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infos pratiques

> Mairie

Déchetterie du Pas d’Amont
Chemin du Passage d’Amont, 37270 MONTLOUIS/LOIRE 
02 47 50 78 76
Horaires d’été : 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» - 37270 AZAY/CHER  
02 47 25 55 50
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
tous les samedis du 19 mars au 26 novembre 2022

Assistante sociale
Madame Florence PICHARD - 02 47 29 40 56
Maison Départementale de la Solidarité 
7 rue de la Paix, 37270 MONTLOUIS/LOIRE

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

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 (1 fois/mois) 

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 
Mairie de Larçay
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édito

Jean-François CESSAC,
Maire de Larçay

Les élus sont à votre écoute sur rendez-vous au 02 47 45 86 00
Jean-François CESSAC - Maire de Larçay. Jean-Marie RENAUDEAU - 1er adjoint au Maire, délégué à la culture, au sport, au monde 
associatif et à la gestion des bâtiments communaux. Bernadette BONGRAND - 2ème adjointe au Maire, déléguée aux Finances.  
Francis BOUTIN - 3ème 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. Roxane NAKACHE - 4ème adjointe au Maire, déléguée à l’enfance, la 
jeunesse, aux affaires scolaires et la restauration scolaire. Dominique PEIGNAUX - 5ème adjoint au Maire, délégué à la communication, 
au développement économique, aux services publics, à la santé et à la mobilité.

Chères Larcéennes, Chers Larcéens,

La pandémie s’estompe lentement 
et le beau temps s’installe. Les 
moments festifs se multiplient 
à notre plus grande joie. Les 
associations retrouvent leur pleine 
activité.

En ce qui concerne l’activité 
municipale, elle est dense. Après ces 

deux années entre parenthèses, les dossiers foisonnent. 
Et Il ne faut pas oublier notre communauté de communes 
Touraine-Est Vallées, dans laquelle vos élus sont largement 
impliqués et gèrent des dossiers importants. Par exemple : 
le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui 
remplacera dès 2024 les PLU communaux. Mais aussi, les 
déchets ménagers, dossier hautement sensible (collecte, 
déchetterie, traitements et étude sur la mise en place d’une 
redevance incitative..), l’éclairage public et bien sûr les 
crèches, les ALSH... La liste n’est pas exhaustive.

Nous sommes obligés de tenir compte du contexte national 
qui ne sera pas sans incidence sur le fonctionnement et la 
situation financière de notre commune. Par exemple : la 
revalorisation du point d’indice de la fonction publique qui 
impactera de façon significative notre masse salariale ; les 
fluides (chauffage, électricité, gaz) dont les augmentations 
annoncées sont vertigineuses ; la hausse des matériaux de 
construction qui impacte de façon considérable le résultat 
de certains appels d’offres ; l’augmentation des taux 
d’emprunts...

D’ores et déjà, nous sommes amenés à modifier notre 
prospective établie en matière d’investissement sur la 
durée de notre mandat, soit jusqu’en 2026. Cela touche 
principalement notre projet de supérette pour lequel nous 
avons travaillé et qui laisse à la charge, quasiment exclusive 
de la commune, un coût financier manifestement bien trop 
élevé pour être supportable.

L’année 2022 sera une année riche en travaux. L’équipe 
municipale s’investit dans beaucoup de chantiers qui 

doivent tous aboutir cette année ou en début d’année 
prochaine.

• Un beau projet sort de terre : celui de la ludothèque, 
derrière l’école maternelle rue Raymond Cras. Le 
chantier a démarré. Ouverture prévue à l’automne.

• L’aménagement du carrefour à feux de la RD976 et de 
la rue de la Croix : le bureau d’études a été choisi, la fin 
du chantier prévue en début d’année 2023.

• La réfection de la rue des Caves à goûter en partenariat 
avec la ville de Saint-Avertin : les travaux ont 
commencé, fin du chantier prévu en fin d’année ; de la 
rue Paul-Louis Courier : la consultation est lancée ; de 
la rue du Carroi : travaux de sécurisation de la voirie 
d’ici la fin septembre.

• La construction de la nouvelle salle du conseil municipal 
dans les locaux de l’ancienne école maternelle dans le 
bourg : fin du chantier à l’automne.

Trois familles Ukrainiennes sont accueillies sur la 
commune depuis quelques mois, deux dans des familles et 
une logée dans une maison communale réaménagée pour 
l’occasion (voir p.6 ci-après). Je tiens à leur adresser, au 
nom de tout le conseil municipal, un message de sympathie 
et l’assurance de notre soutien durant ces moments 
particulièrement éprouvants pour eux. Je remercie 
également chaleureusement tous les larcéens qui ont 
fourni vêtements, meubles et équipements de toute nature 
pour leur venir en aide.

La période estivale sera l’occasion de nous retrouver pour 
partager des moments festifs. Tout d’abord le bal populaire 
le 13 juillet au soir sur les bords du Cher à l’occasion de la 
Fête Nationale et le samedi 3 septembre pour les Bords du 
Cher en fête et le traditionnel vide-greniers le lendemain.

Dans l’attente de ces rendez-vous conviviaux, je vous 
souhaite à toutes et à tous de belles vacances
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Retour sur...

1. Le carnaval s'est tenu le 26 mars dernier. 2. Installation de la structure des voiles de bateau installée par les services 
techniques de Véretz, Azay-sur-Cher et Larçay. 3. Inauguration du nouveau circuit patrimoine pédestre de 6 km en présence 
de M. Daniel LABARONNE, Député de la 2e circonscription d’Indre-et-Loire, M. Laurent Thieux, Conseiller départemental, 
des membres de la FF Randonnée d'Indre-&-Loire, des membres de l'association Larçay Histoire et Patrimoine et d'élus.  
4. Cérémonie du 8 mai. 5. Repas du CCAS de la nouvelle année des aînés, initialement prévu le 6 février, et reporté au 15 mai. 6. Les 
après-midi jeux du CCAS continuent.  7. Spectacle jeune public "l'ombre de la main" suivi d'un atelier sur les ombres chinoises. 8. Le 
festival du Théâtre de l'Éphémère a joué 5 pièces à Larçay.

1. 2.

3.3.
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4.

5. 5.

6.6. 7. 8.
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#Solidarité ukraine

dégradations

Trois familles Ukrainiennes
à Larçay...

CAF 
accès aux droits et démarches

France Services vous aide à 
vous connecter sur votre profil, 
à effectuer des simulations des 
aides éventuelles, à remplir des 
formulaires, à actualiser vos 

donnée... 

La Caf gère des prestations liées 
au logement (APL), au versement 
du RSA, des allocations familiales, 

etc.

Permanence sur rendez-vous les 
jeudis matins de 9h à 12h30 à la 

mairie

La mairie sera fermée le vendredi 
15 juillet. Une permanence sera 
assurée les samedis 2 juillet, 6 
août et 3 septembre, de 10h à 12h.

La « tragédie » qui frappe l’Ukraine 
depuis le 24 février dernier a mobilisé 
l’Europe et la France. Ainsi même 
notre collectivité dès les premiers 
jours du conflit a souhaité témoigner 
de sa solidarité envers le peuple 
Ukrainien en allouant une subvention 
d'un montant de 500 € à la protection 
civile. 

Les larcéens se sont également 
mobilisés, témoignant de leur 
générosité et de leur humanité…

Ainsi trois foyers larcéens ont accueilli 
chacun une famille Ukrainienne. 
La 1ère famille est composée d’un 
couple avec ses 4 enfants, dont 1 
enfant de 18 mois, 1 fille scolarisée 
à l’école élémentaire et ses 2 sœurs 
au collège. Cette famille se trouve 
maintenant installée dans une maison 
communale réaménagée. Valic, le 
père, a été embauché en avril aux 
services techniques de la commune 
sur un poste de saisonnier qui était à 
pourvoir.

Un 2ème couple avec ses 3 enfants dont 
1 enfant scolarisé à l’école maternelle 
et 2 à l’école élémentaire a également 
été accueilli dans une famille. La 
maman attend un heureux événement 
pour fin juin.

Une 3ème famille a été accueillie dans 
un autre foyer larcéen, il s’agit d’une 
maman, avec ses parents et son fils 
scolarisé en grande section à l’école 
maternelle.

Nous remercions les familles 
larcéennes pour les avoir accueillies 
dans de très bonnes conditions au 
cours de ce printemps.

Ces 2 dernières familles ont été 
relogées depuis fin juin à Sainte Maure 
de Touraine. 

Nous remercions aussi tous les 
Larcéens qui ont spontanément donné 
des meubles et des équipements 
pour aménager les logements 
qu’ils occupent maintenant et les 
enseignants pour l'accueil des enfants.

Nous regrettons les dégradations 
gratuites réalisées au cours du mois 
de mai : le miroir routier situé en 
haut de la rue du Carroi et plusieurs 
panneaux de signalisation et de noms 
de rue. Le coût du remplacement de 
ces panneaux s’élève à 600 € TTC plus 
la pose.

Valic et ses collègues des services techniques

Présent 
gratuitement

à larçay
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C.C.A.S

Subvention - mobilité

Contact

CCAS - Odile COULON 
odile.coulon@ville-larcay.fr 
02 47 45 86 00

Contact

Marine ESTAGER 
marine.estager@ville-larcay.fr 
02 47 45 86 14

Pour la deuxième année, la commune 
souhaite aider les habitants à s'équiper 
d'un vélo pour les déplacements 
quotidiens domicile/travail ou loisirs.

À ce titre, les Larcéen(ne)s souhaitant 
s'équiper d'un vélo adulte neuf peuvent 
bénéficier d'une aide financée par la 
commune à hauteur de 20% du prix du 
vélo et jusqu'à 150€ maximum.

Pour faire une demande en ligne, 
rendez-vous sur le site www.ville-
larcay.fr rubrique actualités.

Nouvelle assistante sociale

Suite au départ de Madame HUVELIN, 
une nouvelle assistante sociale 
a pris ses fonctions à la Maison 
Départementale de la Solidarité, 7 rue 
de la Paix, 37270 MONTLOUIS/LOIRE

Madame Florence PICHARD
02 47 29 40 56

Repas de la nouvelle année

Le repas de la nouvelle année n'a pas 
pu se tenir le 6 février. Finalement 
140 personnes se sont retrouvées 
salle F. Mitterrand le 15 mai pour le 
traditionnel repas-spectacle offert 
aux larcéens de plus de 70 ans.

Les élus ont assuré le service du repas 
et les enfants du CMJ ont décoré les 
tables et accueilli les convives.

Activité programmée

> Le grand gala du cadre noir le 
dimanche 18 septembre.

Départ le matin en direction de 
Saumur. 

• 10h30 : visite guidée du Cadre 
Noir (1h). 

• Déjeuner au restaurant dans une 
cave troglodytique avec spécialité 
de fouées. 

• En début d'après-midi accueil sur 
le site de Pierre et Lumière (décor 
souterrain de rêve). 

• 16h : Grand Gala "au cœur du 
grand Manège de Saumur" en 
catégorie Or. 

Tarif : 130 € par personne. Inscription 
souhaitée pour le 19 août.

Exposition "Dessine-moi ta planète"

Nous vous informons que les 
scolaires et les bénéficiaires des 
CCAS du territoire sont invités à 
visiter gratuitement l'exposition 
"Dessine-moi ta planète" qui est 
proposée jusqu'au mois d'octobre à la 
Bourdaisière.

Vous pouvez contacter directement la 
Bourdaisière à l'adresse mail suivante : 
evenement@labourdaisiere.com.

https://www.labourdaisiere.com/
portfolio/le-petit-prince/

https://www.ville-larcay.fr/9-30/actualites/fiche/aide-a-l-achat-d-un-velo-adulte-neuf-classique-ou-a-assistance-electrique.htm
https://www.ville-larcay.fr/9-30/actualites/fiche/aide-a-l-achat-d-un-velo-adulte-neuf-classique-ou-a-assistance-electrique.htm
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travaux
Depuis le mois de mai, la rue des Caves 
à Goûter est en travaux. Un 1er tronçon 
de travaux situé sur la commune de 
Saint-Avertin et Tours Métropole est en 
cours. Le second tronçon concernant 
le territoire de Larçay commencera en 
septembre.

Après Azay-sur-Cher et Véretz, c'est au tour de Larçay d'installer sa structure 
en forme de voiles de bateau à proximité de la maison éclusière.

Les services techniques des 3 communes ont travaillé de manière collaborative 
pour installer 3 mâts de 6 mètres de haut, de trois couleurs différentes :   le 
jaune pour Véretz, le fuchsia pour Azay-sur-Cher et le bleu pour Larçay. 

Les communes de Véretz, Azay-sur-Cher et Larçay (VAL) s'associent depuis des 
années pour promouvoir des actions d'animations, des actions associatives et 
de mise en valeur des rives Sud Cher de la communauté de communes Touraine-
Est Vallées. Cette mutualisation s’est traduite dans le projet de coopération  
« dynamiser le tourisme fluvestre en vallée du Cher », conduit dans le cadre 
des programmes européens Leader 2014-2020 du Pays Loire Touraine.

Ces voiles de bateau symbolisent le patrimoine fluvial commun aux trois 
communes du SUD CHER – Véretz, Azay-sur-Cher et Larçay.

Chacune de ces communes est traversée par l’itinéraire cyclo touristique 
du « Cœur de France à vélo » sur sa partie « val de Cher ». En résumé, la 
symbolique des voiles exprime la dynamique « Sud cher » des communes 
de Véretz, Azay-sur-Cher et Larçay et un point de repère commun pour les 
cyclotouristes du Cher à vélo. 

à venir
La rue Paul-Louis Courier, du 
carrefour rue du Val Joli / rue 
du Parquet jusqu’à l’entrée de 
la zone des Brosses n°1 sera en 
travaux à partir de septembre. La 
circulation sera interdite sur cet 
axe (sauf riverains) et des dévia-
tions seront mises en place.
Une piste mixte (piétons et vélos) 
sera créée ainsi que la réfection 
de la route.

Relève des compteurs
Depuis le mois de juin, les services techniques procèdent au relevé annuel des compteurs d’eau. Durant la tournée de 
relève, les agents continuent le remplacement des anciens compteurs par des compteurs équipés de radio-relève et 
changent les compteurs défectueux et/ou bloqués.

Rue des Caves à Goûter

Coopération SUD CHER
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Enfance / jeunesse

Le domaine de la restauration 
scolaire a beaucoup évolué ces 
dernières années. 

De nombreuses lois, notamment la 
Loi EGalim du 18 octobre 2018, sont 
venues encadrer le secteur. Réduction 
du gaspillage alimentaire, interdiction 
du plastique, augmentation des 
produits durables ou issus de 
l’agriculture biologique en sont les 
exemples les plus emblématiques.

Les obligations sanitaires sont 
également très nombreuses dans 
le domaine, citons par exemple 
la traçabilité des produits, les 
diverses procédures de nettoyage 
et désinfection (sans parler du 
COVID-19), ou encore le contrôle des 
températures.

C’est pourquoi la muncipialité a 
souhaité faire un point sur la situation 
du restauration scolaire dans le but 
d'évaluer objectivement les pratiques 
professionnelles et accompagner 
les équipes dans les changements 
nécessaires.

Cet audit a été confié aux experts de la 
société Empreintes Culinaires basée à 
Saint Avertin.

L’objectif était double : dresser un 
panorama impartial de la  restauration 
scolaire tant sur le plan technique et 
qualitatif que sur le plan financier et 
proposer des éléments d’amélioration.

A la fin de l’année scolaire 2020/2021 
et après plusieurs mois de travail 
sur pièces et sur place, d’analyses 
des pratiques, d’entretiens avec les 
équipes, le diagnostic nous a été livré : 
 il est positif. 

En effet, la commune est engagée 
depuis longtemps dans une démarche 
anti-gaspillage. Les produits issus de 
l’agriculture biologiques sont déjà au 
menu ainsi que les plats végétariens. 
Le plan alimentaire est bien maîtrisé. 
Et le restaurant scolaire est en 
conformité au regard des obligations 
d’hygiène et de sécurité.

Néanmoins il y a des axes à améliorer. 
Au niveau de l’offre alimentaire, il est 
demandé d'étoffer l'offre de produits 
locaux et d'augmenter la part de 
produits frais.

Pour ce faire, la société Empreintes 
Culinaires accompagne l'équipe dans 
la mise en place d’une centrale de 
référencement qui sera opérationnelle 

dès la rentrée prochaine. Il s’agit 
d’un outil de commande unique qui  
permettra à la fois de sélectionner 
plus facilement les fournisseurs, de 
faciliter l’élaboration des commandes 
et in fine de mieux maîtriser les coûts.

Pour rappel, le restaurant scolaire 
sert chaque année 35 000 repas, soit 
environ 220 repas quotidiens au tarif 
unique de 3,35 €.

Par ailleurs, les experts ont attiré 
l'attention sur l’inadaptation de 
certains matériels au regard de la 
pratique culinaire. C'est pourquoi 
la municipalité a investi dans une 
nouvelle sauteuse, un batteur ainsi 
qu’une cellule de refroidissement. 
Montant total de l’investissement 
30 000€. Des petits matériels ont 
également été achetés tels que des 
verrines afin de présenter aux jeunes 
convives des plats plus modernes et 
plus appétissants.

Enfin, l’équipe s’est récemment 
réorganisée autour de la cheffe Cécile 
Hénaux et de sa seconde Myriam 
Tracq. Toutes deux passionnées de 
cuisine, elles se retrouvent autour de 
valeurs communes de la gastronomie, 
à savoir la générosité, la gourmandise 
et le plaisir de partager. Ce binôme 
efficace n’a pas attendu pour faire 
découvrir aux enfants leurs meilleures 
recettes. Alors, à table !

Menu scolaire accessible sur le site 
www.ville-larcay.fr rubrique Accès 
rapides > Restaurant scolaire

Nouveaux labels pour mieux s'y 
retrouver : 
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Les chiffres clés du
budget 2022

      Dépenses

1,8 millions €
pour le fonctionnement de la ville
et les services à la population.

   recettes

2 millions €
de recettes de fonctionnement.

   fiscalité

0% d'augmentation
des taux d'imposition depuis 2011

   dettes
Capacité de désendettement du 
budget principal de la ville : 2,4 années.
Le seuil critique étant de 9,8 années.

Le maître mot de notre budget 2022 est 

la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
qui restent identiques à 2021 et ce, malgré une hausse du coût de l'énergie et des matières premières. 

Administration générale et 
services supports

Affaires 
scolaires

Culture 
et sport

Services 
techniques

Répartition par service du budget de fonctionnement 2022 (y compris les charges de personnel)
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1 362 800 €
d'investissement ont été votés au budget 2022

-   autofinancement : 686 800€   -    emprunt : 676 000€   - 

Zoom sur les différents projets

Construction des équipements | 262 000 € investis pour :

Entretien des bâtiments communaux | 52 000 € investis pour :

Voirie / mobilité | 878 800 € investis pour : 

Urbanisme | 170 000 € investis pour des achats divers de terrains

Ludothèque           25 000 €
Le projet : Une ludothèque ouvrira à l’automne 2022. Elle 
sera ouverte à toute la population. 

Budget total : 476 000€ dont 451 000€ déjà pris en 
compte sur le budget 2021.

Rénovation du toit de l'église        15 000 € Divers travaux                   37 000 €   
(Chauffage, gouttières, peinture, éclairage, fenêtres...)

Autres projets :   58 800€
Divers aménagements : mise en sécurité de la rue du 
Carroi, rue C. de Gaulle... 

1ère tranche - Rénovation rue Paul-Louis Courier     

      400 000 €
Le projet : Une 1ère tranche est inscrite au budget 2022. 
Les travaux vont débuter à l’automne prochain. Une 2ème 
tranche d’un montant de 300 000€ est envisagée dans 
les années futures.

Carrefour rue de la Croix          220 000 €
Le projet : En 2014, la municipalité a acquis la maison à 
l’angle de la rue de la Croix dans l’optique de la démolir 
afin de réaménager le carrefour et de gagner en visibilité. 

Rue des caves à goûter           200 000 €
Le projet : La rue des caves à goûter sera réhabilitée, 
en concertation avec la commune de Saint-Avertin et 
Tours Métropole. Les travaux vont débuter à l’automne 
prochain. 

Maison Jean Moulin         44 000 €
Le projet : La municipalité a décidé de rénover la maison 
près de l’école Jean Moulin afin de la mettre en location 
à terme. 

Nouvelle salle municipale          193 000 €
Le projet : La collectivité a fait l'acquisition d'une nouvelle 
salle d'une superficie de 150m² au rez de chaussée du 
bâtiment NEXITY à la Bergerie. 

Budget total : 325 000€ dont 132 000€ déjà pris en 
compte sur le budget 2021.

Les projets lancés en 2021 se concrétisent sur 2022
2 millions €
de recettes de fonctionnement.
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Touraine-est vallées

A.L.S.H

Baludik - A la découverte du cher

Contact 
alsh.larcay@touraineestvalles.fr
02 47 37 31 96

Du 11 au 29 juillet 2022 
Ouverture de 7h30 à 18h30.

Thème du mois : “ Danse et Musique"

Cet été, les enfants de l'accueil de 
loisirs de Larçay  vont pouvoir danser, 
bouger et s’exprimer en musique ! 

Musée " Musikenfête " à Montoire, 
intervenants danses et spectacle en 
préparation !

L’équipe d’animation proposera des 
ateliers et des activités autour de 
la danse (Bretonne, Tahitienne et 
Brésilienne) et de la musique mais 
également des sorties en vélo dans la 
forêt, pêche, tennis, piscine de Saint 
Avertin, boules lyonnaise, judo, grands 
et petits jeux.

Un séjour est  proposé  du 18 au 22 
juillet inclus   :

Séjour à la ferme, 3ème édition ! 24 
places sont ouvertes pour les enfants 
nés en 2013, 2014 et 2015.

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 ! 

Nouveauté cette année, tous les repas 
seront  faits maison !

Pour le mois d’août 2022, les enfants 
seront accueillis à l’accueil de loisirs 
situé sur la commune de Véretz qui 
sera ouvert du 01 au 26 août 2022 
inclus.

Atelier jardinage

Un agent des espaces verts est 
venu un mercredi matin aider les 
enfants de l'accueil de loisirs à 
effectuer les plantations dans les 
palox devant l’entrée de l’école 
maternelle.

Durant l'atelier jardinage, petunia,  
begonia, ageratum, ipomée, 
coreopsis, geranium et artemisia 
ont été plantées. 

Cet été, l'office de tourisme 
étoffe son offre en matière 
d'activité « famille en plein air », 
avec la création d'un circuit de 
découvertes ludiques.

A la manière d'un escape game, il 
s'agit d'un circuit vélo de 14 kms à 
réaliser en famille, scénarisé, composé 
d'énigmes, qui a été concocté via « 
Baludik » (application à télécharger) 
et personnalisé grâce à un travail 
collaboratif entre l’Office de tourisme 
et les communes d’Azay-sur-Cher, 
Véretz et Larçay. 

C’est à Larçay que les participants 
termineront et résoudront l’affaire 
commencée à Azay-sur-Cher.

Le circuit se termine à Larçay avec 
trois étapes différentes. Une mission 
autour des informations sur l’annexe 
hydraulique que l’on aperçoit en 
passant sur l'itinéraire “Cœur de 
France à vélo, Val de Cher”, un chemin 
à retrouver dans un labyrinthe en lien 
avec le Castellum de Larçay et pour 
finir la maison éclusière.

Jean et Paul sauront vous faire 
voyager dans le temps et découvrir les 
bords du Cher au travers de leur belle 
histoire.

Un jeu de piste numérique pour des découvertes ludiques 
et à vélo, en pleine Vallée du Cher (Azay-sur-Cher, Larcay et Véretz)

Aidez Paul et son grand-père marinier
à retrouver la dernière page

de son carnet de bord magique...

Téléchargez gratuitement 
l’application Baludik sur l’App Store 
ou Google Play.

Choisissez le parcours 
"Le carnet magique de grand-père" 
ou scann le QR CODE ci-dessous.

Rendez-vous au point de départ 
indiqué sur la carte pour démarrer 
le jeu de piste. 

1

2

3

Pour découvrir les parcours Baludik,
téléchargez l’application gratuitement !

b D’INFOS
tourisme-montlouis-vouvray.fr
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Urbanisme

Une Zone d’Aménagement Concerté 
pour la Plaudrie

Les études préalables sur les thèmes 
de l’urbanisme, l’architecture, 
le paysage, l’environnement, les 
mobilités et les déplacements sont 
arrivées à leur terme. Elles ont permis 
de faire un état des lieux et de préciser 
les futurs principes d’aménagement 
du site de la Plaudrie. La Commune 
a également exprimé ses besoins en 
matière de logements pour accueillir 
toutes les personnes, jeunes et moins 
jeunes.

A l’issue de cette étape, la Zone 
d’Aménagement Concerté a été 

retenue pour réaliser ce projet. La 
ZAC résulte de la volonté de maîtriser 
le développement communal à un 
rythme régulier et cohérent avec le 
Programme Local de l’Habitat qui 
s’impose sur Larçay. 

Ce projet d’aménagement consiste 
également à maîtriser les impacts de 
cette croissance sur les équipements 
publics, les services aux personnes, 
le paysage et les déplacements. Le 
projet s’inscrit sur le long terme, c’est-
à-dire environ 10 ans.

Durant cette période, Larçay souhaite 
que soit réalisé une halle avec sa 
place publique, des logements pour 

les seniors, une Maison d'Assistants 
Maternels, des aires de jeux, des 
jardins partagés, des espaces de 
détente au sein d’un poumon vert 
englobant " la Gironde ".

S’informer et suivre le projet

Un cahier d’observations et de 
suggestions est disponible en Mairie. 
Vous pouvez y apposer vos remarques 
et questions. Vos observations 
peuvent également être adressées par 
courrier simple en Mairie de Larçay.  
Une exposition sera installée à partir 
du 5 septembre à la Mairie de Larçay.

Le nouveau quartier de la Plaudrie 

prochaine réunion publique
lundi 5 septembre - 19h  - salle François Mitterrand
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associations

Président 

Yves Cogoluègnes - 06 07 27 35 01

LARÇAY HISTOIRE ET PATRIMOINE
Nos activités :

L’association Larçay Histoire et 
Patrimoine effectue, depuis le mois 
de juin, une recherche originale sur 
le tracé de l’aqueduc romain qui 
apportait à Tours l’eau venant de 
Bléré et qui traversait la commune de 
Larçay.

Cet aqueduc avait été entièrement bâti 
dans la falaise de la rive sud du Cher, il 
y a presque 2000 ans.

L'association s'est également lancée 
dans l'écriture d'un livre retraçant 
l'histoire de Larçay "de 1900 à nos 
jours". Ce livre sera en vente au forum 
des associations le 3 septembre. 

Notre question n.1 :

Avant la Révolution de 1789, où se situait le port principal de 
Larçay et quelle était la principale marchandise transportée ?

- Réponse dans la même rubrique, dans le bulletin suivant -

À compter de ce numéro de Larçay Infos, nous allons vous proposer des petites 
questions relatives au patrimoine de Larçay.

Le Président 
Frédéric MORIN - 02 47 50 38 23

LARÇAY TENNIS
C'est un grand soulagement d''avoir 
pu réaliser cette année sportive dans 
de meilleures conditions et de la 
terminer sans avoir annulé trop de 
manifestations.

Avant de faire place à la nouvelle 
saison, les jeunes de 8 à 14 ans sont 
invités à participer au stage d'été de 4 
jours sur le site des Brosses, du 8 au 
13 juillet avec Flavien et Mélanie pour 
l'encadrement.

Nous nous retrouverons ensuite 
pour la rentrée, au Forum des 
Associations, le samedi 3 septembre. 
Comme chaque année, une séance 
"découverte" du tennis pour tous, et 
du Baby sport pour les plus jeunes, 
sera organisée un mercredi, la date 
sera communiquée ultérieurement.

De droite à gauche : Régine, gagnante de l'Open de Larçay 2022, Alexandra Capitaine de l'équipe 1 et Anne 
championne départementale des + 45ans
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Renseignements 

Pierre Yves THIMONIER 
06 80 58 55 30

Marc DUFRENNE 
06 23 41 24 69

Maryvonne GAULTIER  
02 47 50 31 04

Lieu de l'activité 
Salle Fr. Mitterrand

Renseignements  
contact@sharetodance.fr

06 33 92 60 43

07 83 60 49 58

COMITÉ DES FÊTES

SHARE TO DANCE

Les rendez-vous 
de l’été

MERCREDI 13 JUILLET - FESTIVITÉS

À partir de 19h30, animation 
musicale, petit feu d’artifice et bal 
populaire sur les bords du Cher– 
espace restauration bar et ambiance 
chaleureuse.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE – LES BORDS 
DU CHER EN FÊTE

De 8h à 12h : Rallye de Larçay. 
Exposition de voitures anciennes et 
vide garage sur inscription toute la 
journée.

A partir de 18h : Balades en fûtreau 
sur le Cher, spectacle et animation 
musicale.

20h : Repas champêtre

21h : Retraite aux flambeaux pour les 
enfants

A 22h30 : feu d’artifice

Un spectacle de cabaret sur le thème 
des Années 1980 et Johnny Hallyday 
animera la soirée et se prolongera 
après le feu d’artifice pour les 
amateurs de danse (manifestation 
organisée en partenariat avec la 
municipalité de Larcay)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - 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 le 
site de la mairie ou sur le site internet 
du comité https://comitefeteslarcay.
wordpresss.com

Si vous souhaitez nous soutenir 
ponctuellement lors de ces 
manifestations ou vous investir dans 
l’animation de la commune, n’hésitez 
pas à venir rejoindre les équipes du 
comité des fêtes.

" Share to Dance " est une nouvelle 
association de Larçay qui dispensera 
des cours de danse en ligne sur des 
musiques new country et musiques 
actuelles.

Les cours seront dispensés par 
Stéphanie et Thierry Fauvel,  
animateurs expérimentés et nouveaux 
habitants de Larçay.

Mardi de 19h00 à 20h30 : « Danse 
Country » - Niveau 3 intermédiaire.

Mardi de 20h30 à 22h00 : « Danse 
Country en couple » - Niveau 2.

Jeudi de 19h00 à 20h30 : « Line 
Dance » - Niveau 3 intermédiaire
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LARÇAY ACCUEIL

Le Président

Yves Chanvalon 
06 72 05 61 27 

larcayaccueil@gmail.com 
www.larcay-accueil.fr

LES ANCIENS COMBATTANTS 

Le cours normal de cette 
commémoration du 8 mai a été 
retrouvé en cette année 2022.

À l'appel de l'association des anciens 
combattants de Larçay et de la 
municipalité,  cette cérémonie s'est 
déroulée sous la direction du Président 
Albert HUBERT, et en présence du 
maire Jean-François CESSAC, des 
membres du conseil municipal et 
conseil municipal « jeunes », des 
autorités civiles et militaires et de 
nombreux larçénnes et larcéens.

Après le respect des opérations 
protocolaires d'usage et la lecture 
des messages officiels par M. Jean- 
François CESSAC, et Michel PERROT, 
vice-président de l'association,  
M. Roger GUENAND, a été décoré de la 
croix du combattant.

Les sonneries et l'hymne national ont 
été interprétées par l'union musicale 
Véretz-Larçay, qui a rendu hommage 
aux résistants en faisant entendre un 
vibrant « chant des partisans ».

Un lâcher de pigeons, puis un salut 
devant les tombes des anciens 
combattants disparus ont clos cette 
cérémonie.

La matinée s'est achevée par un dépôt 
de gerbe à la stèle de la place du 8 
mai, et un vin d'honneur offert part la 
municipalité.

La journée s'est terminée par le 
traditionnel repas qui a rassemblé 
une quarantaine de convives, dans 
une salle comportant des éléments de 
l'exposition qui avait eu lieu les jours 
précédents, sur le thème « la ligne 
de démarcation en vallée du Cher, 
la résistance dans le département », 
et qui a connu une bonne fréquentation, 
en particulier par la visite des enfants 
de l'école primaire.

Notre association des anciens 
combattants, centenaire, est fière 
d'avoir eu cette occasion pour faire 
passer le message mémoriel sur les 
méfaits des guerres et les actes de 
courage.

Avec le mois de juillet voici venu le 
temps de faire le bilan pour notre 
association.

En tenant compte des gestes 
sanitaires afférents à l’épidémie de 
Covid, toutes les activités proposées 
ont été quasiment honorées et les 
nouvelles : échecs et méditation, 
ont été appréciées avec un nombre 
suffisant d’inscriptions.

Nous préparons déjà la rentrée pour 
2022-2023 ; de nouvelles activités 
seront proposées : un atelier poterie 
pour la cuisson des créations 
personnelles et un cours de danse 

moderne pour adultes, les vendredis 
soir, après 19h.

Les inscriptions pourront se faire au 
cours du forum des sssociations où 
Larçay Accueil sera présent de 9h à 
17h.

Notre association, dont la vocation 
première est de satisfaire la demande 
des Larçéens est toujours pérenne 
grâce au bénévolat de son Conseil 
d’Administration.

C’est une entité importante dans la 
vie associative de notre commune et 
il serait dommage qu’elle disparaisse 

par le manque de participants à sa 
gestion.

Nous lançons une fois encore, un 
appel à candidature. 

Notre assemblée générale aura lieu 
le vendredi 30 septembre à 19h salle 
Luce Roques.

Bonne vacances

http://www.larcay-accueil.fr
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A.S. BOULES LYONNAISES (ASBL)

A.K.K.O
A.K.K.O. 

club d’arts martiaux de Larçay : 
akko.unblog.fr

Le Président

Nicolas Sarrazy  
nicolas.sarrazy@wanadoo.fr 

06 78 29 02 94

Le Professeur 

Lazare Pouchard 
6ème Dan Karaté, 4ème Dan Kobudo 

lazarepouchard@gmail.com 
06 79 72 77 10

La saison 2021-2022 s’est terminée 
le jeudi 23 juin à l’occasion de notre 
traditionnelle Assemblée Générale.

Pour la saison prochaine, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer lors du forum 
des associations le 3 septembre.

Les horaires des entraînements seront 

les suivants à partir de septembre 
2022 :

Lundi :

• Karaté tous niveaux à partir de 12 
ans de 18h45 à 20h00

• Kobudo à partir de 15 ans 20h00 
à 21h15

Jeudi :

• Karaté enfants 8 à 11 ans de 
17h45 à 18h45

• Karaté tous niveaux à partir de 12 
ans de 18h45 à 20h15

Félicitations à Flora Le Gouzouguec : 3ème en Kata et 3ème en Kumité coupe de France Karaté Uechi Ryu. Paris le 
21 mai 2022.

Fin de saison chargée !

Une coupe d’Indre-et-Loire 
promise au club Larcéen pour la 
2ème année consécutive, des titres 
départementaux obtenus en 4ème 

division (champion et vice-champion 
en tête à tête, vice-champion en 

quadrette vétérans, vice-champion 
en doublette)... Voilà une saison, 
non achevée au moment d’écrire cet 
article, dont le bilan est d’ores et déjà 
satisfaisant.

Cerise sur le gâteau : notre équipe 
féminine a gagné le 21 mai dernier la 
4ème étape de Coupe d’Indre-et-Loire 
(cf. photo).

Évènements à venir sur le boulodrome 
René Besson :

• 10 juillet, concours 32D organisé 
par le CBD37

• 19 juillet, accueil des jeunes 
de l’ALSH Larcay pour une 

découverte de notre sport

• 3 septembre, démonstration lors 
du forum des Associations

• 4 septembre, concours 32D

Entraînements et jeux loisirs les 
mercredis et samedis après-midi sur 
les terrains du bord du Cher.

Contact

petitjm37@gmail.com 
06.71.90.40.91

Page Facebook 

https://www.facebook.com/
larcay37boulelyonnaise/
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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. 

Pour découvrir cette association ou 
vous y impliquer (en tant que membre 
du bureau ou représentant), nous 
vous invitons à assister à l'assemblée 

générale qui aura lieu mardi 20 
septembre à 20h. Les informations 
seront transmises à la rentrée. 

Suivez notre actualité sur Facebook

Si besoin de renseignements notre 
adresse mail : communication.
apelarcay@gmail.com

LARÇAY MULTI GYM

Contact

Monique FRÈRE 
02 47 50 34 36 / 06 23 01 02 23

Chantalle GUÉRIN 
06 71 92 64 85

larcaymultigym37@sfr.fr

A Larcay Multi Gym, l’année sportive 
2021-2022 s’est terminée par la 
traditionnelle Assemblée Générale le 

29 Juin. Elle a été suivie par le partage 
des différents plats concoctés par les 
participant(e)s. Moment convivial qui 

nous avait manqué avec la pandémie.

Le bilan est positif, l’association 
a accueilli 108 adhérent(e)s sur 
l’ensemble de ses 7 cours. (4 de 
gymnastique et 3 de Pilate).

La rentrée se prépare, elle aura lieu la 
semaine du 12 au 16 septembre 2022 
avec Sabine, Jean-Charles et Muriel, 
nos animateurs. Mais avant cela, 
nous serons présentes au forum des 
associations le 3 septembre.

Dans le courant du mois d’août, vous 
recevrez dans votre boîte aux lettres, 
un dépliant récapitulant nos différents 
cours avec les tarifs.
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état civil

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux petits larcéens.

23/03/2022
Ernest ALNET

15/05/2022
Tom LECORNU NEAU

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

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 
renseignements vous soit envoyée. 

Entreprise : ______________________________________    Contact (Nom et Prénom) : ____________________________________________

Adresse postale : _______________________________________________________________________________________________________

Tél : ________________________________        Adresse mail : _____________________________________________________________________

✂

welcome
baby

Décès
Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille des 

défunts.

21/04/2022 
Christian DAUSSIN

23/04/2022 
Joseph D'HÉRIN

01/05/2022 
Marie-Thérèse BOITARD 

épouse OUDIN

BIENTÔT UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE

Chers patients,

C‘est avec beaucoup d‘émotion que j‘organise mon départ après 26 ans passés auprès de vous, Marion LENFANT 
rejoindra Tatiana DOUARD à compter du 1er juillet 2022 et assurera la suite des soins infirmiers. Je garde le souvenir 
de rencontres uniques et de relation de confiance témoignées au cours de ma vie professionnelle à LARCAY et je vous 
en remercie très sincerement.

Michelle AUGENDRE - Infirmière

Mariages
Nous adressons tous nos vœux 

de bonheur aux jeunes marié(e)s. 

16/04/2022 
Benoît RIVALAIN &

Murielle BRAY

30/04/2022
Charly DORS & 
Cindy LEERS

28/05/2022
Thierry FAUVEL &

Stéohanie DOUSSINAUD

04/06/2022
Jean-Luc AUGER &
Brigitte LECOMTE

04/06/2022
Corentin LANOË &

Charline CADOT



agenda
lundi 4 juillet
Conseil municipal
19h, salle du conseil (mairie)

DU 8 AU 13 JUILLET
Stage de tennis
Salle des Brosses

DIMANCHE 10 JUILLET
ASBL : Concours 32 doublettes
Boulodrome

mardi 12 juillet
Visite patrimoniale
18h, RDV devant l'église
Réservation obligatoire www.paysloiretouraine.fr

mercredi 13 juillet
Festivités du 14 juillet
19h30, bords du Cher

dimanche 28 août
ASBL : concours Gentlemen
Boulodrome des bords du Cher

samedi 3 septembre
Forum des associations
9h à 12h30, Salle Fr. Mitterrand
+ 14h à 17h pour Larçay Accueil

Bords du Cher en fête
• À partir de 18h : balade en 

fûtreau sur le Cher (1€) ;
• 18h30 : spectacle 2 comme 1 

accord - Cie La p'tite fabrique de 
cirque ;

• 19h30 : concert de la fanfare La 
Banda Jul ;

• 21h : Retraite aux flambeaux ;
• 22h30 : Feu d’artifice ;
• 23h : Spectacle de cabaret sur le 

thème des années 80 et Johnny 
Hallyday + bal populaire.

En partenariat avec le comité des 
fêtes de Larçay.

dimanche 4 septembre 
Vide grenier du comité des fêtes
8h à 18h, bords du Cher

ASBL : concours régional 32 
doublettes
8h, boulodrome des bords du Cher

lundi 5 septembre
Réunion publique : ZAC
19h, Salle Fr. Mitterrand

dimanche 11 septembre 
17e tournoi de tennis de table Michel 
Gabler
Gymnase

lundi 12 septembre
Conseil municipal
19h, salle du conseil (mairie)

samedi 17 septembre
Jazz en Touraine, concert "TRIO 
ANASTAZOR"
18h, Salle Fr. Mitterrand

samedi 27 août
Jardins des isles à Véretz, à partir de 19h 
Entrée libre • buvette - restauration

Pour cette 2ème édition de la soirée Esti’VAL, 
venez vivre une soirée de détente et d’animations en bords de 
Cher qui réunira dans un même lieu différentes disciplines : musique, spectacles, 
théâtre, cinéma en plein air.
Cette soirée est le fruit d’une  association entre les trois communes SUD CHER :  
Véretz, Azay-sur-Cher et Larçay et est soutenue par la Région Centre-Val de 
Loire dans le cadre du PACT.

• 19h : Quizz Cinéma par les Tontons Filmeurs
• 19h30 : Spectacle musical « Duo Fines Lames » par La Saugrenue
• 20h30 : Spectacle théâtral « Sucré-salé ! » par la Cie Les Passes tressées
• 21h30 : Spectacle de feu et de LED « Folie » par Fusion Arts
• 22h15 : Cinéma en plein air « Comme des garçons » par les Tontons Filmeurs
• Toute la soirée : balade en fûtreau sur le Cher (1€)

     

VÉRETZSAM. 27 AOÛT 2022JARDINS DES ISLESÀ PARTIR DE 19H

19H  Quizz cinéma par Les Tontons Filmeurs

19H30  Spectacle musical « Duo Fines Lames » par La Saugrenue

20H30  Spectacle théâtral « Sucré-salé ! » par la Cie Les Passes Tressées

21H30  Spectacle de feu et LED « Folie » par Fusion Arts

22H15  Ciné plein air « Comme des garçons » par Les Tontons Filmeurs   Vêtements chaudsconseillés

PLUS D’INFOS   Mairie de Véretz : 02 47 35 70 00 – www.veretz.com

BALADES ENFÛTREAU (1€)

ENTRÉE
LIBRE

BUVETTE ET

RE

STAURATION

SUR PLACE

Azay
-sur-Cher

dimanche 18 septembre
CCAS : sortie "Grand Gala du cadre noir"
à Saumur (infos p.7)
A réserver avant le 19 août

Journée Européenne du Patrimoine
10h à 12h et 14h à 18h - Visite du 
Castellum et de l'église
15h - balade théâtralisée "Entre bourg et 
Cher" (RDV place de la mairie)

mardi 20 septembre
Assemblée Générale de l'APE
20h, école Jean Moulin 

mercredi 21 septembre
Atelier d'auto réparation de vélo
par l'association collectif cycliste 37
17h à 19h, parvis de la salle Fr. Mitterrand

vendredi 23 septembre
Accueil des nouveaux habitants
18h30, salle Marjault

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Assemblée Générale de Larçay Accueil
19h, salle Luce Roques


