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RÉTROSPECTIVE

16 juillet - Festivités du 14 juillet

21 juillet - Visite du Pays Loire Touraine

5 septembre - Vide grenier du comité des fêtes 18 septembre - Jazz en Touraine

20 juillet - signature du projet LEADER

23 août - Passage du Jury des villes et villages fleuris 4 septembre - Bords du Cher en fête

4 juillet - J'aime le Cher propre



- 3 - www.ville-larcay.fr | octobre - novembre - décembre 2021

ÉDITO  DU MAIRE

Directeur de la publication : 
Jean-François Cessac

Responsable de la rédaction :  
Dominique Peignaux

Mise en page - Rédaction : 
Marine Estager

Conception maquette : 
Mairie de Larçay

Impression - Régie publicitaire :  
Imprimerie Sipap Oudin

Tirage : 1270 exemplaires 
Dépôt légal 4ème trimestre 2021. 
Bulletin distribué par les élus.
Illustrations  : flaticon.com / freepik.fr

Après lecture, si vous 
triez ce magazine, il 
pourra être recyclé 
jusqu’à 7 fois.

// 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’hiver : novembre à février
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Le samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

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,
La vie reprend (presque) son cours normal. Nos commerçants et 
artisans retrouvent leurs pleines activités. Les activités culturelles et 
sportives peuvent reprendre. Il était temps. Le risque sanitaire n’est 
pas complètement jugulé mais nous avons pu, au prix de quelques
concessions (vaccination, gestes barrières, passe sanitaire...), profiter 
de la saison estivale.
Notre traditionnelle fête des bords du Cher a connu l’une de ses plus 
belles affluences, plus de 1 000 personnes le samedi soir ! La soirée 
Esti’Val mutualisée avec Véretz, Larçay et Azay-sur-Cher où s'est 

tenue la première édition fin août, fut aussi une belle réussite. Elle aura lieu l’an prochain 
à Véretz et dans deux ans à Larçay.
L’équipe municipale travaille sur de nombreux projets. Pour n’en citer que quelques-uns : 
la réfection de voirie (Rue Paul-Louis Courier, rue de la Bergerie, rue de la Babinière...), la 
création d’une ludothèque, l’urbanisation du secteur de la Plaudrie...
Devant les écoles, nous avons inauguré un espace sur le domaine public extérieur où la 
consommation de tabac est interdite. La commune s’est inscrite dans cette démarche 
vertueuse avec le concours de la Ligue contre le cancer.
Dans le cadre du plan de relance et de l’appel à projets pour soutenir la transformation 
numérique dans les écoles élémentaires, nous allons pouvoir équiper les 7 classes 
élémentaires en matériel informatique et en vidéoprojecteurs soit un budget d'environ 
20 000 euros subventionné à hauteur de 70 %.
Réunions de quartier. Pour être au plus près de vous, pour expliquer nos actions, nos 
choix, pour nous faire part de vos attentes, pour débattre, nous vous proposons de nous 
retrouver dans le cadre de réunions de quartier. Ces réunions sont un lieu d’échange 
démocratique indispensable à la vie de la commune. D’autant plus indispensable en cette 
période où les liens sociaux se sont quelque peu distendus.  Vous trouverez en page 5 de 
cette édition, les dates des trois réunions que nous allons organiser et le quartier auquel 
vous serez rattachés. Comptant vous voir nombreux à ces réunions, l’équipe municipale 
se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée.

Jean-François CESSAC,
Maire de Larçay
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BON À SAVOIR

FERMETURE DE LA MAIRIE
CHIENS ERRANTS STATIONNEMENT SUR LE  

DOMAINE PUBLIQUE

Les permanences des samedis 30 
octobre, 13 novembre, 25 décembre 
et 1er janvier ne seront pas assurées.
La mairie sera également fermée le 
vendredi 12 novembre (pour le pont 
de l'armistice).

fermé

Nous vous rappelons que les chiens 
doivent être tenus en laisse sur la 
voie publique. 

Le stationnement des véhicules sur 
le domaine public, notamment des 
entreprises faisant des travaux chez 
les particuliers, est interdit. Pour 
pouvoir à titre exceptionnel stationner 
sur le domaine public, une demande 
d’occupation du domaine public pour 
stationnement doit être déposée en 
mairie. Le formulaire est disponible 
en téléchargement sur le site 
www.ville-larcay.fr rubrique vivre à 
Larçay > Cadre de vie > Voirie

Le salon des arts de Larçay est devenu au cours des années 
un rendez-vous incontournable pour les passionnés 
d'art. Une trentaine d'artistes de tout horizon vous feront 
découvrir leurs talents grâce à l'exposition de leurs œuvres, 
peintures, sculptures et dessins. 

Pour cette 38e édition, l'invité d'honneur 
sera Thierry LANDON, artiste peintre 
contemporain. Dès ses débuts, Thierry 
LANDON préfère l'huile aux autres 
techniques. Séchant lentement, elle 
lui permet de revenir, à volonté, dans 
une matière fraîche et frémissante qu'il orchestre à 90% au 
couteau et d'exprimer son imagination et sa liberté créative.

Instinctivement, il mélange les tons d'une palette composée 
de coloris légers et de couleurs vibrantes et flamboyantes, 
sculpte la matière et capte la lumière. 

Ses thèmes sont variés : les paysages urbains, terre-mer ; 
les personnages, en particulier, la "femme", les musiciens, 
les natures mortes, les marines suggestives.

Il se nourrit de ses voyages pour exprimer les couleurs et 
la lumière et de toutes ses rencontres pour partager son 
dynamisme et sa joie de vivre.

Annulé l'an dernier à cause de la pandémie, le 38e salon des 
arts revient le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 
salle Fr. MITTERRAND.

// SALON DES ARTS 
27 et 28 novembre

// SPECTACLE DE MAGIE
samedi 9 octobre

Pour la deuxième année 
consécutive, la commune 
propose une journée 
consacrée à la magie avec 
deux ateliers l’après-midi 
et un spectacle le soir. 
Benjamin, le magicien, initiera 
les enfants à la magie lors d’ateliers l’après-midi. Le soir, 
un show vous transportera dans un univers moderne et 
spectaculaire avec de grandes illusions déjà vues sur les 
plus grandes scènes.

Programme :

• 15h et 16h : Ateliers enfant (10 pers. max)

• 20h30 : Spectacle de magie tout public 

Tarifs :

• Les ateliers sont gratuits (réservation obligatoire au 
02 47 45 86 14 ou marine.estager@ville-larcay.fr)

• Spectacle :
• Enfants -12 ans, personnes handicapées, 

demandeurs d’emploi : 3,5€
• Enfants de 12 à 18 ans : 6,5€
• Adultes : 9€

https://www.ville-larcay.fr/75/vivre-a-larcay/cadre-de-vie/voirie.htm
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ACTUALITÉS

// CCAS

// RÉUNIONS DE QUARTIER

// Repas de la nouvelle année :

Le repas de la nouvelle année est prévu le dimanche 
6 février 2022 à 12h30, salle François-Mitterrand. Si vous 
avez plus de 70 ans (né avant le 6 février 1952), et si vous 
êtes Larcéen, la municipalité vous offre cet après-midi.

Les personnes qui ne souhaitent pas participer au repas 
et qui ont plus de 75 ans, pourront recevoir un colis. Une 
réponse est souhaitée pour le 12 novembre 2021. Les 
personnes intéressées par le repas ou le colis, doivent 
s'inscrire dès à présent en contactant le CCAS.

// Dons : 

La somme correspondant aux colis 2020 non souhaités a 
été plus importante que les autres années puisqu'en raison 
du contexte sanitaire le repas de février 2021 n'a pas pu 
avoir lieu. Cette somme s'élève à 1 426,44€. Ainsi les 
membres du conseil d'administration ont dans un premier 
temps décidé de participer au financement d'un siège pour 
une jeune Larcéenne handicapée. Le CCAS a attribué le 
reste de la subvention aux associations suivantes : Secours 
Populaire, CANCEN, JALMALV, La Maison des Parents, 
AFTAHT, Les Blouses Roses, Aidons Louis Bryan et ADEL.

// Reprise des après-midis jeux

Les après-midis jeux sont programmées les 9 novembre, 
25 novembre et 9 décembre à 14h30 Salle Rabelais (tarif : 
2€). En raison du contexte sanitaire, le passe sanitaire sera 
demandé. 

> Renseignements :
Nolwenn BAEUMLIN - 02 47 45 86 08 
nolwenn.baeumlin@ville-larcay.fr

Après une année où les rencontres ont été difficiles, l'équipe 
municipale organise 3 réunions de quartiers salle François 
Mitterrand, afin de dialoguer avec les Larcéens. Ces 
réunions sont l'occasion de se retrouver, d'échanger avec 
les élus et de mieux appréhender les enjeux et projets de la 
municipalité. 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, un formulaire est 
en ligne sur notre site internet pour poser vos questions 
ou sujets à aborder lors des réunions en tout anonymat :  
www.ville-larcay.fr rubrique agenda > réunion de quartier 

• Réunion 1 : Mardi 12 octobre, 20h

le Bourg, le Voisinet, Bellevue, Bordebure, les Grands 
Champs

• Réunion 2 : Mercredi 20 octobre, 20h

la Bergerie, le Val Joli, la Babinière, le Parquet, les 
Landes

• Réunion 3 : Mardi 16 novembre, 20h

les Réchées, le Carroi, les écoles, les Naudinières, la 
Rondelière, la Morelle

Si vous n'êtes pas disponible pour assister à la réunion de 
votre quartier, vous pouvez participer à une autre réunion.  

Le Cher

N

S

O E

1

2
3

https://www.ville-larcay.fr/176/boite-a-questions.htm
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ACTUALITÉS

// TRAVAUX
// Aménagement urbain

Durant l’été, les jeunes Larcéens embauchés ont démonté, 
poncé et lazuré une dizaine des bancs de la commune.

Ils ont également nettoyé une partie des panneaux de 
signalisations routières et de rues et participé à l'ensemble 
des tâches des services techniques.

// Salle du conseil

Durant le mois de septembre, la salle du conseil municipal 
de la Mairie a été repeinte et équipée d’un vidéo projecteur. 

À terme, cette salle sera trop petite pour accueillir le nouveau 
conseil municipal composé de 21 membres. Elle deviendra 

alors une salle de réunion. En parallèle, une nouvelle salle 
de conseil est en cours d'aménagement dans l’ancienne 
école maternelle rue nationale. 

// Travaux à l’école

Les services techniques ont profité de l’été pour effectuer 
de petits travaux d'entretien dans les écoles. Ils ont surtout 
renforcé le toboggan de l'école maternelle. 

Une salle de classe de l’école élémentaire a été repeinte. Et 
dans une autre salle, un nouveau tableau blanc a été posé 
par les services techniques.

Dans la cour de l’école Jean Moulin de nouveaux bancs 
colorés ont été installés fin juin.

// Schémas directeurs

L’enquête publique s’est tenue du 17 mai au 17 juin, aucune 
modification n’a été apportée. Un rapport est disponible 
en Mairie et sur le site internet www.ville-larcay.fr rubrique 
vivre à Larçay > Cadre de vie > Eau et assainissement

// CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLE 
C'est la rentrée pour Le CSC La Passerelle. Nous vous 
proposons différentes animations au cours des prochains 
mois.

Autour du lieu – un lieu pour soi un lieu pour tous : Nous 
vous proposons un lieu pour venir seul, accompagné ou 
en famille. Un lieu pour se rencontrer, pour discuter, se 
détendre, tisser des liens, partager, construire des projets. 
Un lieu convivial qui se déplace près de chez vous. Nous 
vous accueillons autour d'un café et nous vous proposons 
un espace et des activités pour les enfants.

Sans inscription – de 9h30 à 12h30 - Samedi 9 octobre – 
salle Marjault à Larçay

Le temps d'une pause – jusqu'à 1 an : Béatrice, ostéopathe, 

vous propose un temps de relaxation avec votre enfant.

Mercredi 20 octobre de 10 à 11h – Maison Fortin à Larçay 

Création de décoration hivernale – à partir de 5 ans : 
Mercredi 1er décembre de 15h à 17h - Salle Marjault à 
Larçay.

Pour les animations, inscription par email auprès de Valérie : 
familles@csc-lapasserelle.fr

Nous intervenons également sur les communes de 
Montlouis sur Loire et Véretz. Vous pouvez retrouver toutes 
les informations et la programmation du secteur familles 
et lien social sur le facebook de la passerelle ou le padlet : 
padlet.com/animatricesacf/acf_lapasserelle

https://www.ville-larcay.fr/74/vivre-a-larcay/cadre-de-vie/eau-et-assainissement.htm
mailto:familles@csc-lapasserelle.fr
padlet.com/animatricesacf/acf_lapasserelle
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// SÉCHERESSE 2020

ACTUALITÉS

François Bariller (fils) devint maire en décembre 1849, 
49 ans après son père qui avait occupé la fonction de 1800 
à 1830. Il était né du second mariage de son père, était 
vigneron et avait 59 ans au moment de sa nomination par le 
préfet de l’époque, M. Romieu.

Il cessa sa fonction de maire en 1865 après seize ans 
d’exercice et décéda en 1872, à 82 ans.

Son épouse était issue - elle aussi - d’une ancienne famille 
de Larçay.

Peu après le début de son mandat, les événements 
conduisirent le pays à un changement de régime politique 
et ce fut le Second Empire. L’année 1852 fut riche en 
approbations du Conseil municipal sur ce sujet :
• remerciements pour le Coup d’État du 2 décembre, 

(Conseil du 26 septembre 1852).
• achat d’une bannière « Au sauveur de la France, gloire 

et prospérité ».
• serment des Conseillers « Je jure d’obéir à la Constitution 

et fidélité à l’Empereur » (Conseil du 6 mars 1853).

Les principaux faits à relever pendant ses seize ans de 
fonctions sont les suivants :
• Après beaucoup de déboires, la commune recrute M. 

Pierre Louis Gouin comme instituteur (et secrétaire de 
mairie) qui apportera une bonne stabilité à ce poste.

• En février 1856 : achat du premier cachet de la mairie.
• Les secours aux nécessiteux commencent à se mettre 

en place et la ville finance une médecine gratuite pour 
certaines personnes.

• Dans le même registre, une aide est apportée aux 
victimes de la crue de 1856 qui avait créé des dégâts 
importants dans le bourg.

• Une cloche de l’église doit être changée en 1858 (219 
kg).

• Un des premiers actes d’urbanisme  : alignement des 
constructions entre les Belles Maisons et le Puits Pabot.

• Projet d’agrandissement de l’église (non réalisé).
• En 1865 agrandissement du cimetière.
• Et, de manière permanente, des travaux pour remettre 

en état les chemins communaux.

Acquisition en 1860 de l’ancien presbytère au prix de 5 000 
francs (avec paiement sur quatre ans) pour y installer la 
mairie qui, jusque-là, se contentait d’utiliser une pièce dans 
le nouveau presbytère.

// HISTOIRE DES MAIRES DE LARÇAY
François BARILLER (fils) - huitième maire (1849 - 1865)

Article rédigé par l'association
Larçay Histoire et Patrimoine

Le presbytère du XVe siècle (photo SAT vers 1900)

// La commune de Larçay n'est pas reconnue en état de 
catastrophe naturelle

Le verdict est tombé : L’arrêté interministériel du 22 
juin 2021 nous annonce que la commune de Larçay 
n’est pas reconnue en état de catastrophe naturelle pour 
le phénomène mouvements de terrains différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Le critère géologique pris en compte est le niveau d’humidité 

des sols superficiels, celui de Larçay n’a pas atteint le seuil 
imposé.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations techniques, le 
service Urbanisme de la commune reste à votre disposition 
au 02 47 45 86 00

Pour rappel, en 2019 la commune a été reconnue en état 
de catastrophe naturelle. De nombreux dossiers ont pu être 
pris en charge par leur assurance. 
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DOSSIER

// ENFANCE / JEUNESSE
// Rentrée scolaire 

C’est sous un soleil radieux que les élèves ont repris le 
chemin de l’école le jeudi 2 septembre 2021.

Crayons taillés, trousses préparées, cartables refermés, 255 
écoliers se sont répartis dans les écoles de Larçay. 

Chez les plus jeunes, peu de changement cette année. 
En effet, l’équipe enseignante de l’école maternelle est 
identique à celle de l’an passé et les effectifs sont plutôt 
stables (84 inscrits). Ainsi les quatre classes sont tenues 
par Mmes LABAUME (directrice), BOSCA, GOSSET et 
PORTRAIT. Elles sont accompagnées de leurs Atsem Mmes 
LANGRAND, MARZOUK, CHANTREAU et NABON. 

Les 171 élèves de l’élémentaire ont retrouvé cette année leur 
directrice Madame OSQUIGUIL ainsi que les enseignantes 
qu’ils connaissaient déjà, Mmes CARRÉ, CHANCEL, CROIX, 
MOYSAN, TISSOT et VAILLOT. 

Seul nuage à l’horizon  : le covid-19. En effet, c’est une 
nouvelle rentrée sous protocole sanitaire qui s’est déroulée 
ce jour-là. Néanmoins il s’agit d’un protocole allégé, 
identique à celui du mois de juin, désormais bien connu 
des parents et des enfants. En bref, les horaires d’entrées 
et de sorties sont décalés afin de réduire les regroupements 
inutiles devant les écoles  ; les classes sont réunies en 
groupes  ; ces groupes sont nécessaires à l’organisation 
de la restauration scolaire  ; le brassage entre groupe est 
interdit ; enfin les enseignants veillent au lavage des mains 
et à l’aération des classes. Mais surtout le port du masque, 
obligatoire dès 6 ans, est imposé uniquement en intérieur. 

Les plus grands ont vite repris leurs habitudes, et les plus 
jeunes n’ont pas été déstabilisés outre mesure. Ils pourront 
ainsi tous passer une année scolaire autant studieuse 
qu’épanouissante.

Cette nouvelle année scolaire démarre avec le retour de la 
surveillance des devoirs, qui a un franc succès auprès des 
parents d’élèves des élémentaires.

Pour rappel, ce service proposé par la Mairie consiste à 
accueillir les élèves, de 16h55 à 17h45 à l’école Jean Moulin 
les lundis, mardis et jeudis dans le but de les surveiller pour 
la réalisation de leurs devoirs du soir. Les quinze inscrits 
sont répartis en groupe de 3 par niveau et par classe afin de 
pouvoir également s’entraider.

// Restauration scolaire 

Le service a repris ses habitude, notamment dans le cadre 
du protocole sanitaire. En effet, celui-ci est toujours scindé 
en deux parties, dont l'une se situant à la cantine de l’école 
Pierre PERRET pour les 82 maternelles et la seconde, salle 
Fr. MITTERRAND pour les quelques 167 élémentaires 
mangeant à la cantine.

Chez les maternelles deux services à l'assiette sont 
organisés, l’un démarre à 11h20, le second à 12h20. 

Chez les élémentaires, 3 services sont répartis de 11h40 à 
12h45 sous forme de self.

Une organisation méticuleusement préparée et des 
journées bien chargées qui démarrent avec l’arrivée des 
marchandises pour la confection de bons petits plats sur 
place servis par la suite aux jeunes Larçéens.

// Accueil périscolaire

L'accueil périscolaire a ouvert ses portes aux écoliers de 
l’école Pierre PERRET sous la direction de Mme Marine 
FOUCRET et à l'école Jean MOULIN sous la direction de M. 
Damien CAILLEAUD.

Accueil périscolaire des maternelles :

Les enfants sont accueillis à l’accueil périscolaire Pierre 
PERRET, de 7h30 à 8h30 avec Marine, Hélène et Solène et 
de 16h30 à 18h30 avec Hélène, Solène et Nathalie.

Direction - Marine FOUCRET : 02 47 50 53 88.

L'équipe du restaurant scolaire de gauche à droite : Myriam TRAQ, Christelle CHAMPION, Marie-
Edith LEX, l’adjointe du chef cuisinier Cécile HENAUX et le chef cuisinier Frédéric BOUILLIS
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DOSSIER
Accueil périscolaire des élémentaires :

Les enfants sont accueillis à l’accueil de loisirs élémentaire, 
de 7h30 à 8h30 avec Maud et Manon et de 16h30 à 18h30 
avec Maud, Antoine et Manon.

Direction - Damien CAILLAUD : 02 47 37 31 96.

// Sans oublier l'accueil des touts petits...

Une solution de garde d'enfants de l’âge de 10 semaines 
jusqu’à leurs 4 ans est proposé aux jeunes parents.

La Maison de la petite enfance «  Les P’tits Mousses  » 
dispose de 21 places, et propose 2 sortes d’accueil : 

• Un accueil régulier dont les places sont attribuées 
chaque année par la commission 

• un accueil occasionnel pour des besoins ponctuels et 
irréguliers.

// Accueils de loisirs

Différentes structures sont disponibles sur la commune 
pour l'accueil des enfants les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 

Enfants de 3 à 10 ans

Accueil des mercredis :

Les parents d’élèves ont deux possibilités d’inscription :
• inscription au matin de 9h à 12h30 sans le repas
• inscription de l’enfant pour la journée de 9h à 17h, le 

repas est compris. Dans ce cadre, sauf pour raison 
médicale, il n’est pas possible de venir récupérer 
l’enfant avant 17h.

Pour ces deux possibilités d’inscription, deux endroits :

Les enfants doivent se faire inscrire entre 7h30 et 9h ou de 
17h à 18h30 à l’école Pierre PERRET pour les maternelles, 
ou à l’ALSH, se situant derrière l’école Jean MOULIN pour 
les élémentaires.

Accueil des vacances scolaires :

Les enfants sont accueillis de 9h à 17h, en journée complète 
(repas et goûter compris). Des accueils sont possibles 
dès le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. 

Les inscriptions se font sur le site de la Communauté de 
Communes Touraine-Est Vallées.

Enfants de 11 à 17 ans

L’espace jeunes, sous la 
direction de Julien LENAY, 
accueille les adolescents de la 
Communauté de Communes 
Touraine-Est Vallées d’Azay-
sur-Cher, Véretz et Larçay 
dès l'été de leur entrée en 6e. 

Il est installé à Véretz à la Pidellerie. Des animations sont 
proposées sur place selon un calendrier défini à l’avance. 
(bilan des vacances d'été p.10) 

// Conseil Municipal Jeunes

Le Conseil Municipal des jeunes ne s'est pas beaucoup 
réuni ces derniers mois à cause de la pandémie. Leur 
mandat a été reconduit pour une année supplémentaire. 
Les nouvelles élections auront lieu d'ici la fin de l’année 
scolaire 2021-2022.

// S’épanouir quand on est jeune à Larçay

Cette nouvelle année scolaire rime également avec nouveaux 
projets. En effet une ludothèque est prévue derrière les 
écoles afin de mettre à disposition une multitude de jeux 
divers et variés. 

De plus, de nombreuses infrastructures sont implantées 
sur la commune : des terrains de tennis extérieurs et 
intérieurs un terrain de foot, un boulodrome... Un City Park 
est également aménagé derrière les écoles permettant 
de multiplier les zones de jeux ainsi que les activités. Un 
espace de jeux et de loisirs est lui aussi aménagé le long 
du Cher avec en touche finale un Skate Park pour les plus 
adroits.
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// A.L.S.H : ACCUEIL DE LOISIRS

// ESPACE JEUNES

// Les vacances à L'A.L.S.H

Poudlarcay a ouvert ses portes pendant 3 semaines ! les 
enfants ont pu découvrir, s'amuser et profiter de vacances 
magiques ! Sorties, sports, cours de magie tout était réuni 
pour une immersion dans le monde magique des fées et 
d'Harry Potter ! Les maternelles ont pu déambuler dans 
les jardins féeriques du château du Rivau déguisés en 
princesses et chevaliers, faire du tennis, des jeux d'eau, 
fabriquer des potions magiques et partir à la recherche du 
lapin du chapeau !

Après avoir visité le musée de la magie et fabriqué leurs 
baguettes, les primaires se sont entraînés à la magie grâce 
à l'excellent professeur Romain de l'association "Cie détour 
de rue" ! Les enfants ont pu découvrir et reproduire des 
petits tours de magie. Sans oublier les matchs de Quidditch, 
qui sont devenus les incontournables de l'été, les balades à 
vélo, initiations à la pêche au parc des Brosses, Tennis avec 
Coach Flavien sur les nouveaux terrains extérieurs et pour 
finir l'été, une sortie au nouveau Labyrinthe POP CORN à 
Véretz, également sur le thème des petits sorciers !

// Séjour à la ferme

Du 12 au 16 juillet a eu lieu notre séjour à la ferme à Dolus le 
sec dans la ferme du Cabras. 24 enfants de CP, CE1 et CE2 
sont partis 5 jours (4 nuits) dans un gîte de groupe au cœur 
d'une exploitation de fromage de chèvre (Saint Maure). 

Ils ont découvert avec Florence, tout le processus pour 
concevoir un fromage de chèvre, de la traite à l'emballage, 
en passant par le moulage et le salage. À la fin de la semaine 
ils sont repartis avec leur propre fromage. 

Sur place l'équipe d'animation (Maud et Antoine) ont 
proposé aux enfants des activités basées sur la détente et 
le plaisir d'être en vacances tous ensemble ! Balade dans la 
campagne, découverte des animaux de la ferme et soin des 
animaux, mais également des jeux en plein air et cuisine 
maison. Les enfants ont pris le temps de cuisiner leurs 
repas, pizza, ratatouille, burger, salade de fruit...etc, avec 
des produits frais et du fromage acheté directement à la 
ferme ! 

Les vacances estivales ont débuté dans un contexte 
particulier. L'épidémie qui sévit depuis le printemps traverse 
une accalmie, cependant toute l'organisation du programme 
des vacances s'est faite dans une période perturbée par les 
aléas épidémiques.

L'équipe d'animation était composée de 4 animateurs et 1 
directeur sur les 4 semaines de vacances de Juillet . L'équipe 
d'août était composée de 2 animateurs et 1 directeur.

Les équipes composées de sportifs, créatifs, musiciens et 
d'une stagiaire BAFA étaient de compétences diverses, ce 
qui a permis de proposer un programme riche et varié.

L'exigence du passe sanitaire dans certains lieux, pour les 

animateurs encadrant les groupes, a contraint l'équipe à 
réadapter quelques sorties. 

Au total, 67 enfants ont été accueillis sur la période estivale, 
dont 10 Larcéen(ne)s. 
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// BARRAGE DE LARÇAY - TRAVAUX

Le Syndicat "Nouvel Espace du Cher" (NEC) composé 
de Tours métropole Val de Loire et des Communautés de 
communes Touraine-Est Vallées, Bléré Val de Cher et Val de 
Cher Controis réalise actuellement, et jusqu'à la fin octobre, 
des travaux d’amélioration de la continuité écologique du 
Cher sur les barrages de Larçay et de Roujoux à Véretz. 

Cela permettra d’améliorer le franchissement de ces 
ouvrages par les poissons « grands » migrateurs – Anguille, 
Grande Alose, Lamproie Marine – et d’autres espèces 
migratrices locales - Brochet, Barbeau fluviatile, Hotu, 
Vandoise, Spirlin, ainsi qu'une meilleure circulation des 
sédiments dans les rivières.  

Ces travaux consistent à ancrer des blocs d’une hauteur 
de 50cm sur le fond des barrages (le radier) pour créer 

des zones de ralentissement et de caches, ce qui facilite la 
remontée des poissons. Ces blocs sont disposés sur 7,5m 
de large de chaque côté des radiers. 

D’un point de vue patrimonial, ces deux barrages sur le Cher 
présentent la particularité d’être des barrages mobiles, dont 
le niveau d’eau amont est géré à l’aide d’aiguilles en bois 
disposés les unes à côté des autres. Ces ouvrages sont 
couchés au fond du Cher pendant les périodes hivernales 
et printanières. Les aménagements ne modifieront pas la 
gestion de ces ouvrages. 

Cette action s'inscrit dans le Plan Climat Air-Energie 
territorial.

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 : _____________________________________________________________________

✂
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// LARÇAY MULTI GYM
Des nouvelles de LARCAY MULTI GYM

La rentrée 2021-2022 a vu la mise en 
place du Passe Sanitaire.

La reprise a eu lieu le lundi 13 septembre 
à 10h avec le cours de gym douce 
animé par Jean Charles. Le soir même à 
20h15, Sabine animait le cours de gym 
tendance. Le mercredi 15 septembre les 
cours de gym douce et de gym active 
ont repris respectivement à 18h30 et 
19h40 sous la houlette de Sabine.

Les cours de Pilate quant à eux ont 
repris à partir du mardi 14 septembre.

Tous les cours ont lieu salle Michel 
Gabler dans une ambiance conviviale.

Vous avez la possibilité de découvrir 
nos activités lors d’une séance gratuite.

// Renseignements : 
Monique Frère - 02 47 50 34 36 ou 
06 23 01 02 23
Chantalle Guérin - 06 71 92 64 85
larcaymultigym37@sfr.fr

// A.S LARÇAY TENNIS
En dépit de la crise sanitaire et dans le 
respect des consignes de la Fédération 
et de la Préfecture, l'association tennis 
prévoit des activités dès cette rentrée.

Pour cette nouvelle saison, deux 
nouveaux courts extérieurs municipaux 
vous attendent. Toutefois leur 
utilisation, ainsi que celle de la salle, 
ne sont actuellement possible qu'avec 
quelques contraintes.

Depuis le 1er octobre, votre "passe 
sanitaire valide" est le sésame pour 
utiliser tous les équipements ou y entrer, 

qu'ils soient couverts ou extérieurs.

Cette règle est valable pour tous, 
bénévoles, encadrants, joueurs ou 
accompagnants de plus de 12 ans et 
ce, quel que soit l'objet de la visite ou du 
passage dans le club.

Devant un avenir sanitaire encore 
incertain, restons vigilants et respectons 
les consignes !

// Renseignements :
Frédéric Morin, Président AS Larçay 
Tennis - 02 47 50 38 23

// Gros challenge en D1

La nouvelle saison a démarré avec toujours les mesures 
sanitaires en vigueur. Le club de Larçay Tennis de Table a 
engagé 3 équipes adultes et 2 équipes jeunes. Pour la 1ère 
fois de son existence, l'équipe 1 évoluera en D1 et aura à 
cœur de s'y maintenir. Les équipes 2 et 3 jouent en D3.

Les jeunes ont répondu présents et goûteront à la 
compétition en équipes et en individuels. Un circuit spécial 
poussins-benjamins1 est créé cette année. Tous ont hâte 
de commencer. Pour les encourager au gymnase Roger 
Couderc, retenez les vendredis soir : 22 octobre - 5, 12 et 
26 novembre et 10 décembre.

// A.S TENNIS DE TABLE
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// LARÇAY ACCUEIL
En dépit des difficultés rencontrées du fait des mesures 
sanitaires imposées par les directives gouvernementales, 
Larçay-Accueil a pu encore une fois proposer à ses 
adhérents un nombre important d’activités pérennes 
comme la danse, le yoga, l’informatique, cours de piano et 
de guitare, chorale, divers ateliers créatifs et artistiques et 
du théâtre.

Larçay-Accueil est une association qui va de l’avant et 
qui est à l’écoute des Larçéens  ; pour ces raisons nous 
proposons pour cette saison 2021-2022 deux nouvelles 
activités :

1. Un cours collectif de jeu d’échecs, suivi de jeux libres, 
qui s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants  ; 
jeu aux multiples vertus (concentration, stimulation du 
cerveau, amélioration de la mémoire etc…)

2. Un cours de méditation, collectif et pour tout âge, 
pratique relaxante, introspective favorisant l’activité 
cérébrale.

Les inscriptions se sont faites le samedi 4 septembre 2021 
à la journée du Forum des associations, mais il est toujours 
possible de nous rejoindre en cours d’année.

Nous vous invitons à visiter notre site : larcay-accueil.fr. 

À ce sujet nous avons besoin d’aides bénévoles pour gérer 
ce site, ainsi que l’association. Merci.

Larcay Accueil, en partenariat avec l’Union Philatélique de 
Tours, organise pour la 14ème année consécutive le « SALON 
DU COLLECTIONNEUR » qui aura lieu à Larçay au Centre de 
Vie François Mitterrand, le Dimanche 17 octobre 2021.
Les professionnels et particuliers vous réserveront le 
meilleur accueil, et pourront vous renseigner sur votre 
achat ou sur l'estimation d’une pièce de collection en votre 
possession. Il y aura également une exposition sur «  Les 
Boutons du Monde Entier »

// Renseignements :
Entrée gratuite - 06 87 50 13 10

            

                                

           LARCAY  
   21 Octobre 2018 
Centre de vie F. Mitterrand  
      Entrée gratuite 

Timbres, Monnaies, 
Livres, Cartes Postales, 
Fèves, B.D. Parfums, 
Petites Voitures,  
Muselets, Glycophilie,   
Trains, Pin’s , Etc……  
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           LARCAY  
   17 Octobre 2021 
Centre de Vie F. Mitterrand  
      Entrée gratuite 
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RENSEIGNEMENTS  06 87 50 13 10 

ORGANISATION : Union Philatélique de Tours & Larçay Accueil.                           Ne pas jeter sur la voie publique. 
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// A.K.K.O

L’association Karaté Kobudo d’Okinawa (AKKO) a repris ses 
cours le lundi 6 septembre :

Lundi : 
• karaté avancé + de 12 ans 18h30 à 19h45
• karaté débutant + de 12 ans 19h45 à 21h00

Jeudi :
• karaté enfant, 8 à 11 ans 17h45 à 18h45
• Karaté tous niveaux + de 12 ans 18h45 à 20h15
• Kobudo + de 15 ans 20h15 à 21h30

Lors du Forum des Associations le 4 septembre dernier, 
des inscriptions ont été prises mais elles restent ouvertes à 
n’importe quel moment de la saison sportive. Le paiement 
est au trimestre cette année.

Le premier cours est gratuit et sans engagement, n’hésitez 
pas à venir découvrir les disciplines proposées par l’AKKO.

Des stages à Larçay avec des experts fédéraux en janvier et 
mars 2022 sont également prévus.

// Renseignements :
A.K.K.O. club d’arts martiaux de Larçay : akko.unblog.fr
Lazare Pouchard – Professeur 6e Dan Karaté, 4e Dan 
Kobudo : lazarepouchard@gmail.com - 06 79 72 77 10
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// A.S BOULES LYONNAISES

Le 04 septembre dernier, le club de boules lyonnaises 
innovait au forum des Associations en installant son stand  
devant la salle François Mitterrand avec les autorisations 
de la Mairie... et du ciel.  

Ainsi, les licencié(e)s du club ont pu initier les volontaires 

aux règles du Sport-boules (autre nom de la Lyonnaise) 
et faire des démonstrations de tir. Cela a permis aussi de 
montrer que ce jeu n'était pas réservé uniquement aux 
hommes, en témoigne la présence d'une féminine classée 
en division 3. 

Le rendez-vous était donné pour une demi-journée 
découverte, cette fois, sur les terrains du bord du Cher le 
25 septembre pour découvrir d'autres facettes de ce sport 
sous forme d'ateliers.

Le club espère bien retrouver les chemins des Championnats 
de France cette saison, ces derniers ayant été supprimés en 
2020 et 2021. 

En tout cas, toutes les troupes sont motivées ! 

// JUDO CLUB LARÇAY VÉRETZ
Le Judo Club LARÇAY 
VÉRETZ est heureux 
de vous retrouver (pour 
donner suite au forum 
des associations) 
pour cette année 
2021/2022.

Les cours du judo sont :

• Le mardi, le mercredi et le vendredi. 

• Le mardi pour le ju-jitsu /self défense.

• Le mercredi pour le taïso.

Le club vous rappelle que le regroupement de Noël aura lieu 
le 17 décembre à 18h00.

// ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Votre enfant est scolarisé dans les écoles de Larçay ? 

Découvrez cette association qui réunit des parents 
souhaitant s’investir dans la vie des écoles au profit des 
enfants.

Le rôle de l’association est de participer à la vie de l'école, de 
défendre les intérêts de nos enfants aux conseils d’école via 
des représentants élus. Elle organise également différentes 
manifestations (goûter de Noël, boum, fête des écoles) au 

cours de l’année pour la plus grande joie des enfants.

Notre capacité d'action dépend directement de la 
mobilisation des parents. En fonction des envies et des 
disponibilités de chacun, toutes les implications sont 
possibles.  

Suivez notre actualité sur Facebook ou notre site  
https://apelarcay.wordpress.com

Chers patients,
Après 33 ans passés auprès de vous, il est temps pour moi de vous quitter. 
Je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance et je vous prie de la 
reporter sur Tatiana DOUARD qui me succédera le 1er janvier 2022.
Merci pour toutes vos marques de sympathie et/ou d’amitié que vous m’avez 
témoigné pendant toutes ces années. 

Nadine THEBAULT - Infirmière

SHIATSU Soin énergétique 
& Bien-être

Lazare Pouchard
Cabinet : 41, rue Roger Bodineau

37270 LARÇAY
Sur RDV : 06 79 72 77 10
lazarepouchard@gmail.com

BIENTÔT UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE

https://apelarcay.wordpress.com
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// ÉTAT CIVIL
// NAISSANCES 

// DÉCÈS

// MARIAGES

23/06/2021  ●  Marceau COUPRIE JOURDAN 
26/06/2021  ●  Pharrell BACHELIN
21/07/2021  ●  Owen BAURY HOHLFELD
22/07/2021  ●  Käthe LANOË
02/08/2021  ●  Raphaëlle DEPUISET 
02/09/2021  ●  Joaquim SEIXAS DIAS

23/07/2021 ●  Huguette ALLEGRA
25/07/2021 ●  Michel AUGUSTE
21/08/2021 ●  Gérard POTIER

03/07/2021  ●  Simon MARIÉ & Laure DUBOURG
21/08/2021  ●  Anthony GORGEART & Alexane VOLPILHAC
28/08/2021  ●  Stéphane FRELON & Fania ATTACHE
11/09/2021  ●  Sébastien MILANDE & Marion LEX

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.

Gérard POTIER est né à Larçay le 
3 juin 1944. Toute sa vie il s’est 
engagé dans le monde associatif. 
C'était un homme très actif sur la 
commune de Larçay. Il a été dans 
le bureau de l’association des 
parents d’élèves, et a fait partie 
du comité des fêtes, du Conseil 
d’administration de l’association 
du jumelage et a toujours eu 
un mandat en tant que délégué 
régional de la MATMUT.

Il s’est vite investi en donnant de son temps dans différentes 
associations communales  : l’association AEP Association 
d’Education Populaire, Larçay Accueil dont il fut Président 
et l’Union Musicale Véretz-Larçay dont il était le Président 
depuis 25 ans. Cette association est l’une des plus anciennes 
associations de nos 2 communes. En 1967 « l’harmonie Saint 
Cécile de Véretz, s’est regroupée avec l’Avenir Musical de 
Larçay créée en décembre 1944.

Il était toujours présent et toujours avec le sourire pour 
participer aux différentes manifestations commémoratives, 
aux fêtes, aux concerts dont celui de la Sainte-Cécile en fin 
d’année.

Il a su animer et développer cette association 
intergénérationnelle constituée d’une trentaine de membres 
d’horizons différents, tous bénévoles.

Son engagement au service des autres lui a permis de recevoir 
la médaille de la ville de Larçay en 2003 et en janvier 2020 
celle de la ville de Véretz pour ces nombreuses années de 
bénévolat. Un long parcours de vie ensemble vient de s’arrêter.

AGENCE DE TOURS
02.47.27.87.88

tours@francelot.com

Une marque des sociétés

&

 La Rondelière - LARCAY

Programme en cours de commercialisation de 26 maisons

Pour tout renseignement, contactez-nous

Soyez bien accompagnés dans votre 
changement de vie, contactez-moi !

ça fait du bien à l’immobilier

Virginie Boiffard
07 88 68 46 73
virginieboiffard@iadfrance.fr

Avis de valeur offert
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// NOVEMBRE

// OCTOBRE // DÉCEMBRESAMEDI 23
Soirée "Chataignes" des amis du Portugal
Salle Fr. MITTERRAND, 20h

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31
Exposition de peinture et photos
Aurore CABENET
Salle Louis XIII, 10h - 19h30

VENDREDI 5
Accueil des nouveaux habitants
Salle Marjault, 18h30

DIMANCHE 7
Loto du basket
Salle Fr. MITTERRAND, 13h30

JEUDI 11
Cérémonie du 11 novembre
Cimetière, 9h30

MARDI 16
Réunion de quartier n°3
Salle Fr. MITTERRAND, 20h
(les Réchées, le Carroi, les écoles, les 
Naudinières, la Rondelière, la Morelle)

SAMEDI 20
Loto du FC VAL
Salle Fr. MITTERRAND, 20h

LUNDI 22
Conseil municipal
Salle Marjault, 19h

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28
38e salon des arts
Salle Fr. MITTERRAND, 
Samedi : 14h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

SAMEDI 9
CSC La passerelle : Café des habitants
Salle Marjault, 9h30 à 12h30

Spectacle de magie
Salle Fr. MITTERRAND 

• 15h et 16h : ateliers enfants
• 20h30 : spectacle

LUNDI 11
Conseil municipal
Salle Marjault, 19h

MARDI 12
Réunion de quartier n°1
Salle Fr. MITTERRAND, 20h
(le Bourg, le Voisinet, Bellevue, 
Bordebure, les Grands Champs)

DIMANCHE 17
Salon du collectionneur
Salle Fr. MITTERRAND, 8h30 à 17h30

MERCREDI 20
CSC La passerelle : Le temps d'une pause
Maison Fortin, 10h à 11h 

Réunion de quartier n°2
Salle Fr. MITTERRAND, 20h
(la Bergerie, le Val Joli, la Babinière,  
le Parquet, les Landes)

VENDREDI 22
Remise des prix : Concours maisons et 
balcons fleuris, plus beau potager
Salle Fr. MITTERRAND, 18h30

MERCREDI 1
CSC La Passerelle : Création de 
décorations hivernales
Salle Marjault, 15h - 17h

VENDREDI 3
Assemblée Générale du Comité des fêtes
Salle Marjault, 20h30

DIMANCHE 5
Commémoration de la fin de la guerre 
d'Algérie
Cimetière, 9h30

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
Marché de Noël
Centre commercial, 9h - 13h

SAMEDI 11 
Loto CANCEN
Salle Fr. MITTERRAND, 20h

MERCREDI 15
Backet : Noël des enfants
Gymnase, 14h

FC VAL : Noël des enfants
Salle Fr. MITTERRAND, 14h - 17h30

Conseil municipal
Salle Marjault, 19h

VENDREDI 17
UJVL : Regroupement judo
Dojo, 18h - 21h

DIMANCHE 19
Assemblée Générale des amis du Portugal 
Salle Marjault, 15h

* Sous réserve des décisions gouvernementales

Sans oublier le rendez-vous 
incontournable du début d'année : 

Les vœux du Maire à la population 
Jeudi 6 janvier 2022, à 18h30

salle Fr. MITTERRAND

Grandes cuisines - Froid
Buanderie - Climatisation
Etudes - Installation - Maintenance

Siège Social
16 rue du Carreau
86000 POITIERS

Tél. 05 49 53 24 73

Agence Centre - Val de Loire
13 rue de la Sublainerie

37510 BALLAN-MIRE
Tél. 02 47 53 98 45

www.servihotel.fr


