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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 : 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» - 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-17h

Mercredi :   9h15-12h / 14h-17h

Jeudi : 9h15-12h / Fermé

Vendredi : 9h15-12h / 14h-17h

Samedi : 10h - 12h (1er samedi du 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

 

Géomètre 
Géo-détection  
Géo-référencement 
Topographie   
Etudes réseaux 

Contactez-nous: 
contact@conotech.fr 
09.72.60.13.53  
 ZA LES BROSSES LARCAY 
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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.

Lundi :    Fermé     / 14h-17h30

Mardi : 9h15-12h / 14h-17h

Mercredi :   9h15-12h / 14h-17h

Jeudi : 9h15-12h / Fermé

Vendredi : 9h15-12h / 14h-17h

Samedi : 10h - 12h (1er samedi du mois ) 

Chères Larcéennes, Chers Larcéens,

Les crises se succèdent. La 
pandémie de Covid-19, toujours très 
active, touche régulièrement nos 
agents et les élus et nous demande 
beaucoup d’efforts pour maintenir 
des services efficients.

Une autre crise, celle-là sur le plan 
énergétique, vient remettre en cause 

toutes nos habitudes en matière de consommation de gaz 
et d’électricité. A ce jour, et si l’état ne nous aide pas par la 
mise en place d’un bouclier tarifaire, le coût supplémentaire 
pour la commune, pour l’année 2023, sera d’environ 220 
000 € (soit une augmentation de plus de 350 % de notre 
facture énergétique) et cela malgré notre appartenance 
au groupement d’achat du SIEL (Syndicat Intercommunal 
d’Énergie d’Indre-et-Loire) qui nous garantit des tarifs 
négociés au mieux. Cette augmentation est considérable et 
impactera gravement notre résultat d’exploitation et notre 
capacité d’investissement pour 2023 et les années à venir.

Nous ne restons pas inactifs, bien sûr, face à cette situation. 
Nous mettons en place un plan de sobriété énergétique 
principalement en matière de limitation des températures 
dans les équipements sportifs ou les salles municipales, 
mais aussi par la mise en place d’équipements plus 
économes en chauffage et éclairage (salle des Brosses, 
gymnase...).

L’année 2022 a vu la réalisation ou le démarrage d’un grand 
nombre de projets dont certains se concrétiseront en 2023.

En matière de voirie tout d’abord, la rue des Caves à Goûter 
a été refaite en totalité conjointement avec la ville de Saint-
Avertin, chacun pour sa partie.

La rue Paul-Louis Courier est en cours de réfection sur sa 

totalité, du carrefour du Placier à celui du Parquet, soit 1,2 
kilomètre. C’est un gros chantier qui s’étale sur 22 semaines 
soit jusqu’en mars 2023. Des aménagements sécuritaires 
sont également prévus ainsi qu’une voie douce, cyclable 
et piétonne, sur une partie de sa longueur. Cela nous 
contraint à dévier le flux de circulation sur d’autres rues de 
la commune, générant inévitablement des nuisances.

Les travaux d’aménagements sécuritaires prévus rue du 
Carroi ont débuté fin décembre.

La nouvelle salle du conseil municipal, située dans 
l’ancienne école maternelle, est opérationnelle. Elle porte 
le nom de Salle Denis BRISSON, premier maire de Larçay de 
1790 à 1793.

Cet édito me permet aussi de faire le point sur la ludothèque. 
Le bâtiment est terminé mais avec quelques mois de retard. 
Nous avons recruté une ludothécaire diplômée qui travaille 
à l’installation de cette structure. Nous espérons l’ouvrir à 
la fin du premier trimestre.

Concernant le développement futur de la commune en 
matière d’urbanisation, la ZAC de la Plaudrie a été créée 
sur environ 9 hectares. Il nous faut désormais choisir un 
aménageur. C’est une opération qui va se dérouler sur une 
dizaine d’années et qui porte sur environ 180 logements.

Tous ces projets ne peuvent se réaliser qu’avec 
l’investissement indispensable des élus et des agents. Et 
je les en remercie.

Pour conclure, je vous souhaite de tout cœur, au nom de 
tout le conseil municipal, une belle et heureuse année 2023.

Votre Maire
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Retour sur...

1. Concert "Trio ANASTAZÖR" du festival off Jazz en Touraine, samedi 17 septembre.  2. Animations dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine le week-end du 17 et 18 septembre. 3. Cérémonie d'accueil des nouveaux 
habitants, vendredi 23 septembre. 4. Remise des prix des concours Maisons et Balcons Fleuris, et du plus beau potager, 
vendredi 21 octobre. 5. La communauté de communes Touraine-Est-Vallées et le Collectif Cycliste 37 ont organisé 
une formation courte sur la mécanique vélo , mercredi 21 septembre. 6. Cérémonie de commémoration de l'Armistice.  
7. Le 39ème salon des arts s'est tenu les 26 et 27 novembre. 8. Marché de Noël de Larçay en présence du Père-Noël les 10 et 
11 décembre. 9. Distribution des livres offerts par la municipalité pour le Noël de tous les écoliers. 10. Spectacles de Noël 
offert par la municpalité aux écoles Pierre Perret et Jean Moulin. 

1.

2.

3. 4.

2. 2.
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5. 6.

7. 7.

8. 9. 10.
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label villes &
villages fleuris

grippe aviaire

Carte d’identité, passeport : pré-
demande, perte, vol, etc.

France services facilite le rendez-
vous en mairie pour récupérer votre 
carte d’identité ou passeport. 
On vous accompagne pour faire 
toutes les démarches en ligne 
gratuitement sur rendez-vous. En 
cas de situation complexe, nous 
ferons le lien avec le partenaire 

concerné.

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

mairie

Prochaines permanences du 
samedi matin, de 10h à 12h :

• samedi 7 janvier
• samedi 4 février 
• samedi 4 mars

Présent 
gratuitement

à larçay

Depuis 2001, la commune est inscrite au label Villes et Villages Fleuris. Après 
l'obtention de la 1ère et 2ème fleur en 2008 et 2011, les agents ont toujours œuvré 
pour garder ce label. Malheureusement cette année la débauche d'énergie n'a pas 
suffi et nous nous sommes vus retirer la 2ème fleur. 

Nos concours Maisons et Balcons Fleuris et le plus beau Potager continuent et 
nous gardons le cap vers un fleurissement et un embellissement en adéquation 
avec les contraintes climatiques. 

Influenza aviaire : La préfecture 
d'Indre-et-Loire nous informe du 
passage en niveau de risque élevé.

La situation sanitaire au regard de 
l'influenza aviaire continue de se 
dégrader. De nombreux élevages 
de volailles ainsi que les oiseaux 
sauvages sont touchés par ce virus.

Ainsi, toutes les volailles doivent 
être mises à l’abri sur l‘ensemble du 
territoire et les rassemblements de 
volailles sont interdits.

Obligation de déclaration des volatiles

Dans ce cadre-là, tous les détenteurs 
de volailles ou d'oiseaux d'ornement 
doivent impérativement les déclarer 
en mairie à l'aide du formulaire cerfa 
n°15472*02 ou via la déclaration en 
ligne : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R44627

Plus d'informations sur le site de la 
mairie www.ville-larcay.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R44627
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R44627
www.ville-larcay.fr


- 7 - www.ville-larcay.fr | janvier - février - mars 2023

C.C.A.S

Contact

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

Sortie au Cadre Noir de Saumur

Une sortie au cadre noir de Saumur a 
eu lieu en septembre avec une visite 
guidée du cadre et participation au 
spectacle du grand gala.

Visite à la Maison des Parents

Courant octobre, des membres du 
CCAS de Larçay se sont rendus à la 
Maison des Parents à l'invitation de sa 
présidente. Le CCAS de Larçay a remis 

un chèque de 580 euros à la Maison 
des Parents. Cette somme correspond 
au montant des colis de Noël non 
distribués fin 2021. La Maison des 
Parents remercie les larcéens pour ce 
geste.

Déjeuner à la cité des formations

Un groupe de 29 larcéens s'est 
retrouvé pour le traditionnel repas à la 
Cité des Formations (ex-CFA) cuisiné 
et servi par les élèves de l'école. 

Galette des rois

La galette des rois du CCAS est 
programmée le 24 janvier à 14h30 
salle Marjault. Pour y participer, il est 
nécessaire de vous y inscrire avant le 
18 janvier 2023.

Après-midi jeux

Les prochains après-midi jeux 
auront lieu à 14h30 salle Marjault les  
7 février, 28 février, 14 mars, 28 mars 
et 13 avril 2023.

Repas de la nouvelle année

Le repas de la nouvelle année est 
programmé le dimanche 5 février 
2023. Vous pouvez vous inscrire 

jusqu'au 16 janvier 2023.

Les colis pour les larcéens de plus 
de 75 ont été distribués à l'occasion 
des fêtes de fin d'année. Les membres 
du Conseil d'administration du CCAS 
ont souhaité, cette année, des colis 
réalisés avec des produits locaux. Ces 
colis ont donc été confectionnés par la 
Charrette à Chambray-lès-Tours.

Taxi

La convention avec ABYS Taxi a été 
renouvelée pour l'année 2023. Les 
Larcéens peuvent se rendre deux fois 
par mois le mercredi matin au marché 
de Saint-Avertin. 

Si vous souhaitez utiliser le taxi pour 
vous rendre à d'autres endroits, nous 
vous proposons de faire parvenir vos 
idées à la Mairie de Larçay pour le 
31 mars. Nous étudierons ensuite la 
faisabilité de ces propositions.

18 des 29 Larcéens présents au traditionnel repas à la cité des formations.
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travaux

Décorations de noël

Du 12 décembre 2022 au 9 janvier 
2023, Larçay a été illuminé pour 
Noël. L’installation des différentes 
décorations a été faite par les services 
techniques. 

Dans un souci de réduction des 
coûts énergétiques, seule la place 
de la mairie, la rue Nationale,  
le centre commercial et la rue du 
Val Joli (au niveau des écoles) a été 
illuminées. 

Comme les années précédentes, la 
boite aux lettres du Père-Noël a été 
installée au centre commercial de la 
Bergerie, elle a eu un beau succès.

Cale de mise à l'eau

En novembre, le Syndicat Mixte Nouvel 
Espace du Cher (NEC) a engagé des 
travaux pour l’aménagement d’une cale 
à bateau grâce au soutien financier des 
fonds européens Leader du Pays Loire 
Touraine et du Conseil Départemental 
d'Indre-et-Loire. Elle facilite l'accès au 
Cher pour les bateaux, canoës... et se 
situe au bout de l'impasse du Cher. 

Plantation d’arbres salle des Brosses

Suite à la construction des terrains de 
tennis extérieurs, les abords ont été 
aménagés de noues paysagères et de 
la plantation d’une dizaine d’arbres. 

Suite à la perte d’arbres liées aux 
sécheresses successives, la rue de la 
Pardonnerie a bénéficié de 6 nouvelles 
plantations. Les essences choisies 
sont reconnues pour être résistantes 
aux contraintes climatiques

Travaux de voirie

● Les travaux de la rue Paul Louis 
Courier reprennent le 16 janvier. La 
circulation sera interdite sur cet axe 
(sauf riverains, véhicules des ordures 
ménagères, la poste et les transports 
TRANSDEV). Des déviations seront 
mises en place. 

Nous communiquerons sur l’avancée 
des travaux et les déviations sur notre 
application mobile PanneauPocket.

● Les travaux rue des Caves à Goûter 
sont terminés, y compris sur la 
commune de Saint-Avertin offrent une 
rue complètement remise à neuf.
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Enfance / jeunesse

Comme chaque année nos élèves ont fêté Noël un peu avant 
l’heure.

Les festivités ont commencé dès le lundi 12 décembre 
lorsque Monsieur le Maire est venu offrir un livre à chaque 
élève. Les enfants de maternelle étaient heureux de retrouver 
leurs héros bien connus Pop ou Simon. Les élémentaires ont 
pu se réjouir à l’idée de découvrir des aventures à l’époque 
préhistorique, des enquêtes policières ou des histoires de 
sorcières. Cette sélection d’ouvrages a été proposée par la 
librairie tourangelle Libre Enfant.

Le vendredi 16 décembre la municipalité a offert aux deux 
écoles un spectacle de Noël.

La compagnie "A tes souhaits" a présenté aux élèves de 
maternelle «  La maison du Père-Noël  », une épopée dans 
laquelle la jeune Oumie aide ses amis venus du monde entier 
à trouver la maison du Père-Noël. Ainsi Pépé le perroquet et 
ses acolytes arriveront à temps pour remettre leur lettre.

Les élèves de l’élémentaire ont été ébahis par la prestation 
du magicien Stephen Lucy. Au cours du spectacle les tables 
ont volé, des animaux sont apparus, une tempête de neige a 
éclaté et une maitresse a flotté dans les airs !

Ces moments de convivialité ont été unanimement appréciés. 
Ils restent un temps fort dans notre commune.

Nous formulons pour chacun des vœux de santé et de 
bonheur pour l’année 2023.

Noël s'invite

à l 'école
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Guerre en Ukraine et flambée du prix des énergies 
fossiles et de l’électricité constituent le terreau de la 

crise économique qui sévit en France et dans le Monde.

Si son impact est général, 
elle touche particulièrement 
les collectivités locales qui 
sont touchées par les prix 
extrêmement élevés de 
l’énergie  : Plus 100 % pour 
l’électricité et plus 150 % pour 
le gaz. Ces hausses mettent 
à mal les finances de nos 
communes : A Larçay, la facture 
passera de 80 000 € / an à 

environ 300 000 €, soit une augmentation de 350%. A cela 
s’ajoute l'augmentation des rémunérations dans la fonction 
publique, l'augmentation des prix des denrées alimentaires 
et l'inflation qui impacte tous les services. 

Quelles solutions  ? Réduire de façon drastique le service 
public, ou augmenter les impôts ?

Notre collectivité s’est mobilisée et vous dévoile les 
dispositions retenues pour son plan d’efficacité et de 
sobriété énergétique qui concède un maintien des services 
publics essentiels et limite l’augmentation des charges 
pour nos finances locales, en contenant la fiscalité locale.

Objectif : Réduire notre consommation de 10 %

+ de sobriété
dans les bâtiments

●   Chauffage dans les bâtiments : baisse des températures

Les températures dans les locaux administratifs et écoles 
sont limitées à 19° en journée et baissées à 16° la nuit.

Dans les salles de sport, les températures sont déjà réduites 
depuis décembre : 16° dans le gymnase, dans la salle de 
gymnastique et dans le dojo.

●   Climatisation : limitée

Pour les périodes d’été, la climatisation sera limitée à un 
niveau de 26 degrés.

●   Eau chaude : que si nécessaire

Les chauffe-eaux seront limités à une utilisation 
indispensable (pour les douches par exemple). Ils sont donc 
à l'arrêt dans certaines salles communales et seront mis en 
service au moment venu pour les réservations de salle par 
exemple. 

●   Eclairage dans les bâtiments

A moyen et long terme, les bâtiments seront progressivement 
équipés d'éclairage LED, moins consommateur d'énergie. 

+ de sobriété 
en extérieur

●   Panneau lumineux d’information : éteint la nuit

Le panneau lumineux, situé au centre commercial de la 
Bergerie, est éteint de 22h à 6h depuis début novembre.

●   Illuminations de Noël : limitées

Les illuminations de Noël ont été maintenu pour conserver 
l'esprit de Noël, mais en nombre réduit. Elles se sont 
concentrées cette année sur des endroits stratégiques de 
la commune, à savoir place de la Mairie, rue Nationale, au 
centre commercial et rue du Val Joli au niveau des écoles. 
Elles étaient illuminées aux horaires de l'éclairage public 
jusqu'à 22h.

●   Eclairage publique : extinction la nuit

Depuis le 6 décembre dernier, les communes de la 
Communauté de Communes Touraine-Est Vallées se 
sont concertées pour réduire le temps d'éclairage public 

Faire face
à la crise
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Nouveaux tarifs
Restauration scolaire 
et Surveillance des devoirs 

Le prix de revient d’un repas en 2022 s’élèvait à environ 
9,60 €. Compte tenu du prix facturé aux familles en 2022 
soit 3,35 €, le reste à charge pour la collectivité s’élèvait à 
6,25 € par repas, soit environ 190 000 € par an.

Ces coûts ne tiennent pas compte des augmentations 
annoncées ci-contre (coût de l'énergie, augmentation des 
prix des denrées alimentaires...). En conséquence, le conseil 
municipal a voté une augmentation des tarifs à compter du 
3 janvier 2023, à savoir :

• Prix du repas en élémentaire  = 3,90 €

• Prix du repas en maternelle    = 3,70 € 

• Prix du repas à partir du 3ème enfant   = 3,35 €

• Surveillance des devoirs = 1,50 € / séance

en rapport avec le plan de sobriété énergétique, et dans 
la continuité de l’action menée pour réduire la pollution 
lumineuse. A Larçay, l'éclairage public est éteint dans toutes 
les rues de 22h à 6h.

Nous devons bien entendu tous nous mobiliser pour faire 
face à ces hausses considérables et surtout très brutales. 
Pour cela, nous devons appliquer des démarches évidentes 
et simples : allumer que si c’est nécessaire, baisser, éteindre, 
décaler, garder les portes et fenêtres fermées lorsque le 
chauffage ou la climatisation sont en fonctionnement…

on protège la nature, on économise l'énergie.

l’éclairage public

Réduction de

Sobriété énergétiquePréservation de la biodiversitéDiminution de la pollutionlumineuse
Une réduction du temps d'éclairage 
est décidée en concertation avec 
les communes, selon les spécificités 
de chacune. Pour connaître vos horaires, rendez-vous 

sur le site touraineestvallees.fr rubrique 
"éclairage public".

www.touraineestvallees.fr
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culture

Salon
d'artisanat
d'art

Théâtre 
Catch impro

Concert
Duchesses

Le salon d'artisanat 
d'art de Larçay 
est l'occasion de 
rencontrer une 
trentaine de 
créateurs. 

Cette année 
l ' i n v i t é e 

d'honneur sera 
Catrine Duchesne. Elle découvre 

le verre aux ateliers du Centre 

International du Vitrail en 1998. Elle 
intègre les techniques du vitrail au 
sein de ses sculptures et de celles 
qu’elle réalise avec son mari, Thierry 
Duchesne. Depuis 1985, leur atelier 
est à Fresnay-l’Évêque (Eure-et-Loir), 
où naissent installations éphémères 
(land art, sculptures monumentales, 
0rléans, 2003) et sculptures-vitraux 
du collège Jean Monet, La Loupe 
(Eure-et-Loir), 2001.

Samedi 4 mars 2023 : 14h - 19h
Dimanche 5 mars 2023 : 10h - 18h
Salle Fr. Mitterrand

Samedi 11 février - 20h30
Salle Fr. Mitterrand

Infos pratiques :

Tarif : préventes 10€ / 7€ (tarif réduit) , 
sur place le soir du spectacle 13€

Compagnie la clef 
compagnie.laclef@gmail.com 
02 47 41 14 71

Quatre duos de comédiens s’affrontent 
sur le ring pour votre plus grand 
plaisir… Entre histoires incroyables et 
défis insensés, préparez vous à une 
soirée de rires et de rebondissements !

Un spectacle où VOUS prenez le 
pouvoir : proposez vos thèmes, votez, 
et faites gagner votre duo préféré !

Première édition du « chant des 
voiles », nouveau rendez-vous musical 
organisé par les trois communes du 
SUD CHER : Véretz, Azay-sur-Cher 
et Larçay et soutenu par la Région 
Centre-Val de Loire dans le cadre d’un 
PACT. 

DUCHESSES se produira à l'église 
Notre Dame de Véretz, samedi 11 
mars 2023 à 20h30. 

4 chanteuses tourangelles vous 
embarquent dans un répertoire de 
reprises et compositions, mêlant 
puissance et simplicité à la fois. 
Accompagnées d'une guitare, les 
voix se mélangent en harmonie 
ou se promènent en solo, offrant 

un spectacle varié et original. 
DUCHESSES chante les femmes, les 
maux et les plaisirs du cœur, de la vie.

Samedi 11 mars - 20h30
Eglise Notre Dame, Véretz

Infos pratiques :

Tarif : 10€ / 6€ (tarif réduit)

Réservation : https://veretz.festik.net/ 

Azay
-sur-Cher

VÉRETZSAM. 11 MARS 2023ÉGLISE NOTRE-DAME DE VÉRETZ20H30

  Mairie de Véretz : 02 47 35 70 00 – www.veretz.com

PLUS D’INFOS

TARIF 
PLEIN
10 €

TARIF 
RÉDUIT

6 €

DUCHESSES en concert

SSooiirrééee  ««  LLee  CChhaanntt  ddeess  VVooiilleess  »»

SoiréeSoirée  « Le Chant des Voiles »
« Le Chant des Voiles »

Azay
-sur-Cher

Billetterie sur place ou en ligne sur veretz.festik.net

https://veretz.festik.net/ 
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Touraine-est vallées

Espace Jeunes
L'espace jeunes, lieu d'échanges et de 
convivialité, accueille les jeunes de 11 
à 17 ans des communes du Sud Cher 
(Azay-Véretz-Larçay) à l’InterVAL à 
Véretz.

En 2022, 25 jeunes larcéens ont 
participé régulièrement aux activités 
proposées pendant les vacances 
scolaires.

Des activités sont également 
proposées les mercredis après-midis. 

Un minibus permet aux jeunes de la 
commune de se rendre au local de 
Véretz sous réservation obligatoire, au 
minimum la veille avant 15h. Le point 
de rendez-vous est donné devant 
l'accueil de loisirs, rue du G. de Gaulle.

Retrouvez le programme des activités sur notre site www.ville-larcay.fr > Vivre 
à Larçay > Enfance et Jeunesse > Espace jeunes
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associations

Le Président

Pierre-Yves THIMONIER 
06 80 58 55 30 
https://comitefeteslarcay.
wordpress.com

COMITÉ DES FÊTES
Retour sur les rendez-vous de l’été 
2022

La manifestation organisée pour la 
deuxième année consécutive sur 
les bords du Cher à l’occasion des 
festivités du 14 juillet a connu un 
vif succès, même si les conditions 
climatiques n’ont pas permis aux 
bénévoles de tirer le feu d’artifice 
prévu.

Le week-end des bords du Cher en 
fête a été très animé et c’est peut-être 
la première fois que la fréquentation a 

été aussi importante. Le vide grenier 
a fait le plein et les rillons et rillettes 
préparées sur place par l’équipe 
dynamique de Gérard ont remporté 
comme toujours un franc succès.

Soirée dansante de la Saint-Valentin

Le Comité des Fêtes a décidé d’annuler 
la traditionnelle soirée dansante de 
la Saint Valentin prévue le 18 février 
2023. Le contexte actuel ne permet 
pas au Comité des Fêtes d’envisager 
d’organiser cette manifestation.

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 nos équipes.

Le Président

Yves CHANVALON - 06 72 05 61 27  
larcayaccueil@gmail.com 

http://www.larcay-accueil.fr

LARÇAY ACCUEIL
Voici une nouvelle année 
qui commence et le Conseil 
d’Administration, avec les animateurs, 
présente aux larçéens tous ses 
meilleurs vœux.

L’année 2022 s’est achevée avec un 
bilan plutôt positif.

Pour 2023 nous sommes en mesure 
de proposer une nouvelle activité qui 
connait déjà le succès, avec un nombre 

important d’adhérentes, toutes très 
motivées : la danse de salon en ligne. 
En pourparlers, un projet concernant 
une approche astucieuse de l’art de la 
cuisine sur lequel nous reviendrons.

Larcay Accueil s’est donné pour 
devoir de répondre dans les meilleures 
conditions aux demandes des 
habitants de Larçay et des alentours, 
ce qui est fait grâce aux bénévoles, 
et, encore une fois, nous lançons un 

appel à toutes personnes désireuses 
de venir les épauler.

Bonne et belle année à toutes et tous.
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FC VAL

Le Président

Thierry MARIE - 06 41 87 01 53 
judoclublarcayveretz@gmail.com 
http://larcayjudo.clubeo.com

Contact

02 47 50 56 39 
582552@lcfoot.fr

JUDO CLUB LARÇAY VÉRETZ

Les bénévoles du FC Véretz-Azay-
Larçay (FC VAL) seront présents tout 
au long de l’année 2023 sur le territoire 
de la commune de Larçay pour animer 
diverses manifestations.

Le FC VAL, comme d’habitude, a 
engagé 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 Saint-Martin-le-Beau.

Pour cette saison le FC VAL comprend 
318 licenciés des U6 aux vétérans sans 
oublier les dirigeantes et dirigeants.  
4 éducatrices et 20 éducateurs formés 
assurent toutes les semaines les 
différentes séances d’entraînements.

Bonnes année 2023.
Dirigeants du club.

Le Judo Club Larçay Véretz remercie 
l’ensemble des familles présentent 
lors du rassemblement de Noël et 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023 .

Nous souhaitons également vous 
remercier pour votre participation lors 
de la vente des calendriers.

C’est avec plaisir que nous 
vous retrouverons lors de divers 

événements cette année notamment 
lors des passages de grades, repas et 
remises de ceintures etc...

A très bientôt, 
L’équipe du bureau.
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Le Président 

Yves COGOLUÈGNES 
06 07 27 35 01

LARÇAY HISTOIRE ET PATRIMOINE

Notre question n.3 :

Combien de personnes enterrées dans l’actuel cimetière de 
Larçay n’étaient pas de nationalité française ? et qui sont-elles ?

- Réponse dans le bulletin municipal suivant -

Réponse question n°2 (Larçay Infos 
n°27) :

Quel manoir de Larçay a appartenu 
successivement, au XIXe siècle, à 
un marchand libraire, à un maire de 
Larçay puis à un notaire ?

Il s’agit du manoir des Belles Caves 
situé à l’est du bourg de Larçay, le long 
de la route 976.

Le marchand libraire était François 
Letourmy, membre d’une célèbre 

famille d’imprimeurs et de libraires 
(décédé à Larçay en 1815).

Le maire était M. Guiard (ou Guyard) 
en fonctions de 1843 à 1849, qui avait 
acheté Les Belles Caves à la veuve de 
M. Letourmy et qui y décéda en 1872.

Le notaire est Joseph Justin 
Mahoudeau qui avait épousé la fille 
unique des Guiard et qui exerçait son 
métier à Tours. Il est décédé à Tours 
en 1892.

LARÇAY MULTI GYM

Renseignements 

Monique FRÈRE - 02 47 50 34 36 ou 06 23 01 02 23 
Chantalle GUÉRIN - 06 03 52 47 99 
larcaymultigym37@sfr.fr

Larçay Multi Gym a repris ses activités 
sportives le 12 septembre 2022.

Nous sommes 113 adhérent(e)s sur 
l’ensemble de nos cours.

Par manque de participants, nous 
avons dû mettre fin au cours de pilâtes 
du mercredi soir.

Le cours de body zen du lundi soir de 
19h à 20h, créé à la rentrée, a très vite 
rencontré son public.

Nous comptons dans nos différents 
cours, onze messieurs très à l’aise 
parmi nous, nombre croissant chaque 
année.

Nouveauté pour 2023, nous aurons 
le plaisir de nous retrouver le samedi 
21 janvier 2023 à 16h, salle François 
Mitterrand pour la traditionnelle 
galette des rois, toutes sections 
confondues.

Une invitation vous sera adressée 
prochainement pour une inscription 
préalable. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
la conférence  : «  De la closerie de la 
Quincardière au manoir de Clairbois »

vendredi 17 février 2023 
à 20 h 30, salle Fr. Mitterrand
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CLUB DE RANDONNÉE CHEMIN FAISANT

Le Président

Daniel MAHÉ - 06 12 58 30 15 
daniel.mahe@aol.com 

http://cdrp37.fr/chemin-faisant

Dans les périodes mouvementées et 
difficiles que nous avons traversé, 
le club Chemin Faisant peut se 
féliciter d’avoir maintenu son nombre 
d’adhérents et va donc continuer à 
développer sereinement ses activités :

• La randonnée qui regroupe à 
chaque sortie hebdomadaire une 
vingtaine de membres assidus et 
déterminés, 

• La marche nordique sur ses sorties 
des mardis et samedis avec, là 
aussi, un nombre constant de 
participants.

Par ailleurs et comme chaque année 
l’ensemble des adhérents s’est retrouvé 
durant une semaine en septembre pour 
parcourir les chemins des Vosges.

Quelques dates importantes à retenir 
en ce début d’année :

• Une sortie commune de nos deux 
sections, marche nordique et 
randonnée, clôturée par un pot 
convivial le 10 décembre dernier, 

• Le traditionnel repas de fin d’année, 
qui pour les raisons sanitaires 
n’avait pas pu se tenir les années 

précédentes aura lieu le 27 janvier 
2023.

Nos sorties hebdomadaires, en 
randonnée classique (un jour par 
semaine et chaque dimanche) et 
marche nordique (les mardis et 
samedis) se poursuivent et nous 
donnons rendez-vous à tous ceux qui 
voudraient participer à nos activités. A 
bientôt sur nos chemins.

Le Président

Mikael BREMONT - 06 78 18 72 61

ASSOCIATION LARÇAY TENNIS
Que cette nouvelle année vous apporte 
sérénité, bonheur et santé !

Pour continuer la saison dans la 
convivialité, tous les adhérents sont 
invités à partager la traditionnelle 
“galette” le samedi 14 janvier à 17h, 
salle des Brosses.

Les activités sportives se poursuivront 
avec l'organisation du Tournoi OPEN 
qui se déroulera à partir du 18 février. 
Ce seront 15 jours de compétitions 
pour tout(e) licencié(e) de niveau 

débutant(e) jusqu'à 15/3. Un grand 
moment pour le club qui convie les 
larcéens à venir assister aux matchs 
et aux finales du dimanche 5 mars.

A très bientôt !

Groupe orange autour de Mélanie.
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LARÇAY TENNIS DE TABLE

A.K.K.O

Le Président

Thierry BOURDILLEAU 
06 89 74 23 74 

larcay.tennisdetable@gmail.com 
https://sites.google.com/view/

larcaytennisdetable/

C’est une rentrée réussie pour le club 
de karaté et kobudo de Larçay.

Le nombre d’adhérents est en forte 
hausse avec une affluence record 
chez les enfants de 6 à 12 ans.

Pour ces derniers, l’accent a été mis 
sur l’apprentissage du kobudo sportif 
avec l’utilisation d’armes en mousse 
comme les nunchakus et tonfas.

Pour les plus grands, un stage karaté/

kobudo sera organisé du 27 au 29 
janvier 2023 au dojo de Larçay avec 
l’intervention d’un expert fédéral, 
Jean Smith, accompagné de notre 
professeur Lazare Pouchard et de 
Grégory Burgel tous deux 6ème Dan 
FFK.

Les membres du bureau de l’AKKO 
vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2023.

Le Président

Nicolas SARRAZY 
nsarrazy@gmail.com 
www.akko.unblog.fr

1ère Phase difficile - Gros challenges 
pour 2023

Encore mieux que les lecteurs de 
Tintin, cette année le Larçay Tennis 
de Table accueille ses adhérents de 6 
à 77 ans. Tout le monde y trouve sa 
place.

Malheureusement le Covid et les 
blessures ne nous ont guère épargnés. 
Résultats : l'équipe fanion descend en 
D2 et une D3 en D4. On ne se laisse 
pas abattre pour autant, un esprit de 
revanche nous anime. Les objectifs de 
remontées immédiates pour ces deux 
équipes sont bien présents pour la 

2ème phase du championnat.

En 2023, 4 équipes seront engagées : 
1 D2, 1 D3 et 2 D4. L'équipe jeunes 
poursuivra son championnat en visant 
plus de victoires et les plus jeunes 
pourront participer à des ateliers et 
des tournois départementaux. Bonne 
année à tous et plein de succès pour 
le Larçay T.T

https://sites.google.com/view/larcaytennisdetable/
https://sites.google.com/view/larcaytennisdetable/
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état civil
Mariages

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

01/10/2022
Kévin PEREIRA DA SILVA &

Charlène MONTASTRUC

08/10/2022
Damien JEAN &

Marilou GROSSET

Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux petits larcéens.

28/09/2022
Justine GARNIER

08/10/2022
Eliott RAFFAULT

11/10/2022
Gabin CAILLÉ

welcome
baby

Décès
Nous présentons nos sincères 

condoléances à la famille des défunts.

16/10/2022 
Jacques NÈVE

62 chemin de la Bussardière - VÉRETZ

HORAIRES :

Du lundi au samedi :

de 9h à 19h30

Dimanche : 9h-12h30

Gaz bouteille

Laverie
libre service

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. Le samedi de 9 h à 17 h.

02 47 48 09 22

05
21

27
8

Entreprise indépendante affiliée au réseau Sécuritest, Membre du groupe SGS

email : 03713@securitest.org

A Saint-Avertin
33, rue du Général Mocquery
37550 SAINT-AVERTIN

Prendre rendez-vous sur notre site :
www.stavertin.securitest.frABYS TAXI

Véhicules 5, 7 et 9 places
Transports toutes distances

Transport de malades assis

M. BEAUPUIS PASCAL
VÉRETZ 06 70 72 36 37

7J/7 24h/24

COMMUNES DE 

STATIONNEMENT

VÉRETZ 

ET MONTLOUIS-

SUR-LOIRE



agenda
lundi 9 janvier
Assemblée Générale des Anciens 
Combattants
15h, salle Marjault

samedi 21 janvier
CSC La Passerelle
9h à 12h, salle Fr. Mitterrand

lundi 23 janvier
Conseil municipal
19h, Salle Denis Brisson

Samedi 28  et dimanche 29 janvier
Stage de Karaté Kudubo
9h à 19h30, dojo

Samedi 28 janvier
Soirée dansante du Basket
20h30, salle Fr. Mitterrand

dimanche 5 février
CCAS : repas de la nouvelle année
12h30, salle Fr. Mitterrand

mardi 7 février
CCAS : après-midi jeux
14h30, Salle Marjault

samedi 11 février
Catch Impro : spectacle 
d'improvisation théâtrale
20h30, salle Fr. Mitterrand

mercredi 15 février
Stage de judo
Dojo

vendredi 17 février
Assemblée Générale de l'association 
Larçay, Histoire et Patrimoine
19h45, salle Fr. Mitterrand

Conférence : Propriétaires de la 
quincardière (Manoir de Clairbois)
20h30, salle Fr. Mitterrand

du 18 février au 5 mars
Tennis Open 
Salle des Brosses

mardi 28 février
CCAS : après-midi jeux
14h30, Salle Marjault

samedi 4 et dimanche 5 mars
23e Salon d'Artisanat d'Art
Invitée d'honneur : Catrine DUCHESNE
Sam. 14h à 19h ; dim. 10h à 18h
Salle Fr. Mitterrand

samedi 11 mars
CSC La Passerelle
9h à 12h, salle Fr. Mitterrand

Boum de l'APE
13h à 19h, salle Fr. Mitterrand

lundi 13 mars
Conseil municipal
19h, Salle Denis Brisson 

mardi 14 mars
CCAS : après-midi jeux
14h30, Salle Marjault

jeudi 23 mars
Défi alimentaire - couleur sauvage
18h30, salle Marjault

lundi 27 mars
Conseil municipal
19h, Salle Denis Brisson 

samedi 25 mars
Carnaval
14h, salle Fr. Mitterrand

mardi 28 mars
CCAS : après-midi jeux
14h30, Salle Marjault


