
communaux.
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DOSSIER

// RETOUR EN IMAGES
SUR UNE ANNÉE RICHE MALGRÉ LA COVID-19
AMÉNAGEMENT
L'ÉCO-PÂTURAGE DE LA BERGERIE
DÉVELOPPEMENT DE

PLU
APPROUVÉ

PANNEAUPOCKET

CONTINUITÉ DES

SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES

LE 17 DÉCEMBRE

TRAVAUX
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MISE EN PLACE DE L'APPLICATION

SOLIDARITÉ

www.ville-larcay.fr

DOSSIER

SALONS

PATRIMOINE

COMMÉMORATIONS
8 MAI ET 11 NOVEMBRE

SPECTACLES ET
CONCERTS
www.ville-larcay.fr
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TOURAINE-EST VALLÉES

L'espace jeunes est un lieu d'échanges et de convivialité
ouvert aux jeunes du Sud-Cher (Azay-Véretz-Larçay) de 11
à 17 ans. Il vise à accompagner et à guider les adolescents,
à travers une formule de loisirs de proximité et de mise en
place de projets jeunes. Un minibus peut venir chercher les
jeunes de Larçay devant l'accueil de Loisirs (sur inscription
la veille).
Nous avons emménagé dans un nouveau bâtiment et nous
accueillons désormais les jeunes dans la nouvelle structure
“InterVAL” depuis octobre 2019, qui se situe dans la zone de
la Pidellerie à Véretz, au 3 rue du professeur Robert Debré.
Cet établissement est mutualisé avec l'école de musique.
Le contexte actuel freine la dynamique initiée depuis
notre emménagement, nous ne pouvons plus accueillir les

// TRI DES DÉCHETS

Le geste et les consignes de tris simplifiés.
L'extension des consignes de tri est mise en place sur le
territoire de la Communauté de Communes Touraine-Est
Vallées (CCTEV) depuis le 1er janvier 2021, soit deux ans
avant son obligation sur le territoire national.

familles, aller à la rencontre du public à mobilité réduite, les
projets intergénérationnels sont proscrits… Tous ces
projets qui nous tiennent à cœur “le vivre ensemble”
sont en suspens. Mais nous gardons toujours le même
enthousiasme à accueillir nos jeunes tout en adaptant bien
sûr nos activités aux différents protocoles.
Nous avons accueilli 73 jeunes sur les vacances de la
Toussaint dont 16 jeunes de Larçay.
Les jeunes ont pu s’initier à la pratique de la magie, faire
du Laser Game tout en découvrant Chinon, découvrir le
patrimoine tourangeau grâce à un Escape Game grandeur
nature dans les rues de Tours, s’initier à la pratique du
manga, aller à la médiathèque, pratiquer de l’escalade... et
profiter pleinement des activités dans cet espace qui leur
est dédié.
// Renseignements :
Julien : 06 17 32 91 09 / j.lenay@touraineestvallees.fr
Laëtitia : 06 16 33 06 40 / l.bourgade@touraineestvallees.fr
Informez-vous sur www.ville-larcay.fr ou sur la page
Facebook : Espace jeunes Sud Cher

TOUS LES EMBALLAGES*
ET TOUS LES PAPIERS
SE TRIENT !
Bouteilles
et flacons
en plastique

Magazines,
journaux,
enveloppes
blanches
et papiers...

En effet, la loi sur la transition énergétique pour une
croissance verte, ainsi que la récente loi anti-gaspillage,
prévoient à la fois une meilleure valorisation des
emballages plastiques, ainsi que des objectifs de réduction
de production d'emballages plastiques à usage unique.
À ce titre, les emballages qui ne pouvaient jusqu'alors
être triés, puis valorisés : les pots, les sacs et les films
plastiques, ou encore les barquettes, peuvent désormais
être déposés dans les bacs jaunes ou les colonnes de tri.
Ces déchets rejoignent ainsi les autres emballages cartons,
plastiques et métalliques, ce qui simplifiera la tâche de
chacun au moment de trier ses déchets ménagers.
Cette démarche aura un impact certain, d'un point de vue
environnemental et économique. Car les déchets triés sont
ensuite recyclés et intégrés dans une économie circulaire
et vertueuse, profitable à tous, et en premier lieu à notre
planète.
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Emballages
métalliques

À JETER
EN VRAC
DANS LE BAC
JAUNE

Cartonnettes,
petits cartons
et briques
alimentaires

LES
NOUVEAUX

Films, pots
et barquettes
en plastique

* Hors emballage en verre

CONSEIL PRATIQUE POUR LES EMBALLAGES :
bien vidés, non lavés même sales et non imbriqués.
Un doute ? Je jette dans mon bac à couvercle gris

PLUS D’INFORMATIONS :
www.touraineestvallees.fr
Tel. 02 47 25 55 50

Crédit photo : ©Citeo - www.goodby.fr

// ESPACE JEUNES

ENSEMBLE

ACTEUR
DU TRI

www.ville-larcay.fr

ASSOCIATIONS

// CSC LA PASSERELLE

Le CSC La Passerelle vous propose différents ateliers au
bénéfice des enfants et de leurs parents pour le premier
trimestre 2021 :

de l'univers des albums de Claude Ponti". Un projet en
collaboration avec la médiathèque de Montlouis-sur-Loire.
A partir de 3 ans.

Les ateliers sont actuellement prévus en présentiel mais
nous pourrons, si les conditions ne sont pas favorables,
imaginer des versions numériques pour continuer à
partager et à créer ensemble.

Pour toutes ces animations, l’inscription est gratuite,
obligatoire et possible jusqu’au jour précédent l’activité.
Réservation par mail sur : familles@csc-lapasserelle.fr ou
par téléphone au 07.49.94.81.95. ou au 02.47.45.29.13

Mercredi 20 Janvier de 10h à 12h : Atelier créatif parentenfant à la Maison Fortin « En route pour une nouvelle année
et création d'un arbre à souhaits ! » - À partir de 3 ans.

Lors des prochains mois, retrouvez Valérie et Pauline dans
différents endroits de la ville de Larçay pour une activité
extérieure, une balade, un temps de discussion, ou encore
un temps à partager en famille. Pour connaître les jours,
les lieux et les horaires, connectez vous sur le site de la
passerelle www.csc-lapasserelle.fr ou sur le Facebook.

Samedi 6 Février 15h-17h – Goûter & jeux à la salle
Marjault. Motricité, jeux d’imitation, de découverte, de
société... il y en aura pour tous les âges ! En partenariat
avec le ludobus PEP37.
Mardi 23 février 10h 12h - Atelier créatif parent-enfant à la
Maison Fortin "Création de produits émerveilleux inspirés

Suivez les actions collectives "familles" sur une platerforme
gratuite : https://padlet.com/animatrices2/acf_lapasserelle
Pour retrouver toutes nos activités et notre projet www.csclapasserelle.fr

// TENNIS DE TABLE A.S LARÇAY
// Pongistes impatients de reprendre le chemin du gymnase.
Le club se remettait tout juste du 1er confinement que
l'on a dû ranger de nouveau les raquettes. Pourtant dès
septembre le Larçay T.T repartait avec un effectif fidèle
(une quarantaine de licenciés dont la moitié des jeunes) et
démarrait les championnats par équipes : 1D2, 2D3 et 1D4
chez les adultes et 2 équipes "jeunes". Il faudra attendre le

début de janvier pour reprendre les entraînements avec les
jeunes et le vendredi 22 janvier pour les adultes (Christian
Vivet sera présent le lundi 25). Sûr que chacun aura de
l'énergie à revendre. Mais avant il faudra continuer à rester
prudent.
Bonnes fêtes à tous. Meilleurs voeux du Larçay T.T

// LARÇAY MULTI GYM

Quelques nouvelles :
Larcay Multi Gym a pu reprendre son activité sportive en
septembre 2020 en mettant en place toutes les mesures
pour garantir la sécurité des adhérent(e)s conformément aux recommandations de la Fédération EPGV. Nous
sommes actuellement 96 licencié(e)s pour la saison 20202021 sur nos sept cours.
Les trois cours de Pilate, animés par Muriel peuvent encore
accueillir des participants. Ils ont lieu :
• le mardi de 9h à 10h
• le mercredi de 17h à 18h
• le jeudi de 20h30 à 21h30
www.ville-larcay.fr

Les quatre autres cours sont complets:
• Gym douce avec Jean-Charles le lundi de 10h à 11h
• Gym douce avec Sabine le mercredi de 18h30 à 19h30
• Gym tendance avec Sabine le lundi de 20h15 à 21h15
• Gym active avec Sabine de 19h40 à 20h40
La convivialité reste notre priorité.
// Renseignements :
Monique Frère 02 47 50 34 36 ou 06 23 01 02 23
Chantalle Guérin 06 71 92 64 85
larcaymultigym37@sfr.fr
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// FOOTBALL CLUB VÉRETZ-AZAY-LARÇAY
une année sportive tronquée, car tous les championnats se
sont arrêtés à la mi-mars privant de leur sport favoris tous
les licenciés du FC VAL.
C’est avec joie qu’en septembre toutes les équipes ont
recommencé une nouvelle saison pleine d’espoirs, très vite
anéantis par le re-confinement de novembre 2020.
L’année 2021, sera sans aucun doute, l’année de l’espoir et
du renouveau, avec la réussite sportive des équipes du FC
VAL
Le Football Club de Veretz-Azay-Larçay (FC VAL) compte
pour cette saison, 333 licenciés. Toutes les catégories
d’âges sont représentées dans les divers championnats
de football du district d’Indre et Loire. Le football féminin
est aussi très présent, et compte 40 licenciées. Toutes
les équipes du club sont encadrées par des éducateurs
diplômés.
Comme pour toutes les activités la saison 2019/2020 restera

Dans le contexte très particulier et les incertitudes quant
aux prochains mois, le club du FC VAL essaiera d’offrir à
ses licenciés des entraînements de qualité, malgré les
contraintes sanitaires et d’organiser comme par le passé
ses diverses manifestations : loto, soirée dansante, tournois,
beach soccer etc..
En conclusion, derrière leurs masques, les dirigeants du FC
VAL gardent le sourire et l’espoir de jours meilleurs.

// A.S BOULES LYONNAISES
2021 est là, porteuse de tous les espoirs et notamment de
la reprise de tous les sports amateurs.
Au moment d‘écrire cet article (période de confinement),
nul ne sait comment sera 2021 mais tous les licenciés du
club de l’ASBL Larçay seront prêts dès la 1ère éclaircie. Prêts
à accueillir les jeunes de l’Inter’Val et des ALSH, prêts à
accueillir tous les novices qui voudraient goûter à ce sport
aux multiples facettes.
A.S. BOULES LYONNAISES (ASBL) : 2021, le bout du tunnel ?
La saison avait démarré sous les plus beaux hospices, même
si début septembre, le club devait annuler son traditionnel
32Doublettes. Quelques concours étaient maintenus et le
20 septembre, la doublette Ménager/Chauvel remportait
celui de Dangé St Romain. Puis, le 26 septembre, c’était au
tour de l’équipe Petit/Nisseron/Petit/Ménager (voir photo)
de remporter la première étape de la Coupe d’Indre-et-Loire.
Puis voilà qu’un virus a décidé à nouveau de faire parler de
lui. Décevons le en omettant d’en parler davantage. L’année
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Entraînements et jeux loisirs les mercredis et samedis
après-midi sur les terrains du bord du Cher.
Entraînement sur période hivernale, le mercredi après-midi
au boulodrome de Tours
// Renseignements :
Président : petitjm37@gmail.com ou 06.71.90.40.91
Site du club : https://a-s-b-l-larcay.clubeo.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/
larcay37boulelyonnaise/

www.ville-larcay.fr
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// JUDO CLUB LARÇAY VÉRETZ
La section Judo Club Larçay Véretz vous souhaite une
bonne année 2021.
Vous pouvez nous retrouver sur le tatami :
• Baby de 4/5 ans soit le mardi ou le mercredi.
• Judo enfants /adultes et self défense (à partir de 12
ans) le mardi.
• Taïso (renforcement musculaire, étirement avec ou
sans matériel) le mercredi.
Nos horaires sont disponibles sur le site :
larcayjudo.clubeo.com ou sur facebook
Prenez soin de vous
// Renseignements :
Le Président M. MARIE Thierry - 06 41 87 01 53
Le secrétaire M. THIBAULT Fabrice - 06 73 49 79 40
judoclublarcayveretz@gmail.com

// CHEMIN FAISANT
// Le club de randonnée de LARÇAY a repris ses activités.
Pour la randonnée :
Chaque semaine, un groupe de 20 à 30 adhérents se
retrouvent suivant un calendrier établi. À 9h00 (été) ou 9h30
(hiver). Nous effectuons une randonnée conviviale d’environ
8 à 9 km accessible à tous sur Larçay ou les communes
environnantes. Chaque mois, nous partons le dimanche pour
une plus grande randonnée de 12 km dans le département.
Pour ces activités, nous respectons scrupuleusement
les consignes sanitaires qui nous sont imposées par la
fédération.
Si vous êtes nouvel habitant à Larçay, vous avez la
possibilité de vous joindre à nous pour un essai et d'intégrer
le club par la suite.

www.ville-larcay.fr

Pour la marche nordique :
Nous proposons 2 séances par semaine : mardi matin et
samedi matin. Cette activité est encadrée par 4 animatrices
et animateurs tous diplômés.
3 types d'entraînements sont proposés en fonction du
groupe choisi : modéré, intermédiaire ou dynamique.
Nous avons la chance sur Larçay d'avoir de superbes forêts
qui se prêtent à merveille à cette activité.
// Renseignements :
Daniel MAHE - 02.47.28.56.81
Jean-Claude - BOEDEC 02.47.50.37.41
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// LARÇAY BADMINTON
uns d’entre nous ont formé une équipe pour s’engager dans
le Championnat Interclubs Départemental 3.
L’ambiance conviviale est de mise au sein de notre
association tout en développant une ambition sportive.

Cette saison, le club Larçay Badminton a la chance d’avoir
un nouveau coach, Bastian, pour encadrer nos jeunes
badistes.
Sur les trois créneaux adultes dédiés au jeu libre, de
nouveaux adhérents sont venus rejoindre les plus fidèles du
club. La parité hommes femmes est respectée ! Quelques-

// A.S LARÇAY TENNIS

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas ! Le
badminton est un sport accessible à tous et donnant du
plaisir à tous !
// Renseignements :
Steeve Mirédin – 06 27 49 57 08
Page Facebook Larçay Badminton
Au moment de l’écriture de cet article, au regard du contexte
sanitaire, les salles de sport sont fermées et nous avons hâte
d’empoigner de nouveau nos raquettes !

cours et plusieurs fermetures de tous les équipements
sportifs pour raison sanitaire, nous savons la hâte des
adhérents à reprendre leur raquette, et nous serons prêts !
Malgré des conditions d'entraînement compliquées, l'équipe
Dames +45 ans composée de Dominique, Béatrice, Nathalie,
Régine et Séverine, a décroché le titre de Championne
départementale. Félicitations aux joueuses qui ont ramené
le trophée et bien mérité ce titre !
Un rayon de soleil vient ravir tous les licenciés : les travaux
pour l'aménagement des nouveaux courts extérieurs
avancent et le complexe prend forme. Une belle réalisation
municipale de regroupement des structures qui aboutira
dans le courant de cette nouvelle année.
Au plaisir de vous retrouver en pleine forme pour une année
2021 plus sportive !

L'année 2020 restera dans nos mémoires... Après reports
de matches, annulations de compétitions, suspension des
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// Renseignements :
Frédéric MORIN - asltennis@orange.fr

www.ville-larcay.fr

// ÉTAT CIVIL

// FAUCARDAGE

// NAISSANCES
02/09/2020
14/09/2020
21/09/2020
05/10/2020
13/11/2020
04/12/2020

●
●
●
●
●
●

Paul ROCHE
Alba VAISSIER
Léa MOREAU
Lenny PAUL
Arsène JEAN
Ethan DESVIGNES

// DÉCÈS
11/09/2020
15/09/2020
21/10/2020
18/12/2020
18/12/2020
23/12/2020

●
●
●
●
●
●

Alain GARCIA
Jean-Louis BERNY
Anthony OUDINE
René RENAUDIN
Monique CLÉMENT
Patrick BEAUGER

// MARIAGES
08/08/2020 ● Quentin PINON & Emilie DIOT
29/08/2020 ● Damien JEAN & Sandrine ROGEZ
11/09/2020 ● Eric BARRERE & Georgette SOURDÉS

// LA JUSSIE (ludwigia peloides)

Cette plante herbacée aquatique se développe dans des
eaux calmes très éclairées. Elle fut signalée dans le sud
de la France dés 1820.1830 puis s’est propagée un peu
partout même dans le Nord où elle résiste aux hivers
rigoureux. Elle est considérée comme plante invasive et
fait l’objet, entre autre, d’une campagne d’arrachage sur
le Cher. Les 4 agents du pôle nautique de Tours métropole
val de Loire sont chargés de ce travail parfois délicat,
associant efficacité et respect de la rivière.
Cette action est orchestrée par les techniciens du syndicat
du Nouvel Espace du Cher.

À VERETZ

02 47 50 34 41
Ouvert le dimanche matin

www.ville-larcay.fr
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AGENDA*

// JANVIER

MERCREDI 20
Animation CSC La Passerelle :
Atelier créatif parent-enfant
Maison Fortin, 10h-12h

VENDREDI 19
Assemblée Générale de l'Association
Larçay Histoire et Patrimoine
Salle Fr. MITTERRAND, 19h45

// FÉVRIER

VENDREDI 19
Conférence « Roche Hameau »
Salle Fr. MITTERRAND, 20h30

MARDI 2
Conseil municipal
19h, Salle Marjault

SAMEDI 6
Animation CSC La Passerelle :
Goûter et jeux
Salle Marjault, 15h-17h
VENDREDI 12
Assemblée Générale du Comité de
Jumelage
Salle Marjault, 18h30

SAMEDI 20
Spectacle de Catch impro
Salle Fr. MITTERRAND, 20h30
MARDI 23
Animation CSC La Passerelle :
Atelier créatif parent-enfant
Maison Fortin, 10h-12h
DU 27 FÉVRIER AU 14 MARS
Tournoi Open de Tennis
Gymnase et salle des Brosses

// MARS

MARDI 2
Stage de tennis de table
Gymnase, 9h-18h
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
22e Salon d'Artisanat d'Art
Salle Fr. MITTERRAND et Dojo
Samedi : 14h-19h; dimanche : 10h-18h
MERCREDI 10
Tennis : Tournoi Galaxie pour les jeunes
Salle des Brosses
SAMEDI 20
Carnaval
Salle Fr. MITTERRAND, 14h
MARDI 30
Conseil municipal
19h, Salle Marjault
* Sous réserve des décisions gouvernementales

