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// 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) 

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

France Services
Permanence le jeudi de 9h à 12h30 à la mairie
Rendez-vous au 02 47 45 86 00

Mission Locale
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

Déchetterie du Pas d’Amont
Chemin du Passage d’Amont, 
37270 MONTLOUIS/LOIRE - 02 47 50 78 76
Horaires d’été : de mars à 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 du 20 mars au 27 novembre 2021

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

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 

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

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'éco-
pâturage :
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

Chères Larcéennes, chers Larcéens, 
Enfin ! Nos efforts pour vaincre cette pandémie portent leurs fruits. Cette 
crise sanitaire a considérablement changé, nos habitudes, notre façon de 
consommer, de travailler, nos relations, notre vie sociale. La vaccination, 
qu’il faut toujours encourager, est la clef de cette sortie de crise. Je tiens 
de nouveau à remercier tous les agents de notre commune qui ont su 
s’adapter et assurer leurs missions dans un environnement difficile. Les 
Larcéens ont aussi su faire preuve de discipline et je les en remercie 
vivement.
Durant cette période, les activités des services communaux n’ont jamais 

cessé. Nous avons même pu apporter aux larcéens de nouveaux services de proximité tels 
que :
• L’application « PanneauPocket », totalement gratuite. Elle vous permet d’être informés 

en temps réel sur des sujets importants (évènements météo, coupure de réseaux,...),
• La mise en place dans les locaux de la mairie, d’une antenne du centre social France 

Services de Montlouis, véritable service de proximité qui vous aidera dans toutes vos 
démarches administratives.

• La mise en place d’un réseau de co-voiturage « Rézo Pouce » qui démarrera début juillet.
Nous avons également mis en place devant chaque école un espace sans tabac. La commune, 
grâce à une subvention européenne, a développé autour de ses bâtiments publics un réseau 
WIFI gratuit. Autant d’informations qui sont développées dans ce magazine.
Nous travaillons actuellement sur la création d’une ludothèque, la rénovation de certaines 
voiries, le lancement de la future ZAC de la Plaudrie, et la nouvelle salle de conseil, la liste 
n’est pas exhaustive.
Nous allons organiser fin septembre et sur octobre des réunions de quartier pour être 
toujours à votre écoute et au plus proche de vos préoccupations.
La couverture de cette édition nous y invite, il nous faut retrouver une vie sociale et festive 
qui nous a tant manquée. Venez nombreux à nos prochaines manifestations, le 13 juillet aux 
bords de Cher et la traditionnelle fête des Bords du Cher, son vide-grenier et son feu d’artifice 
les 4 et 5 septembre prochain.
Bonnes vacances au nom de toute l’équipe municipale.

Jean-François CESSAC,
Maire de Larçay



juillet - août - septembre 2021 | www.ville-larcay.fr- 4 - 

BON À SAVOIR

FERMETURE DE LA MAIRIENUISANCES SONORES STATIONNEMENT GÊNANT
ET DE LONGUE DURÉE

La mairie sera de nouveau ouverte les 
samedis matin, de 10h à 12h à partir 
du 28 août. 

fermé

Les travaux de bricolage, de jardinage 
et les émissions musicales sont 
autorisés :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30,

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h, 

• les dimanches et les jours fériés de 
10h à 12h.

Des précautions sont à prendre pour 
que le voisinage ne soit pas troublé 
par les bruits émanant de leurs locaux 
(aboiement de chiens, musique, 
barbecues, utilisation des piscines…).

Des problèmes de stationnement ont 
été identifiés sur la commune ces 
dernières semaines, voici un rappel de 
certaines règles : 
• Un véhicule est en stationnement 

gênant lorsqu'il bloque la 
circulation de tout type d'usager. 
Cela peut être devant un garage, 
sur un trottoir, une voie réservée...

• Un véhicule ne doit pas stationner 
de manière ininterrompue plus de 
sept jours sur la voie publique et 
ses dépendances.

• Aucune place de parking sur le 
domaine public n'est réservée 
exclusivement aux riverains.

Depuis le début de l'année, 4 en 
stationnement gênant on été envoyés 
à la fourrière. 

// WI-FI PUBLIC
La commune s'est dotée du Wi-Fi public pour fournir un 
accès gratuit au Wi-Fi dans certains lieux publics intérieurs 
et extérieurs. Ce réseau internet public est accessible : 

• Place de la mairie, y compris les bâtiments aux alentours 
(Mairie, salle Marjault, Salle Louis XIII, Maison des 
associations, Salle Rabelais...)

• Centre commercial de la Bergerie

• Quartier Juspillard et notamment les écoles, la salle 
François MITTERRAND, le gymnase, le stade de foot...

• Salle des Brosses y compris les nouveaux terrains de 
tennis extérieurs.

Pour en bénéficier, veuillez sélectionner le réseau "WIFI4EU" 
dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone, tablette ou 
ordinateur. Patientez quelques secondes qu'une page s'ouvre, 
et cliquez sur connexion.  Une fois la connexion établie, vous 
pouvez cliquer en haut à droite sur "Ok" et profiter du Wi-Fi 
public gratuitement. 

WIFI PUBLIC
Wifi gratuit, sécurisé, sans publicité • Free, secure and ad-free wifi

Consultez la charte d’utilisation sur  www.valdeloirenumerique.fr/charte-utilisateur/

WIFI PUBLIC
Wifi gratuit, sécurisé, sans publicité • Free, secure and ad-free wifi

Consultez la charte d’utilisation sur  www.valdeloirenumerique.fr/charte-utilisateur/

WIFI PUBLIC
Wifi gratuit, sécurisé, sans publicité • Free, secure and ad-free wifi

Consultez la charte d’utilisation sur  www.valdeloirenumerique.fr/charte-utilisateur/

WIFI PUBLIC
Wifi gratuit, sécurisé, sans publicité • Free, secure and ad-free wifi

Consultez la charte d’utilisation sur  www.valdeloirenumerique.fr/charte-utilisateur/

Page de connexion
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ACTUALITÉS

// RÉZO POUCE
// Les trajets du quotidien, entre voisins.
La Communauté Touraine-Est Vallées déploie Rézo Pouce, 
un réseau de covoiturage gratuit et accessible à tous afin 
de faciliter les déplacements des habitants, sur tout le 
territoire, voire au-delà.

A mi-chemin entre l’auto-stop spontané et le covoiturage 
organisé, Rézo Pouce offre une solution de déplacement 
simple, concrète et gratuite pour les habitants. Par le biais 
d’un réseau d’arrêts déployés sur le territoire, chaque 
habitant peut faire facilement du covoiturage.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

• L’INSCRIPTION :
Inscrivez-vous en ligne sur le site rezopouce.fr
Dès validation de votre inscription, vous recevez par courrier 
la carte membre Rézo Pouce. Si vous êtes conducteur, vous 
recevrez également un autocollant à poser, bien en vue, sur 
le pare-brise de votre voiture.

Pour vous aider une « fiche mobilité » qui recense les arrêts 
sur le pouce proches de chez vous, vous sera fournie.

• LA PRATIQUE :
Si vous êtes passager :
Présentez-vous à un arrêt Rézo Pouce proche de chez vous,  
qui se situe dans la direction où vous souhaitez aller et en 
indiquant explicitement aux automobilistes votre direction 
à l’aide d’une pancarte, disponible en mairie, comme un 
auto-stoppeur classique le ferait. Vous pouvez également 
lancez l’application mobile et visualisez les conducteurs 
autour de vous.

Si vous êtes conducteur :
Avant de démarrer, lancez votre application mobile pour 
voir si des autostoppeurs se rendent au même endroit que 
vous ou jetez simplement un coup d’œil à l’arrêt Rézo Pouce 
présent sur votre parcours.

Plus d’info www.touraineestvallees.fr rubrique « La mobilité »

// ESPACES SANS TABAC AUX ÉCOLES
// « Dénormaliser » le tabagisme et protéger les jeunes

La municipalité a souhaité s’engager aux côtés du Comité 
Départemental d’Indre et Loire de la ligue contre le cancer 
pour soutenir la baisse du tabagisme, première cause du 
cancer « évitable ». Le tabagisme des jeunes français reste 
parmi les plus élevés d‘Europe. Tous les ans 75 000 décès 
sont attribuables au tabagisme. 

Lancé par la ligue contre le cancer, le label « espace sans 
tabac » a pour vocation d’encourager et d’accompagner la 
création d’espaces extérieurs sans tabac, en décernant un 
label aux villes qui s’engagent dans cette voie. Ce combat 
est indispensable pour la santé de nos concitoyens. Ce 
sont des espaces conviviaux qui accueillent un public 
majoritairement familial  : plages, espaces verts et 
abords des écoles, comme nous l’avons réalisé à Larçay. 
Préservant ainsi la pollution tabagique, tant sanitaire 
qu’environnementale.

Cet engagement est partagé par les enfants de nos écoles, 
représentés par le conseil municipal des jeunes, mais 
également nos enseignants et l’association des parents 
d’élèves pour les familles.

Un arrêté a été pris afin de mettre en place des espaces 
sans tabac aux abords de l'école maternelle Pierre Perret et 
de l'école élémentaire Jean Moulin. 

Une inauguration avec les représentants de la ligue contre 
le cancer sera prochainement organisée.

https://rezopouce.fr/
www.touraineestvallees.fr
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ACTUALITÉS

// TRAVAUX
// Aménagement sécuritaire rue de la plage

Des aménagements sécuritaires ont été installés par les 
services techniques rue de la plage afin de limiter les accès 
aux abords du cher et de réduire la vitesse dans cette rue. 

La priorité est donnée aux véhicules venant de la rue du 8 
mai sur l’intégralité des 4 aménagements sécuritaires.

Les conteneurs se trouvant sur le parking ont été enlevés. 
Le conteneur  "Le relais" pour les vêtements a été déplacé, 
il se situe désormais sur le parking du cimetière rue du 
Voisinet.

// Terrains de tennis

La réception des travaux des deux courts de tennis 
extérieurs s’est faite au mois de juin. 

// Travaux Bergerie 2

A noter que durant les travaux de la 2ème tranche de la 
Bergerie, la colonne de verre située à l’extrémité de la voie 
romaine a été déplacée rue de la Bergerie à côté de l’arrêt de 
bus, en face de l’entrée du centre commercial.

// Aménagement rue du 8 mai

Les services techniques ont réalisé un marquage jaune 
au sol et installé des balises rue du 8 mai (entre le feu et 
l’intersection avec l’allée du Cher). Cet aménagement a 
pour but d’interdire le stationnement dans cette portion de 
la rue afin de la rendre plus sécuritaire.

// École Pierre Perret

Un film de protection solaire a été installé sur des vitrages 
dans une classe de l’école Pierre Perret. Cette protection 
permet de réduire la chaleur en période estivale tout en 
conservant la luminosité.

// Élagage

Les arbres ont été élagués ou abattus pour des raisons 
de sécurité sur l'espace vert des Réchées, sur la rue de la 
Bourdaisière, sur le site du Catellum et aux bords du Cher. 
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// SOIRÉE ESTI'VAL - SAM. 21  AOÛT
À AZAY-SUR-CHER

BORDS DU CHER EN FÊTE - SAM. 4 SEPTEMBRE //  

ACTUALITÉS

AZAY/CHERSAM. 21 AOÛTBERGES DU CHERÀ PARTIR DE 17H30

17H30  Quizz cinéma par Les Tontons Filmeurs

18H30 ET 19H30  Duo guitare-voix « Kaiva swing » par Yann Beaujouan et Kevin Goubern

19H00 ET 20H00  « Jeu de proverbes » Théâtre par la Cie Coriace

20H30  Spectacle musical « The Band from New York »

21H45  Mise en lumière des bords du Cher

22H00  Ciné aquatique « La La Land » par Les Tontons Filmeurs   Vêtements chaudsconseillés

PLUS D’INFOS   Mairie d’Azay-sur-Cher : 02 47 65 62 40 – www.azaysurcher.fr

BALADES ENFÛTREAU (1€)

ENTRÉE
LIBRE

BUVETTE ET

RE

STAURATION

SUR PLACE

Azay
-sur-Cher

Le samedi 4 septembre à partir de 18h, la Municipalité et le Comité des Fêtes de Larçay vous donnent rendez-vous sur 
les berges pour la traditionnelle fête des bords du Cher.

Animations, spectacle, musique, restauration... les Bords du 
Cher en Fête reviennent cette année à Larçay le 4 septembre 
pour proposer un programme riche en activités :

• À partir de 18h, les visiteurs pourront profiter de balades 
en fûtreau sur le Cher.

• À 18h30, découvrez la Cie du Gramophone avec son 
spectacle "Brève" qui présente une tranche de la vie 
de deux personnages : Lili, espiègle et impertinente et 
Gang, fantaisiste et un brin naïf. Ils viennent présenter 
un numéro de clownerie dansée où s’enchaînent, 
malgré eux, bonds et rebonds en tout genre...

• À 19h30, le groupe "Swing Mobil" vous fera danser 

• À 21h : retraite aux flambeaux,

• À 22h30 : feu d’artifice,

• À 23h : show cabaret

Buvette et repas champêtre, entrée libre.

Photos - édition 2020

Découvrez une nouvelle formule des « Temps Forts Sud 
Cher » sur les bords du Cher d'Azay-sur-Cher, dans un 
cadre idyllique et aquatique. La soirée Esti’VAL réunira 
dans un même lieu  différentes disciplines : musique, 
spectacle, théâtre, cinéma et illuminations. 

Cette soirée est le fruit d’une association entre les trois 
communes SUD CHER : Azay-sur-Cher, Véretz et Larçay et 
elle est soutenue par la Région Centre-Val de Loire dans 
le cadre d’un Projet Artistique et Culturel du Territoire. Elle 
a été conçue pour voyager chaque année entre les trois 
communes. Elle sera organisée à Véretz en 2022 et Larçay 
en 2023.

• Balades en fûtreau sur le Cher (1€)

• 17h30 : Quizz cinéma – par Les Tontons Filmeurs

• 18h30 et 19h30 : « Kaiva swing » - Duo guitare/voix 

par Yann Beaujouan et 
Kevin Goubern

• 19h et 20h : « Jeu des 
proverbes » - Théâtre 
par la Cie Coriace

• 20h30 : Spectacle 
musical « The band 
from New York »

• 22h : Ciné aquatique avec la 
projection du film « La La Land » - par Les 
Tontons Filmeurs

• À la tombée de la nuit : Illuminations des bords du 
Cher

Entrée gratuite et restauration sur place. 

avant après

version �nale
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DOSSIER

// BUDGET PRINCIPAL 2021

Mairie

Principales dépenses
Fonctionnement

Principales recettes
Fonctionnement et investissement

Principales dépenses
investissement

Charges de personnel 
(technique et administratif) 

et frais assimilés
978 660 €

Impôts locaux
1 020 915 €

Remboursement 
emprunts (capital)

123 000 €

Construction des équipements
620 000 €

Report des Dépenses
152 000 €

Entretien des bâtiments
53 900 €

Entretien de la voirie
75 070 €

Urbanisme
80 000 €

Dotations de l'Etat 
et subventions

575 900 €
Autres taxes 

(TEV, pylônes électriques...)
327 470 €

Emprunts
476 000 €

Produits des services
159 260 €

Produits de  
gestion courante 

(locations, panneaux 
photovoltaïque)

74 720 €

Achats et Charges 
à caractère général

461 155 €

Charges financières 
(intérêts d'emprunts)

22 000 €

Petite enfance  
et écoles
130 085 €

Écoles
27 650 €

Charges de gestion courante 
(CCAS, service incendie, 

cotisations diverses)
139 090 €

BUDGET 
MUNICIPAL 
2021
La commune a voté lors du 
Conseil Municipal du 30 
mars dernier, son budget 
2021.

Ce dernier démontre 
la volonté de l'équipe 
municipale de maîtriser 
les dépenses de 
fonctionnement tout en 
maintenant son niveau 
d'investissement élevé.  

0% 
de hausse d'imposition 
locale à Larçay depuis 
2011.

Subventions 
aux associations

34 780 €
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DOSSIER

1 050 000 €
d'investissement ont été votés au budget 2021

Zoom sur les différents projets

Entretien de la voirie
75 070 €

Écoles
27 650 €

Construction des équipements | 620 000 € investis pour :

enseignement / écoles | 27 650 € investis pour :

Entretien des bâtiments communaux | 53 900 € investis pour :

Voirie / mobilité | 75 070 € investis pour : 

Urbanisme | 80 000 € investis pour :

Ludothèque           350 000 €
Le projet : Une ludothèque va être implantée en bordure 
de l'espace vert des Réchées. Elle sera ouverte à toute la 
population.

Matériel informatique        15 000 €
Le projet : Le matériel informatique, devenu obsolète, 
sera remplacé dans les deux écoles. 

Rénovation du toit de l'église        15 000 €
Peintures dans divers bâtiments          11 000 €

 Divers travaux (chauffage, gouttières...)                   27 900 €   

Études de la qualité de l'air         4 500 €
Divers (mobilier, matériel...)          5 650 €

Autres projets : 
• Aménagement des bords du Cher
• ♫Études de réfection de la rue de la Bergerie 

Rénovation d'une salle de classe en élémentaire  

         2 500 €
Le projet : Dans la continuité de ce qui se fait tous les 
ans, une classe sera rénovée au sein du groupe scolaire 
Jean Moulin.

Rénovation rue Paul-Louis Courier           50 000 €
Le projet : La rénovation totale de cette rue est estimée à  
550 000 €. Les travaux vont se faire sur plusieurs années. 
Une 1ère tranche est inscrite au budget 2021 pour finaliser 
les études.

Étude du projet de création d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)

Le projet : la prochaine zone de la commune à urbaniser se situe sur le secteur de la Plaudrie et du Valette. Pour 
pouvoir mener à bien cette opération, la commune a décidé de recourir à une procédure de ZAC. 

Nouvelle salle de Conseil Municipal        70 000 €
Le projet : Du fait de la crise sanitaire, la salle actuelle du 
Conseil Municipal est trop petite pour accueillir les élus. 
Par ailleurs, la commune ayant atteint 2 500 habitants, le 
conseil municipal sera composé de 23 membres lors des 
prochaines élections. Ainsi il a été décidé de créer cette 
salle dans  les anciennes classes de l'école maternelle du 
centre bourg, attenantes à la crèche. 

Nouvelle salle municipale          200 000 €
Le projet : La collectivité a décidé de faire l'acquisition 
d'une nouvelle salle d'une superficie de 150m² au rez de 
chaussée du bâtiment NEXITY à la Bergerie. 
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TOURAINE-EST VALLÉES

// A.L.S.H : ACCUEIL DE LOISIRS

// ESPACE JEUNES
// MODIFICATION DES 
HORAIRES DE COUPURE DE 
L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE

À compter du 1er juillet 2021, les 
horaires de coupure de l’éclairage 
public vont évoluer. L’extinction 
aura lieu :

• du dimanche soir au jeudi soir 
de 22h30 à 6h00,

• les vendredis et samedis soir 
de 1h00 à 6h00, 

L’ensemble de la commune est 
concerné par ces coupures sauf 
pour les rues suivantes : 

• RD 976, rue Nationale, 
• rue de la Bergerie, 
• rue de la croix (entre la 

rue Nationale et la rue du 
Castellum),

• rue du Castellum (entre la rue 
de la Croix et le rond-point de 
Santa Marta), 

• rue du Val Joli

D’un point de vue écologique, 
cette instauration va permettre de 
réduire la pollution lumineuse. En 
effet, l’éclairage a un impact direct 
sur la biodiversité.

Concernant l’aspect économique, 
cette coupure dégagera des 
économies sur le fonctionnement 
des équipements et permettra de 
limiter les hausses constantes du 
coût de l’électricité.

THÈME DU MOIS DE JUILLET ALSH : 
« ÉCOLE DE SORCELLERIE »

Cet été, les enfants de l’accueil de 
loisirs de Larçay vont pouvoir se 
transformer en véritables sorciers ! 

Musée de la magie, théâtre et visite de 
château vont permettre aux enfants de 
devenir de vrais magiciens. Comme 
à Poudlard l’équipe d’animation 
proposera des ateliers et des activités 
sur la magie et les mondes féeriques.  

Sortie à vélo dans la forêt interdite, 
pêche dans la mare des strangulots, 
quidditch, cours de magie, élaboration 
de potions et apprentissage en 
sortilège sont au programme !

SÉJOUR À LA FERME 2ÈME ÉDITION DU 
12 AU 16 JUILLET INCLUS !

Hébergement en dur au gîte du cabras 
à Dolus-le-Sec (37), Maud et Antoine 
accompagneront les enfants pour un 
séjour à la campagne au milieu d’un 
élevage de chèvres ! Fabrication de 
fromage, nourrissage des animaux, 

promenade à la campagne, jeux 
extérieurs, cuisines etc.... les enfants 
vont vivre un séjour au calme, ou la 
détente et le loisirs seront les seuls 
mots ! 

AMÉNAGEMENT DU JARDIN :

Avec l'aide d'Amélie de l'association 
"de la graine aux copeaux", les enfants 
de l'ALSH du mercredi ont créé des 
massifs "4 saisons" pour le jardin, 
planté un tipis végétal et des plantes 
aromatiques. Les futurs projets pour le 
jardins sont une cabane, un parcours 
pieds nus et des tables en mosaïque.

Comme chaque année, l'Espace Jeunes 
organise de nombreuses activités pour 
les vacances d'été. Au programme : 
Accrobranche, après-midi au lac des 
Bretonnières, baignade au lac Marçon, 
karting, canoë-kayak et bien d'autres 
activités... 

L'espace Jeunes se situe à l'Inter'VAL, 
rue du professeur Robert Debré, dans 
la zone de la Pidellerie à Véretz. Un 
minibus permet aux jeunes larcéens de 
s'y rendre. 

Le programme des activités et les fiches 
d'inscription sont disponibles sur  
www.ville-larcay.fr rubrique Vivre à 
Larçay > Enfance et Jeunesse > Espace 
Jeunes

http://ville-larcay.fr
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VIE ASSOCIATIVE

// LARÇAY MULTI GYM

// COMITÉ DES FÊTES

Larçay Multi Gym, malgré la période difficile que nous 
venons de traverser, a pu reprendre, en extérieur le lundi 8 
mars, les cours de gym douce animés par Jean Charles. Un 
nombre restreint de participantes était présent mais quel 
plaisir de se retrouver.

A partir du 9 juin, les autres cours ont pu recommencer, en 
intérieur. 

Nous nous sommes réunis le mercredi 16 juin pour notre 
Assemblée Générale. Nous avons pu y faire le point, entre autre, 
sur les mesures financières exceptionnelles liées au Covid.

Septembre va très vite arriver et il faut penser à la rentrée. 
Elle se fera la semaine du 13 au 17 septembre 2021 et 
comme chaque année nous serons présentes au forum 

des Associations. Un dépliant sera distribué courant Août, 
surveiller vos boîtes aux lettres.

// Renseignements : 
Monique FRERE : 0247503436 ou 0623010223 
Chantalle GUERIN : 0671926485 
Larcaymultigym37@sfr.fr

// Les rendez-vous de l’été

Mardi 13 juillet 2021 – Festivités du 14 juillet

À partir de 19 h 30 :
• animation musicale
• espace restauration et bar
• si les contraintes sanitaires le permettent bal populaire 

place de la mairie
• petit feu d’artifice tiré par les bénévoles depuis la prairie 

des bords du Cher

Samedi 4 septembre 2021– Bords du Cher en Fête

Programme p.7

Dimanche 5 septembre 2021 - Grand vide grenier sur 
l’esplanade des bords du cher où les bénévoles du comité 
des fêtes vous proposeront leurs célèbres rillettes et rillons 
ainsi que leur repas champêtre dans un espace restauration 
et bar sympathique.

Animation sur le Cher avec le bateau le Jean Bricau.

Bulletin d’inscription pour exposer au vide-grenier 
téléchargeable sur www.ville-larcay.fr rubrique rendez-vous 
ou sur le site internet du comité https://comitefeteslarcay.
wordpresss.com.

// Renseignements :
Pierre Yves THIMONIER : 06 80 58 55 30
Marc DUFRENNE : 06 23 41 24 69
Maryvonne GAULTIER : 02 47 50 31 04

forum des associations
Samedi 4 septembre 

de 9h à 12h30
et de 14h à 17h pour larçay accueil uniquement

salle

fr. mitterrand

https://comitefeteslarcay.wordpresss.com.
https://comitefeteslarcay.wordpresss.com.


juillet - août - septembre 2021 | www.ville-larcay.fr- 12 - 

VIE ASSOCIATIVE

// A.S BOULES LYONNAISES

// LARÇAY ACCUEIL

// L’ÉCHIQUIER LARCEEN

Reprise des compétitions. Enfin !

L’étau s’est finalement desserré au mois de mai et sans 
attendre, les licenciés du club ont organisé des challenges 
internes.

La véritable reprise a eu lieu le 20 juin où s’est déroulé un 
concours réservé aux licenciés des clubs du département 
(Avoine, JBB Tours, Parcay-Meslay, Montbazon, Larçay). Ce 
fut l’occasion pour ces clubs de se retrouver après 9 mois 
de ‘’distanciation’’.

Le 11 juillet, le challenge ‘’Raymond Daburon’’, un 16T 
Loisir T.D. organisé par le CBD37, sera ouvert à toute 
équipe et à tout niveau. Un concours presque ‘’normal’’ à 
sa programmation initiale puisque prévu en 32 doublettes, 
la jauge sanitaire impose jusqu’à ce jour de n’utiliser qu’un 
terrain sur deux.

Sur la photo illustrant cet article, un jeune bien connu sur 
la commune (Nicolas Ménager) et une féminine (Christelle 
Amiant), ancienne joueuse de division 2. Ils ont remporté 
le challenge du 30 mai dernier en terminant premiers ex-
æquo (trois parties gagnées, 19 pts rendus). L’occasion de 
rappeler que la Boule Lyonnaise peut se pratiquer à partir de 
7 ans et que ce sport se destine autant aux femmes qu’aux 
hommes.

Entraînements et jeux loisirs les mercredi et samedi après-
midi sur les terrains du bord du Cher.

// Renseignements : 
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/

Comme beaucoup d’associations, Larçay Accueil a été elle 
aussi victime du coronavirus puisque nous n’avons pas pu 
honorer la tenue de tous nos ateliers, du fait des restrictions 
gouvernementales.

Mais les bénévoles du Conseil d’Administration ont toujours 
été à la barre pour faire en sorte que les activités qui 
pouvaient se faire par audio ou en vidéo, soient proposées 
aux adhérents. Ce fût le cas pour le yoga, le piano, la guitare 
et la chorale. Remercions les animateurs qui ont dû faire 
face à un surcroit de travail.

Que nous réserve la rentrée de 2021 ? Nous ne pouvons pas 
encore le dire, mais Larçay Accueil sera présent et mettra 
tout en œuvre pour organiser toutes les activités que les 
larçéens attendent.

Nous démarrerons un nouvelle activité Découverte du jeu 
d’échecs à pratiquer pour tous les âges.

En septembre se tiendra notre Assemblée Générale  ; 
nous espérons vous y voir nombreux, ainsi qu’au forum 
des associations, où nous serons présents le samedi 4 
septembre de 9h à 17h.

« Découverte du Jeu d’échecs et pratique libre tous niveaux »

À partir de septembre, une nouvelle activité ludique et 
sportive est proposée par Larçay Accueil. Accessible à 
toutes et tous, petits et grands, débutants ou confirmés.

Elle sera proposée les mardis ou mercredis en fonction des 
inscriptions, de 17h30 à 20h (1h de cours et 1h30 de jeu 
libre) à la Maison Fortin.

// Renseignements : 
Jean-Marc CHAPOT

chapot.jm@orange.fr 

06 08 97 15 98

https://a-s-b-l-larcay.clubeo.com/
https://www.facebook.com/larcay37boulelyonnaise/
https://www.facebook.com/larcay37boulelyonnaise/
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VIE ASSOCIATIVE

// A.S TENNIS DE TABLE

// CHEMIN FAISANT

// A.S LARÇAY TENNIS

Voilà maintenant plus d’un an qu’un méchant virus nous a 
stoppé dans nos activités quotidiennes.

Dès le début de la mise en place des mesures de confinement 
plus allégées, l’association Chemin Faisant, avec le 
concours de toutes les bonnes volontés, a su s’organiser 
pour permettre la pérennité des activités régulières.

Les mesures qui accompagnent nos sorties vont encore, pour 
quelques temps, être contraignantes, mais elles ne doivent 
pas être un frein à la participation de celles et ceux qui 
souhaitent s’adonner à la pratique de la randonnée pédestre.

L’ensemble des adhérents à l’association Chemin Faisant 
est impatient que la vie reprenne enfin, et reste prêt à vous 
accueillir pour partager ensemble de merveilleux moments.

A bientôt.
Le Président, Daniel MAHÉ

// Renseignements :
Daniel.mahe@aol.com
0612583015

La saison s'est terminée le lundi 28 juin après deux brèves 
semaines de reprise de cours en extérieur. Le championnat 
d'été ayant été supprimé, c'est une année blanche côté 
compétition.

Nos espoirs se tournent maintenant vers une nouvelle 
saison que nous espérons plus intense, conviviale et festive.

Comme à l'habitude, les jeunes âgés de 8 à 14 ans sont 
invités à participer au stage d'été du 7 au 10 juillet avec 
Flavien et Mélanie pour l'encadrement.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer au Forum des 
Associations en septembre. Une séance "découverte" 
du tennis et du Baby sport sera organisée le mercredi 15 
septembre, salle des Brosses à partir de 17h (date et heure 
à confirmer).

// Renseignements : 
Frédéric MORIN - 02 47 50 38 23 Dernières balles sur les courts des Bords du Cher

La saison 2020-2021 vient de se terminer. En raison de la 
pandémie, elle a été très compliquée et fortement perturbée. 

Les championnats, compétitions et entraînements ont pu 
se dérouler durant deux mois avant que tout soit arrêté.

Heureusement, l'espoir est revenu en mai pour nos jeunes 
qui ont retrouvé avec impatience et joie le chemin du 
gymnase. Un groupe a même pu participer à un plateau 
Ping à Truyes. Quant aux adultes, ils ont dû attendre le 11 
juin pour retaper dans la balle blanche. Cela fait du bien de 
se retrouver.

Nous serons tous prêts pour repartir dès septembre pour 

une saison complète. Des entraînements seront possibles 
lors des vacances d'été.

Continuons néanmoins à bien nous protéger.
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VIE ASSOCIATIVE

// FOOTBALL CLUB VÉRETZ AZAY LARÇAY
C’est dans un contexte bien particulier que le Football Club 
de Véretz-Azay-Larçay (FC VAL) va débuter en août 2021 
sa nouvelle saison et tous espèrent qu'elle ira à son terme. 

Après 2 années de galère et en l’absence de compétitions, le 
moral des licenciés du FC VAL est au plus bas et il va falloir 
motiver joueurs et dirigeants pour retrouver le chemin des 
stades de football.

Du nouveau au FC VAL avec l’arrivée de Julien MARQUET 
comme coach des seniors garçons. Julien ne vient pas 
seul, mais avec un adjoint, Gaétan CHEVREAU, et un grand 
nombre de joueurs pour les différentes équipes seniors.

Le FC VAL comme d’habitude, engagera des équipes dans 
toutes les catégories, y compris pour les féminines en 
entente avec nos clubs voisins et amis, le FC VAL de Cher 
37 et l’US St Martin le Beau.

Vous pouvez dés à présent prendre votre licence en 
contactant le club au  : 02 47 50 56 39 ou par mail  : 
582552@lcfoot.fr

Le FC VAL sera présent au Forum des associations début 
septembre à la salle F Mitterrand à Larçay ou vous pourrez 
rencontrer les dirigeants du club.

Bonnes vacances à tous et vivement la rentrée prochaine.

// A.K.K.O
Le Karaté et le Kobudo
Le confinement a contraint l’AKKO à une nouvelle 
organisation pour continuer les cours de Karaté et de 
Kobudo. Nous avons mis en place des cours en direct via 
zoom (internet) 4 fois par semaine plus un cours enfants, 
et des cours en présentiel à l’extérieur au Parc des Brosses 
le samedi matin. Le karaté est un art martial et de self-
défense de contact mais une grosse partie des techniques 
peut se pratiquer seul, allégeant les gestes barrières.

Les cours d’AKKO, à partir de septembre 2021 :
• Lundi : 
karaté avancé à partir de 12 ans   18h30 à 19h45
karaté débutant à partir de 12 ans  19h45 à 21h00

• Jeudi 
karaté enfants 8 à 11 ans   17h45 à 18h45
Karaté tous niveaux à partir de 12 ans  18h45 à 20h15
Kobudo à partir de 15 ans   20h15 à 21h30
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// ÉTAT CIVIL
// NAISSANCES 

// DÉCÈS

// MARIAGES

04/05/2021  ●  Lino VILLOTEAU

14/06/21 ●  Ginette GIROIR 

23/01/2021  ●  Matthieu GOUJON & Coraline BELTZER
17/04/2021  ●  Matthieu BACHELIN & Marion GUILLOT
12/05/2021  ●  Ronald GARCIA & Éloïse MERCEREAU
22/05/2021  ●  Thibault ALNET & Virginie ONDET
12/06/2021  ●  Guillaume BAUMGARTNER & Hélène DANIS
19/06/2021  ●  Sébastien GUIMOND& Hélène SIONNEAU

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille 
des défunts.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux petits 
larcéens.

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes marié(e)s.

Vous êtes un professionnel fraîchement implanté sur la commune et 
vous souhaitez apparaître sur l’annuaire des entreprises sur notre site internet www.ville-larcay.fr ? 

Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous en mairie ou par mail à contact@ville-larcay.fr afin qu'une fiche de 
renseignement vous soit envoyée. 

Entreprise : ______________________________________    Contact (Nom et Prénom) : ____________________________________________

Adresse postale : _______________________________________________________________________________________________________

Tél : ________________________________        Adresse mail : _____________________________________________________________________

✂

// CSC LA PASSERELLE 
L'été arrive à grands pas et avec lui l'ouverture de la 
guinguette estivale # Saison 2.

La guinguette estivale, c'est un espace en plein air, convivial 
et chaleureux, dynamique et ouvert à tous, pour cultiver les 
liens avec son voisin, ses copains, sa famille en découvrant 
aussi des activités, se faire une toile à la nuit tombée ou 
retrouver la fièvre du samedi soir grâce à une escale de 
Terre du son ou de la charcuterie musicale...

Ouverture de la guinguette du 30 juin au 27 août, du 
mercredi au samedi au CSC La Passerelle, 14, avenue 
Appenweier à Montlouis-sur-Loire.

Pour cette deuxième saison, quelques nouveautés et encore 
plus de diversités :

Un BAR à jeux sur la Guinguette Estivale c’est bien. Un BAR 
à jeux sur la Guinguette Estivale dans une caravane, c’est 
mieux ! La Roulothèque sera disponible tout au long de la 
Guinguette Estivale pour vous prêter des jeux de société 
pour petits et grands ! Les bénévoles de la LUDOTEAM seront 

présents tout l’été pour vous expliquer son fonctionnement. 
Une guinguette des bambins 0-10 ans sera proposée, c'est 
un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans 
inscription, des enfants de 0 à 10 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.

Horaires d'ouverture :
• Mercredi 10h - 12h30 / 15h - 18h,
• Jeudi 10h - 12h30,
• Vendredi 10h - 12h30 / 15h - 18h, 
• Samedi 11h30 - 17h.

Des animations et initiations seront proposées tout au long 
de l'été avec un temps fort le samedi de 17h30 à 18h30. La 
guinguette des bambins sera fermée le samedi 24 juillet au 
soir et réouvrira le mercredi 18 août.

Toute l'équipe de La Passerelle, les salariés et les bénévoles 
vous souhaitent un bel été.

// Renseignements : 
CSC La Passerelle - 02 47 45 12 29
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SAMEDI 21
Soirée EstiVAL à Azay
Berges du Cher d'Azay-sur-Cher, 17h30

DIMANCHE 29
Boules Lyonnaises - Concours 
Gentleman
Boulodrome, 8h

VENDREDI 2
Assemblée Générale du Judo
Salle Gabler, 18h

SAMEDI 3
J'aime le Cher propre
Bords du Cher, 9h

DIMANCHE 4
Balade Patrimoine en Canoë 
Azay-Véretz-Larçay
RDV à la cale à bateaux sur les 
Berges d'Azay, 10h
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

DU MERCREDI 7 AU SAMEDI 10 
Stage de Tennis
Salle des Brosses

DIMANCHE 11
Boules Lyonnaises - Concours 32 
doublettes
Boulodrome, 8h

MARDI 13
Festivités du 14 juillet
Place du 8 mai 1945, 20h

MERCREDI 21
Circuit thématique "Antiquité en 
Vallée du Cher", Véretz puis Larçay
RDV place de l'église de Véretz, 16h30
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

DIMANCHE 5
DIMANCHE 5
Vide Grenier du comité des fêtes
Bords du Cher, 8h-18h

Boules Lyonnaises : Concours régional 
32 doublettes
Boulodrome, 8h 

LUNDI 6
Conseil municipal
Salle Marjault, 19h

VENDREDI 10
Assemblée générale du Comité de 
Jumelage
Salle Marjault, 18h30
SAMEDI 11
SAMEDI 18
35e Festival "Jazz en Touraine" 
Salle Fr. MITTERRAND, 18h

DIMANCHE 19
Journée Européenne du Patrimoine
Castellum et église, 10h/12 - 14h/18h

SAMEDI 25
Festival du "Théâtre de l’Éphémère"
Pièce "Peau de Vache" de Barillet et 
Grédy
Salle Fr. MITTERRAND, 16h

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Fête du timbre
Salle Marjault, 9h - 17h

VENDREDI 3
Assemblée Générale du Basket
Salle Fr.MITTERRAND, 19h

SAMEDI 4
Forum des associations
Salle Fr. MITTERRAND, 9h/12h30 - 
14h/17h (Larçay Accueil uniquement)

Bords du Cher en fête
Bords du Cher, 
• À partir de 18h, balades en fûtreau
• 18h30 : théâtre "Brève"
• 19h30 : groupe "Swing Mobil"
• 21h : retraite aux flambeaux,
• 22h30 : feu d’artifice,
• 23h : show cabaret
Buvette et repas champêtre, entrée libre.

Ces espaces Points Verts, situés chez les commerçants, sont devenus essentiels pour maintenir des services bancaires 
dans des territoires dépourvus d’agences bancaires et de distributeurs de billets. Les clients l’attendaient ? Voici le 

nouveau « Point Vert » du Crédit Agricole installé dans le Tabac Presse de Larçay ! 
Ce projet, véritable symbole de l’accompagnement du territoire, a été mené par 
les agences du Crédit Agricole de Saint-Avertin (Centre et Charles de Gaulle). Il 
a nécessité plusieurs années et de nombreuses rencontres avec les commerçants 
larcéens avant d’aboutir. Évidemment, cette installation n’aurait pu se faire sans 
l’intervention conjointe de plusieurs acteurs : M. HEURTIN, gérant du Tabac Presse 
« Le Melody », quelques élus de la mairie de Larçay et les équipes des agences du 
Crédit Agricole de Saint-Avertin.

Le Point Vert de Larçay, un service complémentaire proposé aux clients du territoire !

* Sous réserve des décisions gouvernementales


