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Mesdames, Messieurs,  
 
Nous pourrions je pense, résumer cette année 2020 en 
quelques mots : Confiance, respect, bien commun et 
entraide. 
 
Au cours de l’année 2020 avec cette fameuse COVID 19, 
nous avons tous été pris de cours et mis à contribution. 
La population, les personnels, les élus, mais aussi nos 
entreprises, nos structures associatives et culturelles, nos 
commerçants, nos anciens, nos administrations…   
 
Merci à vous tous d’avoir accepté ces contraintes dont les 
règles de distanciation et un merci plus particulier à tous 
ceux qui travaillent dans le domaine médical, paramédical, 
mais aussi à ceux œuvrant auprès de nos anciens à travers 
notre maison de retraite ou tout simplement en soutien à 
domicile. MERCI ! 
 
J’ai également une pensée particulière pour tous ceux qui 
nous ont quittés durant cette année. Soyez assurés de mon 
soutien pour toutes celles et ceux qui ont perdu un proche, 
victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du deuil 
ont été encore plus difficiles et douloureuses à endurer. 
 
Néanmoins, notre village de Truyes a été assez bien 
préservé et ceci n’a été possible que par l’effort de chacun, 
le respect, la confiance, et l’entraide, le tout pour un bien 
commun. 
 
L’histoire se souviendra de cette période inédite, 
perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie, 
bouleversante pour nos activités économiques mais aussi 
associatives, familiales et quotidiennes. 
 
Revenons plus précisément sur cette année écoulée, avec 
entre autres, une élection municipale mais aussi celle de 
la communauté de communes dont les installations furent 
retardées, une distribution de masques sur un week-end via 
un masque drive pour toute la population et nos personnels, 
la mise en place de nouvelles normes, de protocoles 
pour les écoles, pour nos personnels, nos publics. Puis la 
fermeture pourtant retardée au maximum, de nos salles 
communales et enfin l’arrêt du chantier du futur restaurant 
scolaire… Notre solidarité nous a permis de faire face 
aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus 
vulnérables, soutenir certains de nos habitants, poursuivre 
les projets lancés : notre restaurant scolaire, les Prés Hauts, 
les études pour l’extension du cimetière… et différents 
sujets dont vous trouverez les articles ci-après. 
 
Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre 
vie villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être 
ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs, de la 
fête des classes/écoles au repas des anciens… Ces moments 
que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu 
mesurer combien ils nous ont manqué…  
 
Mais heureusement, de grands moments ont quand même 
eu lieu, telle que la rencontre sportive avec Monsieur 
Jacques SECRETIN lors d’une démonstration de Tennis 

de Table à Truyes. Une 
rencontre pleine de 
vigueur et d’humour ! 
2021 aura cependant été 
l’année de son dernier 
voyage. Sans oublier 
également Madame Anne 
SYLVESTRE qui, fin 2019, 
nous avait fait l’honneur 
de sa présence lors de 
l’inauguration de l’école 
maternelle en son nom. 
 
Une pensée et un 
hommage particulier à 
ces deux personnes de 
caractère qui nous ont 
illuminés lors de leurs passages sur notre village. 
Vous connaissez nos engagements, nous les avons 
poursuivis avec toute l’équipe municipale et le personnel 
communal. Des réalisations telles que la remise en état de 
notre signalétique routière, la réorganisation de nos espaces 
verts pendant cette période de pandémie, l’équipement 
des bâtiments communaux de défibrillateurs, la préparation 
des devis et concrétisation de la remise aux normes de nos 
bâtiments (Château puis va suivre la Salle Roger Avenet). 
 
Nous avons voulu durant cette année 2020, poursuivre et 
relancer les dossiers en cours, afin de ne pas perdre de 
temps mais aussi de soutenir les entreprises et permettre à 
ceux qui avaient obtenu des marchés, de pouvoir avancer 
avec leurs personnels. 
 
En tout cas, nous aurons vécu une période mouvementée, 
souvent incompréhensible, infantilisante et non éducative 
dans tous les sens du terme. 
 
A partir du moment, où vous respectez les gestes barrières 
et seulement sous ces conditions, merci de laisser les 
personnes libres, de travailler ! De les laisser vivre, cela me 
paraît vraiment essentiel. Pourquoi un couvre-feu, alors 
que tout est fermé ? Activités commerciales essentielles 
et non essentielles ? Des stations de ski ouvertes, mais 
impossibilité de prendre un tire-fesse en pleine nature ? 
Mais il reste possible de prendre le métro à Paris ?  Des 
secteurs entiers de notre économie, de la culture souffrent… 
La gestion de cette pandémie à mon sens, a été élaborée 
via des protocoles de « technocrates », teintée d’infantilisme 
et non d’éducation, sur fond du peu de moyens ou de 
réforme de l’hôpital et je ne parle pas de la gestion « 
mise en place » concernant les masques, des questions 
juridiques sous-jacentes, impliquant des montants orientés 
à du fonctionnement et non de l’investissement, alors que 
notre pays a besoin de réformes. Je suis fort inquiet pour les 
conséquences humaines, sociales et économiques à venir. 
 
Nous sommes arrivés à la période vaccinale et j’avoue que 
là encore, nous sommes dans un flou complet… Problème 
d’information, de responsabilité, mais certainement une 
source d’espoir pour les prochains mois. 
 
Dans ce pays qui comprend de plus en plus 
d’incompréhensions, de restrictions, de lourdeurs 
administratives et de manque de responsabilisation, 

Les vœux du Maire
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Stéphane de COLBERT 
59 ans, marié, 2 enfants 
Conseiller Financier  
Maire de la commune 

Romain FAVIER 
36 ans 
Intervenant Théâtral et 
Régisseur de Spectacles 

Catherine GUERINEAU 
43 ans, mariée, 2 enfants 
Infirmière C.H.R.U. de Tours

Delphine DESME 
46 ans, 2 enfants  
Conseillère en assurance 
des professionnels et des 
agriculteurs

Hélène GUERIN
66 ans, mariée, 2 enfants 
Retraitée du BTP

Rémy PICARD
34 ans, pacsé, 1 enfant 
Directeur Technique

Hervé GRANGE
49 ans, 3 enfants 
Régleur Outils dans 
l’Industrie

Cédric MOREAU
42 ans, marié, 2 enfants  
Responsable de bureau 
d’études

Alain LAURENT 
62 ans, marié, 2 enfants  
Retraité militaire 
Responsable entretien au 
Diocèse de Tours 
Réserviste

Pour effectuer la gestion de notre commune, l'équipe est répartie 
au travers de 9 commissions :  

- Commission des finances : section budget
- Commission des finances : section gestion du personnel
- Commission culture, animation, tourisme
- Commission actions sociales et familiales, personnes âgées, 
solidarité
- Commission vie scolaire, enfance, jeunesse
- Commission bâtiment, patrimoine communal, voirie, environne-
ment
- Commission application du droit des sols
- Commission vie associative et sportive
- Commission communication, information

Chaque commission est composée du Maire, de l'ensemble des 
adjoints mais aussi de membres du conseil municipal. 
Il est à rappeler que tout conseiller municipal, peut intégrer quand il 
le souhaite une commission dans laquelle il ne serait pas.

Qui sont les élus de la 
commune ?

Les conseillers municipaux

En charge des Commissions Finances 
Membres : Alain LAURENT /  
Annick AURNAGUE / Lydie CHICHERI

Le Maire de la commune

de contraintes concernant la liberté de chacun, 
nous souhaitons simplement et toujours sous 
conditions des gestes barrières, pouvoir développer 
nos richesses. Avoir une liberté de créer, de se 
développer, avoir juste un bonheur simple : celui 
d’être ensemble. Continuons à faire vivre nos projets, 
à participer à nos événements. 
 
Truyes souhaite continuer et avancer pour 2021 sur 
ses projets. Il est clair que cette année, nous devrons 
régler de lourds investissements comme celui du 
nouveau restaurant scolaire. Investissement lourd 
mais qui bénéficie de beaux soutiens au niveau du 
Département et de la Région. Merci à ces derniers, 
sans lesquels certains de nos projets n’auraient pu 
voir le jour. Mais aussi merci à toutes les structures 
vives, entreprises de notre territoire, à nos agents, 
personnels, associations et élus qui pendant cette 
période ont fait un travail de fond important et avec 
une cohésion pleine d’espoir pour la suite. 
 

Notre village maintient un haut niveau d’attractivité et 
je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue aux 
nombreux arrivants qui ont choisi de vivre à Truyes. 
N’hésitez pas aussi à vous faire connaitre si vous 
souhaitez participer ou être bénévoles, ou si vous 
avez des projets que vous souhaiteriez voir réaliser 
sur notre commune. Soyez dans tous les cas, les 
bienvenus. 
 
Enfin, jamais les vœux de santé, de prospérité, 
de joie, d’espérance n’auront trouvé autant de 
résonance dans nos esprits. Je ne doute pas que 
l’horizon s’éclaircisse et que nous puissions retrouver 
rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos 
instants de convivialité qui me manquent tant… qui 
nous manquent tant ! 
 
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants 
partagés, je vous souhaite une joyeuse année 2021 et 
surtout une bonne santé.

Stéphane de COLBERT
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Hervé GRANGE
49 ans, 3 enfants 
Régleur Outils dans 
l’Industrie

Dominique BEAUCHAMP 
72 ans, mariée, 2 enfants 
Retraitée du C.H.R.U. - Présidente de Touraine 
France Alzheimer 37  

Adjointe déléguée aux actions sociales et fami-
liales, personnes âgées, solidarité
Adjointe déléguée à la culture, animation et 
tourisme

Jérôme BIROCHEAU 
41 ans, marié, 2 enfants  
Responsable Commercial Grands Comptes 
 
Adjoint délégué à la vie scolaire et à la jeunesse

Marie-Dominique FAYE 
71 ans, 1 enfant 
Retraitée 
 
Adjointe déléguée aux bâtiments, au patrimoine 
communal, à la voirie et l'environnement

Olivier GREINER 
38 ans, marié, 2 enfants 
Responsable Commercial Grands Comptes 
 
Adjoint délégué à l'Information, la Communication 
et aux Systèmes Informatisés
Adjoint délégué à la Vie Associative Culturelle et 
Sportive

Stéphane DUBOIS 
49 ans, pacsé, 4 enfants  
Pompier Professionnel

Custodio DA SILVA VALE
58 ans, 2 enfants 
Artisan Maçon

Annick AURNAGUE
72 ans, mariée, 1 enfant 
Retraitée agricole

Lydie CHICHERI
48 ans, mariée, 2 enfants 
Assistante Service Après 
Vente

Sylvie NGUYEN-VAN
63 ans, mariée, 3 enfants 
Aide Soignante

Aurélie AUBREY 
40 ans, mariée, 2 enfants 
Infirmière de Recherche 
Clinique au 
C.H.R.U. de Tours 

Cathie PERROT
39 ans, mariée, 2 enfants
Agent de la fonction 
publique

Hugo LABBE
22 ans
Etudiant en droit

Adjoints au Maire

Les Suppléants de l’équipe

Commission Culture, animation, tourisme 
Romain FAVIER / Custodio DA SILVA VALE / Cédric MOREAU 
/ Aurélie AUBREY / Lydie CHICHERI / Stéphane DUBOIS / 
Catherine GUÉRINEAU / Alain LAURENT / Sylvie NGUYEN VAN 
/ Rémy PICARD 
Commission Actions sociales et familiales, personnes âgées, 
solidarité 
Delphine DESMÉ / Annick AURNAGUE / Sylvie NGUYEN VAN

Commission Vie associative et sportive 
Sylvie NGUYEN VAN / Stéphane DUBOIS / Romain FAVIER / Rémy 
PICARD / Hélène GUÉRIN / Cédric MOREAU / Aurélie AUBREY / 
Delphine DESMÉ 
Commission Communication, information 
Romain FAVIER / Lydie CHICHERI / Sylvie NGUYEN VAN / Rémy 
PICARD / Hélène GUÉRIN / Aurélie AUBREY / Delphine DESMÉ

Commission Bâtiment, patrimoine communal, voirie, 
environnement 
Delphine DESMÉ / Romain FAVIER / Stéphane DUBOIS / 
Catherine GUÉRINEAU / Alain LAURENT / Sylvie NGUYEN VAN 
/ Hervé GRANGE / Rémy PICARD / Annick AURNAGUE / Hélène 
GUÉRIN / Cédric MOREAU / Lydie CHICHERI 
Commission Application du droit des sols 
Alain LAURENT / Annick AURNAGUE / Lydie CHICHERI

Commission Vie scolaire, enfance, jeunesse 
Catherine GUÉRINEAU / Sylvie NGUYEN VAN / Aurélie 
AUBREY / Rémy PICARD / Delphine DESMÉ / Romain FAVIER

Les Vo
eux
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Président de la C.C.T.V.I.

2020, une année tragiquement marquée par la crise 
sanitaire 
2020, l’année d’un nouveau mandat pour Touraine Vallée 
de l’Indre 
 
Le 10 juillet 2020, les élus communautaires de Touraine 
Vallée de l’Indre m’ont élu Président.  
 
Entouré de 12 Vice-présidents, 9 Membres du Bureau 
et de 33 Conseillers communautaires, tous élus de vos 
communes, c’est avec fierté et détermination que je 
mènerai à bien les intérêts de notre belle Communauté de 
communes.  
 
Pour commencer ce mandat, j’ai tenu à ce que nous 
réfléchissions ensemble à nos grandes orientations, ainsi 
qu’à la manière de mieux travailler entre les communes et la 
Communauté de communes.  
Cela s’est traduit par l’organisation d’un séminaire en 
trois temps où les 55 élus communautaires ont eu à se 
positionner sur une vision partagée de notre territoire, à 
l’échelle des 10 années à venir.  
D’ores-et-déjà, nous nous sommes entendus sur trois 
grandes valeurs fortes : la Solidarité, l’Honnêteté et le 
Travail en équipe.   
La dernière séance, qui traitera de nos projets d’avenir, 
a malheureusement été reportée en janvier prochain, 
compte-tenu du contexte sanitaire des mois de novembre 
et décembre.  
 
Notons qu’à l’issue des deux premières séances, la notion 
de développement durable résume assez bien les intentions 
des élus.  
 
Dans les premiers mois de 2021, 
ces intentions se traduiront par 
la mise en œuvre d’actions et 
d’investissements travaillés en 
commissions thématiques avec 
les conseillers municipaux. 
 
Pour revenir sur cette année 
2020 si particulière, je veux 
saluer le travail des 250 agents 
de Touraine Vallée de l’Indre 
ainsi que ceux des communes 
qui, dans des conditions 
difficiles, ont maintenu le 
fonctionnement des services 
publics (accueils d’enfants, 
Marpa, ramassage des déchets 
…). Qu’ils en soient tous 
sincèrement remerciés !   
L’achat conjoint (Communes – 
Communauté de communes 
Touraine Vallée de l’Indre – 
Conseil départemental et Etat) 
des 60 000 masques qui ont 
été distribués à nos habitants à 
l’issue du premier confinement, 
restera un fait marquant et 
solidaire.  
 
Je ne peux terminer sans avoir 
une pensée pour les entreprises, 
les commerçants et les acteurs 
touristiques qui sont, pour la 

plupart, très impactés par la crise sanitaire.  
 
Touraine Vallée de l’Indre a tenu, dès le printemps, à être 
solidaire en mobilisant près de 150 000 € en soutien direct 
des structures de moins de 5 salariés. Ce sont, à ce jour, 
environ 70 petites entreprises de nos communes qui ont 
reçu entre 1 000 et 2 500 € de subventions.  
 
Par leur proximité, ces entrepreneurs, ces commerçants, ces 
bars et restaurants sont une richesse pour notre quotidien 
d’habitants et de consommateurs. Soyons-en tous bien 
conscients, ils ont besoin de nous, ils ont surtout besoin 
de clients, alors consommons localement afin d’agir 
concrètement pour notre territoire.  
 
2020 a été une année sans précédent au cours de laquelle 
il a été nécessaire de s’adapter, d’innover et de réagir vite. 
C’est parfois aussi, une année malheureusement synonyme 
de perte d’êtres chers. 
 
Cependant, nous devons continuer à aller de l’avant et 
avoir confiance pour l’avenir de nos enfants ! 
 
Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de 
l’Indre, je vous souhaite une excellente année 2021.

Eric LOISON
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Le mot des conseillers départementaux

Madame, Monsieur,  
 
L’année 2020 qui se termine nous aura profondément 
marquée avec la crise sanitaire mondiale.  Cette situation 
inhabituelle oblige à de nombreuses adaptations et surtout 
à une réactivité exemplaire. Cela aura également confirmé 
l’intérêt de nos engagements de proximité, de dialogue et de 
transparence que nous aurons affirmés depuis mars 2015. 
 
C’est cette proximité en période Covid, qui conduit le Conseil 
Départemental a toujours répondre présent en participant dès 
le début, au co-financement de masques de protection pour 
la population. Toujours cette proximité lorsque nous aidons 
les personnels des EHPAD, ou les entreprises en difficultés. 
 
Elus au Conseil Départemental, nous œuvrons tous les deux 
afin de développer les projets départementaux mais aussi 
ceux des 10 communes de notre canton. C’est ainsi que nous 
avons validé malgré cette crise l’ensemble des dossiers des 
associations pour l’utilisation du Fonds d’Animation Local 
(FAL) et attribué 19 212 € d’aides, même si toutes les actions 
projetées n’ont pu être mises en œuvre cette année. 
 
Fidèles à nos engagements pour  « un nouveau cap pour 
la Touraine », les différentes opérations menées par le 
Département d’Indre-et-Loire ont permis durant cette 
période d’accompagner et de relever les défis qui concernent 
notre avenir tout en intégrant nos valeurs de proximité, de 
préservation de l’environnement et d’innovation pour notre 
territoire. De nombreux investissements ont été réalisés pour 
soutenir :  
 
- L’appui aux projets communaux grâce aux Fonds 
Départementaux de Développement et de Solidarité Rural 
(F2D et FDSR), correspondant à 3 240 197€ de subvention 
versés aux communes sur 47 dossiers ce qui a généré 17 102 
000 € de travaux dans l’économie locale sur le canton. 
- Le développement des réseaux numériques 
avec le début de commercialisation afin d’équiper tout le 
département y compris les communes les plus éloignées à 
l’horizon 2023. 
- La relance de l’économie, du tourisme et la création, 
le développement des entreprises 

- Un véritable projet d’investissement et de 
modernisation de nos collèges pour le meilleur confort des 
élèves et des équipes pédagogiques de 12 000 000€ et une 
présence régulière lors des Conseils d’Administration. 
- Les aides complémentaires pour la réalisation de  
logements neufs.  
- Les installations de sécurité routière et la réfection 
de voiries départementales.  
- Les publics les plus fragiles sur les pistes de 
la réinsertion et le retour à l’emploi avec  des aides 
complémentaires en faveur de l’économie sociale et solidaire. 
- Les projets des plus jeunes qui méritent un coup de 
pouce assuré par le budget participatif. 
 
Tout cela est rendu possible sans augmentation d’impôt 
depuis 5 ans, grâce à l’effort budgétaire réalisé, malgré 
les bouleversements économiques, sociaux, sanitaires et 
climatiques survenus. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à 
toutes et tous.  
Restez vigilants pour vos proches et pour vous. 
Conscients, ils ont besoin de nous, ils ont surtout besoin 
de clients, alors consommons localement afin d’agir 
concrètement pour notre territoire.  
 
2020 a été une année sans précédent au cours de laquelle il a 
été nécessaire de s’adapter, d’innover et de réagir vite. C’est 
parfois aussi, une année malheureusement synonyme de 
perte d’êtres chers. 
 
Cependant, nous devons continuer à aller de l’avant et avoir 
confiance pour l’avenir de nos enfants ! 
 
Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de l’Indre, 
je vous souhaite une excellente année 2021.

Qui sont-ils ?  
 
Sylvie GINER 
Vice-Présidente au Conseil Départemental 
Maire de Montbazon 
 
Patrick MICHAUD 
Vice-Président au Conseil Départemental 

Maire de Veigné

Les Vo
eux
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Le mot de la députée
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Cette année 2020, particulièrement marquée par une épidémie d’une rare intensité, nous aura tous affectés. Certains 
d’entre nous ont perdu des proches et je tiens à leur adresser mes pensées. D’autres ont contracté cette terrible maladie, 
avec la difficile convalescence que nous connaissons. Collectivement nous avons été troublés dans nos vies, dans notre 
façon de nous épanouir, dans nos projets. Contrecarrant nos 
certitudes, nous avons dû nous adapter dans cette pénible 
épreuve.  
 
Partout dans le pays, des soignants font preuve d’un 
professionnalisme et d’un dévouement exemplaires pour 
sauver des vies au quotidien, malgré des conditions de 
travail dégradées auxquelles nous devons remédier.   
 
Chacun d’entre nous est également un acteur de la santé 
collective. Nous avons réappris à prendre soin les uns des 
autres. Certes, nous songeons avec mélancolie, parfois, aux 

Photo de Dominique Meunier

instants de convivialité qui sont temporairement ajournés. Mais nous 
avons, par notre responsabilité, la capacité de tous nous protéger.  
 
Alors oui, nous sommes impatients de retrouver une existence plus 
légère. Toutefois, cette période apportera des bienfaits à ces futurs 
jours meilleurs. Nous avons tous été témoins de gestes de solidarité 
envers nos soignants, nos voisins, nos aînés ou nos commerçants. 
Gardons en tête ces élans d’entraide lorsque les heureux printemps 
marqueront leur retour.  
 
A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, je vous souhaite de passer 
de joyeux moments de partage, car il n’est jamais trop tôt pour 
prendre soin et profiter de nos proches.  
 
Je vous adresse mes meilleurs voeux à vous, ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers. 
 
Sophie Auconie 
Députée de la 3ème circonscription de l’Indre-et-Loire
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Naissances en 2020
THOMAS Thao, le 24 janvier 
LEFORT Nils, le 30 janvier
FUZEAU Victor, le 10 février 
FOURREAU CHARRUAULT Lola, le 8 mars 
DE ALMEIDA Augustin, le 17 mars 
HARISPE DEMOL Lylou, le 18 mars
FRAISSINET Inaya, le 18 mars 
CADOR Axel, le 29 mars 
DONICA Gabriel, le 2 avril 
GUEYE Sokhna-Roklaya, le 19 avril 
THOMAS Robin, le 13 mai
LOUIS BERGÈS Enzo, le 3 juin 
CHEVILLION Sam, le 8 juillet 
POUFFARIN Camille, le 22 août 
MTIMET Rayan, le 15 septembre
BORIE Arthur, le 2 octobre
KRALIK Anakin, le 8 octobre (né à TRUYES !) 
GLUMEAU Naé, le 20 novembre 
VÉTEAU Emilien le 27 novembre
BONNEAU Léonie le 30 novembre

Mariages en 2020
Célia MONTEIRO-NOVAIS et Benoit COUDREAU, le 4 juillet 
Andrea GORGET et Stéphane SÉVINGUÉ, le 11 juillet
Emilie SANCHEZ et Julien BAUDIN, le 12 septembre 
Stéphanie BARREAU et Vincent DUBOIS, le 17 octobre 

Décès en 2020
Nicolas CHEMIN, 41 ans, le 11 janvier
Pascal DARQUE, 58 ans, le 7 février 
Noëlle MARZOUK, 47 ans, le 10 février 
Florencia MARTIN CASTILLA, 93 ans, le 21 mars 
Jean MALIVOIR, 91 ans, le 5 avril 
Thierry BIJONNEAU, 53 ans, le 25 mars 
Véronique ORTEMANN, 59 ans, le 30 mars
Pierre BENOIST, 93 ans, le 1er mai 
Jean BROUANT, 81 ans, le 17 juin 
André BOUTET, 73 ans, le 10 juillet
Jean DESCHAMPS, 78 ans, le 21 juillet
Maurice BESNIER, 85 ans, le 22 juillet
Pierre LÉGER, 92 ans, le 10 août 
Daniel DELACOUT, 85 ans, le 29 août 
Roger BERTRON, 79 ans, le 21 septembre
Annick CABAL, 71 ans, le 16 octobre 
André CRON, 90 ans, le 25 octobre 
Odette GAY, 94 ans, le 30 octobre 
Joaquina MARQUES RIBEIRINHO, 89 ans, le 22 novembre
Marie-Claire POIRIER, 62 ans, le 10 décembre
Evelyne REMY, 49 ans, le 14 décembre

Eta
t C

ivil
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ANNE SYLVESTRE 
Merci Madame, pour avoir accepté que notre école 
maternelle porte votre nom et surtout par votre présence lors 
de cette inauguration. Cette rencontre nous a apporté joie, 
convivialité et vos mots via cette langue française, adressés 
aux enfants par vos Fabulettes (entre autres), nous a réjoui 
et enchanté. Nous gardons en mémoire ce moment, tout en 
vous rendant hommage sachez que vous vivez ici et serez 
toujours présente à Truyes.

JACQUES SECRETIN - N° 2 mondial tennis de table 
Monsieur, merci pour votre passage à Truyes, votre soutien 
à  notre club de tennis de table et plus particulièrement à 
tous les bénévoles qui s’investissent dans nos clubs.  En tant 
que pionnier du tennis de table français, N°2 mondial, votre 
présence fut un rayonnement, une joie, accompagnée d’une 
simplicité de cœur, une démonstration pleine de vigueur et 
d’humour. Avons une pensée particulière pour votre Famille.

MAURICE BESNIER - Troïcien, fondateur de l’AS-TRUYES, 
dirigeant du Club pendant plus de 24 ans 
Une disparition qui touche bon nombre de Troïciens. Un 
homme qui s’est investi avec des amis dans sa commune, 
créant de toutes pièces même sur ces deniers personnels, 
l’AS-Truyes à son époque. Un état d’esprit profond, enraciné 
dans son territoire, désireux de réaliser un projet. Que de 
leçons à retenir et ayant à cœur de remettre sans arrêt 
son ouvrage. Le stade portera toujours son nom et nous 
souhaitons lui rendre hommage à lui et toute sa famille, afin 
qu’il puisse rester dans nos pensées et notre cœur.

Hommages ANICETTE GENTILHOMME - Sourire, gentillesse et 
dévouement pour les enfants. 
Madame, nous voulions vous remercier pour tous les 
services rendus à la commune, par vos fonctions multi-
tâches et polyvalentes (ménages, cantine, ATSEM…). Des 
remplacements que vous avez même effectués au pied 
levé, toujours présente, souriante, proche des enfants. De 
la part d’une commune reconnaissante.

ANAELLE BOURDEY - Remplacement école et agence 
postale communale 
Madame, merci pour votre disponibilité et votre sens du 
service public, service qui a pu maintenir sa continuité 
grâce à votre adaptabilité et votre rapidité de réaction. 
La prise en main de l’agence postale n’était pas chose 
simple et vous avez su vous adapter à ces procédures et 
permettre à nos Troïciens d’avoir un service continu.

Mme et Mr MASVEYRAUD - 
Madame, ancienne Elue de la commune, ancienne 
présidente de la Bibliothèque, Monsieur, Président du 
club de tennis durant de nombreuses années. 
 
Troïciens par nature, désireux de s’impliquer dans la vie de 
la commune, par différentes fonctions. Cet investissement 
a couvert une longue période, pendant laquelle ils se sont 
battus pour maintenir des activités sur notre territoire, 
les développer, tout en maintenant un haut niveau de 
satisfaction et un investissement personnel et bénévole. 
Un grand merci pour vos engagements qui auront été 
sans mesure.

LYDIE ECHERSEAU  -   Prise de retraite 
Troïcienne de cœur, salariée de la commune, qui malgré 
ses problèmes de santé a poursuivi son activité jusqu’à sa 
retraite.  Merci pour les services rendus et lui souhaitons 
une heureuse retraite avec une meilleure santé.

Et des remerciements

Comme vous avez pu le constater, les vœux 2021 
n'auront pas eu lieu salle Roger Avenet comme les années 
précédentes. Nous souhaitions malgré tout vous les 
formuler et cela aura été au travers d'une vidéo postée sur 
notre chaîne YouTube. 
 
Pour la consulter, nous vous invitons à vous rendre à 
l'adresse suivante : https://youtu.be/SzCEdAr4SqE ou 
à scanner le QR-Code présent sur la droite avec votre 
mobile où rendez-vous à l'adresse : http://video.mairie-
truyes.fr/

Les vœux du Maire au 
format numérique

+ Infos  
Voir la vidéo des vœux de la 
Municipalité sur notre chaîne YouTube 
:  
http://video.mairie-truyes.fr/
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Comme vous avez pu le constater, la distribution du 
bulletin municipal aura été décalée de quelques semaines 
par rapport aux précédentes années. Ce décalage de 
calendrier est principalement du fait de la réception 
tardive des éléments le constituant mais aussi, d’un 
remaniement complet du document lui-même. Nouvelle 
équipe, nouveaux projets ! 
 
Tiens, revenons sur l’origine de ce document… savez-vous 
de quand date la première édition du bulletin municipal 
de notre commune… ? Décembre 1983 ! Le maire 
venant de se faire élire le 6 Mars de cette même année, 
n’est autre que Mr Hubert BESSE. Nous retrouverons par 
ailleurs dans l’équipe municipale de 1983, des noms que 
nous connaissons tous comme Mr Maurice BESNIER, qui 
nous a quitté en 2020 (un hommage lui est par ailleurs 
rendu dans l’article « Hommages » de ce bulletin), mais 
aussi un certain Mr Jean-Claude LANDRE.  
 
Ce document pour l’époque était une mine d’informations 
pour les Troïciens. Quelles sont les finances de la 
ville ? Que font nos associations ? Quelles ont été les 
manifestations importantes de l’année ? 
 
En 1983, le disque compact est commercialisé en France, 
le premier téléphone portable fait son apparition. Pesant 
790g, cet appareil possède une autonomie de 30 minutes 
en conversation ! Autant dire que nous étions encore bien 
loin de nos réseaux sociaux de type Facebook, Twitter, de 
l’application mobile de la ville, qui en 1 minute seulement, 
nous permet de vous informer en temps réel de sujets 
importants mais aussi, sur les sujets de la vie de notre 
commune sans devoir attendre la moindre publication 
papier.  
 
Et pourtant, nous sommes aujourd’hui à la 38ème édition 
de ce document.  

Tiens, un nouveau bulletin municipal ?

Depuis maintenant 
plusieurs années, nous 
attendons le déploiement de 
la fibre sur notre commune. 
2021 devrait marquer 
le commencement des 
travaux sur ce sujet. Suite 
à la finalisation ou presque 
de Tours Métropole, les 
ressources techniques pour 
la réalisation de ces travaux 
se sont déportées sur les 
communautés de communes 
voisines dont la nôtre. Il est 
certain que les conditions 

sanitaires de 2020 ne sont pas 
étrangères au retard. 
 
Selon les informations que 
nous avons à ce jour, un 
déploiement en deux phases 
est prévu : 1er semestre 2021 
et 1er semestre 2022. 
 
Si vous souhaitez connaitre la 
date prévue du déploiement 
de la technologie directement 
chez vous, à votre adresse, 
rendez-vous sur le site 
Internet : www.valdeloirefibre.
fr 

Et la fibre, quand arrive-t-elle sur notre commune ?

La commission communication participe également à la réalisation 
de l’œuvre mais aussi tout le conseil pour la rédaction des articles, 
l’apport d’idées, le récapitulatif de certaines actions spécifiques… 
 
En tout cas, une chose est sûre, 
notre bulletin municipal a encore 
de belles années devant lui ! 
 
Si vous souhaitez nous envoyer vos 
commentaires sur ce dernier, vous 
pouvez nous contacter directement 
à l’adresse : bulletin@mairie-truyes.
fr 
 
Dans tous les cas, nous espérons 
que cette nouvelle édition vous 
plaira autant qu’à nous !

 
Pour ma part, je suis fier de participer à l’élaboration de ce 
document depuis maintenant 7 ans. Un simple document 
qui demande une grosse énergie pour sa réalisation. Ayant 
souhaité dès notre arrivée en Mars 2014, garder la main de 
« A à Z » sur sa mise en œuvre, il nous faut : récupérer les 
articles et contenus de nos associations, rédiger les articles 
de la municipalité, faire appel aux annonceurs (toujours 
aussi nombreux après tant d’années et nous les remercions 
vivement), concevoir les annonces demandées, mettre en 
page, le faire lire, le faire relire, apporter les corrections 
nécessaires, éditer le document pour l’imprimeur, s’assurer 
de la qualité d’impression du document par le prestataire 
et bien entendu, le distribuer. Ne comptez pas moins de 4 
mois 1/2 pour vous permettre aujourd’hui de lire ces lignes. 
Heureusement, je ne suis pas seul !  
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Olivier GREINER  
Adjoint au Maire délégué à l'Information, la 
Communication et aux Systèmes Informatisés 
Adjoint délégué à la Vie Associative 
Culturelle et Sportive

+ Infos  
Vous pouvez également télécharger la 
version numérique du bulletin municipal en 
vous rendant sur notre site internet : www.
mairie-truyes.fr ou en flashant le QR-Code 
de droite

Premier semestre 2021

Premier semestre 2022
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+ Infos  
Retrouvez toutes les 
informations sur le 
recensement de l'INSEE sur 
le site officiel : www.insee.fr 
 
La situation concernant 
l'année 2021 à l'adresse : 
https://www.insee.fr/fr/information/4985873

Cimetière de la commune

La pandémie de la COVID 
19 a retardé le nettoyage 
du cimetière : aussi certains 
membres du CCAS ont 
entrepris de rattraper le 
retard dû au confinement. 
Quatre personnes (2 
élues et 2 bénévoles) 
se sont attaquées aux 
tombes abandonnées mais 
également aux mauvaises 
herbes qui poussent entre 
les tombes. Nous rappelons 
que ce travail incombe 
aux familles. Les employés 
municipaux doivent 
s’occuper uniquement des allées. 

Normalement, oui ! Nous avons 2 
élections de prévues pour 2021 à savoir : 
- Les départementales 
(normalement vers Mars 2021) 
- Les régionales (normalement 
vers Décembre 2021) 
Pour ces deux élections, il s’agit de voter 
pour la désignation de conseillers départementaux et 
régionaux.  
 
A l'heure actuelle (mi-Janvier 2021), il est impossible de 
connaître les dates officielles.

Des élections en 2021 ?

le prochain recensement pour notre 
commune était prévu cette année et dès le 
21 Janvier 2021.  
 
Cependant, étant donné la période 
particulière que nous traversons, le recensement a été 
reporté à une date ultérieure en accord avec l’Association 
des Maires de France (AMF) et les représentants des 
communes au sein de la Commission nationale d’évaluation 
du recensement de la population (Cnerp). Rendez-vous 
donc en 2022 pour accueillir comme il se doit les agents 
recenseurs !

Et le recensement en 
2021 ?

 
Ne laissez pas les mauvaises herbes envahir les tombes de vos 
familles. Un désherbage régulier permettra au cimetière de garder le 
site en état. 
 
La commune procède actuellement à un recensement des 
tombes situées dans le cimetière. Il ressort de cet inventaire que 
de nombreuses concessions dont la liste figure ci-dessous, sont 
expirées faute de renouvellement. C’est pourquoi une procédure de 
reprise est envisagée afin de libérer ces emplacements. 
 
Les familles concernées sont invitées à se présenter à la mairie avant 
le 31 décembre 2021 afin de préciser si elles souhaitent ou non, 
pérenniser leur sépulture. 
 
Liste des concessions expirées : 
N°C8 GIRAUDON   /   N°C22 ANSAULT   /   N°E40 BAILLY 
N°F25 MARCHAND   /   N°F28 VINCENT   /   N°F33 VINCENT 
N°G2 PITTAVINO    /   N°G18 MILET   /   N°G27 LENFANT 
N°H7 RACLOT   /   N°H21 CHILLOUX   /   N°I13 TRISCH 
N°J10 GIRAULT   /   N°J41 LEGRAND
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Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte 
administratif 2019 et le budget primitif 2020 au cours de 
sa séance du 9 juin 2020.  
 
Ce vote est intervenu très tardivement en raison de 
l’installation tardive des conseillerss municipaux issue des 
élections du mois de mars et la neutralisation de l’activité 
de l’assemblée délibérante pendant la période du premier 
confinement. 

Compte administratif 2019 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 
1.722.430,93 €, soit une hausse de 2,91% par rapport à 
2018.  
Parallèlement, les dépenses réelles de fonctionnement 

sont en recul de -1,16 % et s’établissent  à 1.202.084,79€. 
Ce résultat permet de conforter la capacité 
d’autofinancement et de renforcer l’épargne disponible 
pour le financement des investissements, sans recours 
à l’emprunt et sans modification du poids de la fiscalité 
directe locale, inchangée depuis 2007. 
En l’absence d’emprunt supplémentaire pour financer 

l’investissement, le désendettement du budget communal 
a été poursuivi.  
Ainsi, l’encours de dette de la commune est en repli pour 
la sixième année consécutive et atteint un cumul de 689 
196 € depuis 2014.

Les finances de la commune
Budget 2020 
 
Le budget de fonctionnement de l’année 2020 a été adopté 
pour un montant de 2.786.590,03 €.  
Les inscriptions budgétaires relatives aux investissements 
demeurent élevées. Leur montant s’élève à 3.082.518,46 
€. Cependant, certaines d’entre-elles concernent des 
programmes qui seront exécutés sur plusieurs exercices. Ces 
investissements portent principalement sur : 
- la construction d’un nouveau restaurant scolaire : 1.689.989 
€ 
- l’aménagement d’une aire de repos au lieu-dit « les Prés 
Hauts » : 23.666 € 
- la dernière tranche des travaux de rénovation de l’éclairage 
public : 41.752 € 
- l’installation d’une alarme à l’école maternelle : 8.000 € 

- l’aménagement d’une salle des maîtres à l’école 

élémentaire : 13.750 € 
- la création de places de parking : 42.048 € 
- les acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement des 
abords de la chapelle Saint-Blaise : 85.916 € 
- les travaux de mise aux normes incendie du château de Bel Air : 
114.231 € 

- les acquisitions foncières nécessaires à un projet de maison médicale 
: 147.459 € 
- l’extension du cimetière : 89.888 €. 
 
A l’heure où nous publions ces lignes, le résultat de la gestion de 
l’exercice 2020 n’est pas encore connu. Il est certain que les finances 
de la commune auront été impactées par la crise sanitaire avec des 

charges exceptionnelles (achat de masques distribués à la 
population et au personnel communal, gel hydroalcoolique, 
dépenses de personnel liées au renforcement des opérations 
de nettoyage des locaux…) et la perte de recettes (suppression 
des locations de salles, fermeture du restaurant scolaire sans 

compensation des charges salariales…) pour un coût total avoisinant 
25.000 €. 
 
Néanmoins, la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de 
conserver un haut niveau d’autofinancement en 2020.  
 
Il faut souligner également le maintien des programmes 
d’investissement malgré la crise sanitaire avec un montant de dépenses 
supérieur à 550.000 €
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Le 30 mai 2020, il a été constaté que des chouettes effraies avaient niché dans les 
combles du Château de Bel Air. 
 
L'équipe municipale a fait appel à une personne de la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) pour une intervention car les déjections envahissaient le faux plafond du logement 
de la locataire. 
 
C'est alors qu'il a été découvert plusieurs petits. L'intervention a nécessité un léger 
nettoyage autour du nid et un rebouchage du faux plafond pour éviter les odeurs. Les 
petits ont été remis dans leur nid. Il leur a été reconcocté un petit nid douillet. Par la suite, 

il a été constaté par la LPO que les petits avaient bien pris leur envol les mois suivants. La 
lucarne ouverte qui leur a permis de nicher, a pu être refermée et un nichoir va être créé. 
Durant quelques mois, nous avons eu de jeunes habitants au Château !

Une chouette intervention...!

L’étude de révision générale et de transposition en PLU 
du POS de Truyes, engagée en 2013, s’est poursuivie durant 
l’année 2020. 
Le projet de PLU arrêté par le conseil municipal lors de sa 
séance du 17 décembre 2019 a été transmis pour avis aux 
Personnes Publiques Associées (collectivités territoriales 
intéressées, services de l’Etat, chambres consulaires…) en 
début d’année. 
 
Une enquête publique a été organisée en mairie du 13 octobre 
au 13 novembre 2020. Le dossier d’enquête publique a été mis 
en ligne sur le site internet de la commune et un commissaire 
enquêteur a été nommé sur une liste départementale par 
le Président du Tribunal Administratif d’Orléans afin de 
recueillir les observations des habitants à l’occasion de quatre 
permanences organisées en mairie.  

 
A l’issue de cette procédure, l’approbation du PLU par le 
conseil municipal est prévue au premier trimestre 2021. 
 
Dans cette attente, le territoire communal reste soumis depuis 
le 27 mars 2017 au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et 
à l’avis conforme des services de l’Etat sur tous les projets de 
construction.

Où en est-on sur le P.L.U.? Plan Local 
d'Urbanisme

+ Infos  
Consultez sur notre site Internet 
l'ensemble du dossier du PLU à 
l'adresse : www.mairie-truyes.fr rubrique 
"Vivre Ici" / "Urbanisme et PLU"

Afin de simplifier la démarche de paiement, toutes les 
factures que vous pouvez recevoir de la part de la commune 
(location de salle, cantine etc...) ou de la communauté de 
communes (Accueil de Loisirs - ALSH - par exemple), peuvent 
être honorées de différentes manières. 
 
- soit au guichet de la trésorerie de Chinon, Boulevard 
Paul-Louis Courier, 37501 CHINON : en numéraire, en carte 
bancaire, ou en chèque 
- soit par téléphone au 02.47.93.03.86 : par carte bancaire  
- soit par courrier à la trésorerie de Chinon : Trésorerie de 
Chinon, Boulevard Paul-Louis Courier, 37501 CHINON : par 
chèque à l'ordre du Trésor Public 
- soit payable en espèces (dans la limite de 300 €) ou en carte 
bancaire, muni de l'avis de somme à payer (flash code), auprès 
d'un buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur le site 
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite). 
- soit sur internet : par carte bancaire (ou prélèvement unique) 
en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr et en saisissant 
les informations suivantes : l'identifiant de la collectivité et la 
référence de la facture  
 
Nous vous rappelons que les Chèques Emploi Service 
Universel (CESU) ne sont toujours pas acceptés. 

 
L'ensemble de ces modes de règlement 
sont utilisables pour le paiement de 
toutes les factures (cantine, location de 
salles, loyer...). 
 
Il est à noter que le site www.tipi.budget.
gouv.fr pour le paiement en ligne, 
changera courant 2021et deviendra www.payfip.gouv.fr

Comment régler une facture administrative ?
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Dans le cadre de l’aménagement de la Vallée de 
l’Indre, un programme de plantation d’arbres a été lancé 
en 2019. Il a pour objectif de restaurer les trames vertes et 
les continuités écologiques des fonds de vallées. 
 
Ce programme financé par «l’agence de l’eau- Loire 
Bretagne» a permis de planter le mois dernier plusieurs 
essences sur un terrain communal en bordure d’Indre : « 
les Prés Hauts ». 
 
Des aulnes, chênes pédonculés, peupliers noirs, saules 
Marsault et saules blancs sont particulièrement adaptés à 
ce terrain. 
 
Une demande de subvention contrat régional de solidarité 
territoriale dans le cadre du Pays Indre et Cher est faite 
pour nous aider à créer un lieu d’étape sur ce site sur le 
circuit de l’Indre à vélo. 
 

Ce projet a pour objectif de permettre aux personnes 
qui empruntent le circuit de l’Indre à vélo, de faire une 
halte dans un espace de détente au bord de l’Indre et 
de découvrir la commune de Truyes. L’aménagement 
envisagé concerne tous les publics. L’installation des tables 
de pique-nique et bancs sera faite aux beaux jours ainsi 
que des toilettes sèches sans oublier les râteliers à vélo. 
D’autres aménagements suivront comme un parcours 
pédagogique avec un pupitre d’interprétation du paysage, 
des oiseaux et des poissons.

Aménagement des 
"Prés Hauts"

Après avoir observé notre village durant de très nombreuses 
années depuis le clocher de l’église et après avoir subi de 
nombreuses conditions climatiques difficiles, notre gardien a pris son 
envol… ! 
 
Les intempéries de 2020 auront eu raison de lui. L’amenant à se 
replier littéralement sur lui-même tellement le temps avait joué avec 
lui. 
 
Il a donc été décidé de le remplacer par un nouveau coq flambant 
neuf !

Un nouveau gardien sur Truyes
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La vie scolaire de l’année 2020 aura été, comme pour 
de nombreux secteurs, très impactée par la crise de la 
COVID-19 dans notre commune. 
 
Comme vous tous, nous apprenions les décisions 
gouvernementales via les chaînes d’information le 
soir…, la communication et l’anticipation n’étant pas 
forcément au rendez-vous chez nos dirigeants. 
 
Heureusement que sur le terrain, les directrices des 
écoles, la directrice de l’ALSH, le responsable du 
restaurant scolaire, nos employés communaux et les 
élus, ont été réactifs et tous soudés pour réfléchir et 
mettre en place, en quelques jours, des protocoles 
sanitaires, qui parfois laissaient une très large 

Quoi de neuf dans nos 
écoles ?

interprétation. 
Mais nous avons relevé le défi, pour assurer la 
sécurité et l’accueil de nos enfants dans nos 
écoles, notre ALSH et notre restaurant scolaire, 
avec : 
- la création et la mise en place de protocoles 
d’entretien des locaux très stricts, 
- la mise à disposition des produits et outils 
nécessaires à la bonne application des 
protocoles imposés,  
- la formation de notre personnel aux règles 
d’hygiènes et d’utilisation des différents 
produits. 

 

Il est à noter que nous avons toujours réussi à 
mettre à disposition tout le matériel nécessaire. 
 
Notre adaptabilité a permis aux familles d’être 
sereines. Nous avons assuré un accueil des enfants 
dans les meilleures conditions possibles. Par 
exemple, à la reprise de l’école en mai, nous nous 
sommes organisés pour effectuer une distribution 
de repas en sachets individuels dans chaque classe 

ou bien encore, avons assuré la désinfection complète de chaque 
classe utilisée quotidiennement. 
 
Malgré une petite baisse dans nos effectifs à la maternelle, nous 
n’avons pas eu de fermeture de classe cette année, donc nous 
sommes toujours avec :  
-  4 classes à l’école maternelle, pour un effectif de 86 élèves, et 
toujours 4 ATSEM le matin et 3 ATSEM l’après midi 
-  7 classes à l’école élémentaire, pour un effectif de 172 élèves. 
 
La crise sanitaire n’a pas ralenti nos investissements pour nos écoles 
 
Ecole maternelle : Cette année nous avons voulu poursuivre 
la sécurisation de nos bâtiments, en équipant l’école maternelle 
durant l’été : 
 

-  D’une alarme en dehors du temps d’utilisation, avec des 
badges d’accès individuels 
-  D’une alarme anti-intrusion, pendant le temps de classe. C’est-
à-dire installation d’un bouton d’alerte dans chaque classe et 
lieu regroupant des élèves. 
Montant des travaux : 8 400 € 
Bien entendu, des travaux d’entretien réguliers du bâtiment 
sont toujours d’actualité comme le changement de tous les 
distributeurs de savon, serrures, armoire à pharmacie… 
 
Cette année l’école maternelle a connu un gros changement au 
niveau de l’équipe enseignante, nous laissons donc le temps à 
cette nouvelle équipe de prendre leurs marques et nous allons 
réfléchir ensemble sur les futurs investissements. 
 

Ecole élémentaire : 
Poursuite de la modernisation de l’accessibilité informatique 
dans les classes, avec l’achat de 3 TNI (Tableau Numérique 
Interactif). 
Mais qu'est-ce qu'un TNI ? 
Associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur, le tableau blanc 
interactif permet d'écrire, comme sur un tableau «classique», et 
de mettre en œuvre des logiciels directement depuis la surface 
du tableau. Par ailleurs, toutes les actions effectuées sur le 
tableau blanc peuvent être enregistrées. 
Ces installations ont eu lieu juste avant les congés de Noël.
Montant des travaux : 8 235 € 
 
Cet investissement va permettre à l’ensemble de l’équipe 
éducative et aux enfants de travailler dans de bonnes conditions. 
A ce jour, toute l’école élémentaire, soit nos 7 classes sont 
équipées en TNI. 
Nous poursuivons également les travaux d’entretien 

courant : réparation des vitres, changement de store solaire, 
aménagement de la nouvelle salle des maîtres, changement de 
néons … 
La crise de la COVID-19 a ralenti certains investissements, nous 
avions effectivement prévu : 
-  Le changement d’une baie vitrée dans une salle de classe de 
l’école maternelle 
Montant des travaux : 3 750 € 
-  La réfection complète des grilles de l’école, soit 48 grilles, 3 
portails et 2 portillons. 
Les travaux consisteront au démontage / sablage / métallisation 
/ thermolaquage / remontage 
Montant des travaux : 24 777 € 
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Ces travaux devraient avoir lieu courant du 1er trimestre 
2021. 
 
Restaurant scolaire : Construction du nouvel 
établissement 
 
En ce qui concerne notre gros projet communal, la crise de 
la COVID-19 n’aura, pour le moment, pas eu d’impact sur 
le déroulement des travaux. 
Les travaux se poursuivent et avancent bien, sur la partie 
VRD et gros œuvre, le temps était avec nous. 
 
Notre vidéo réalisée au début du chantier, vous a permis 
d’avoir un aperçu du projet. Avec l’arrivée de la grue, tout 
est devenu plus concret. 
 
Pour permettre à tous de vous projeter, nous vous donnons 
rendez-vous dans une 2nde vidéo.
Prochaines évolutions du chantier : 
o Création de la charpente, 
o Pose du bardage, 
o Et installation des huisseries. 
 
Lors de nos réunions, nous sommes actuellement dans 
la finalisation du revêtement du sol, du choix des teintes 
du carrelage/faïence. Nous rentrons dans le détail dans 
une prochaine vidéo. 
 
La réception des travaux est prévue pour cet été. Nous 
sommes impatients de pouvoir accueillir les enfants dans 
ce nouveau restaurant scolaire. 
 
Nous sommes conscients de l’impact des travaux sur 
la circulation et le stationnement autour de l’école 
élémentaire, le parking sera repensé à la fin des travaux. 
En revanche nous sommes toujours obligés de faire des 
rappels de  stationnements et de code de la route aux 
familles, lors des entrées et sorties des classes. 
 
En cette période difficile, il est primordial pour nous de 
poursuivre les bonnes relations et les échanges avec 
l’ensemble des partenaires : familles, agents communaux 
et équipe enseignante, même si les distances sont là et 
les moments d’échanges plus difficiles, notre objectif est 
d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage pour 
nos enfants.

+ Infos  
Retrouvez les vidéos sur le restaurant 
scolaire sur notre chaîne YouTube :  
http://video.mairie-truyes.fr

Jérôme BIROCHEAU  
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse
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Que la lumière soit !

Château Bel-Air 
 
La municipalité a décidé de s'atteler 
à la remise aux normes de la sécurité 
incendie au Château de Bel Air. 
 
En effet, les lois évoluant et les 
normes ayant changé, il devenait 
important d'étudier le problème. 
Ce ne sont pas moins de quatre 
entreprises qui interviennent sur 
ce chantier pour une durée de deux mois. Ces travaux 
ont débuté le lundi 26 octobre 2020. Ils nécessitent le 
changement de l'alarme incendie, la création d'un local 

Gros chantiers : Le Château et la salle Roger 
Avenet

Romain FAVIER  
Conseiller Municipal

Dans la continuité de notre 
planning pluriannuel, 3 hameaux 
ont été dotés d'un éclairage 
photovoltaïque :  
 
- Les chaumes 
- La grande vallée 
- Les forges 
 
Le principe de cet éclairage est 
simple : que ce dernier soit auto-
suffisant ! Il recharge ses batteries 
le jour, pour s’allumer la nuit. Ainsi, 
il devient possible d’installer des 
éclairages d’appoint sans pour 
autant dépendre d’un réseau 
électrique à proximité qui serait 
manquant.

spécifique pour installer le tableau de cette alarme, le changement 
des blocs de secours, la modification des évacuations de secours, 
la création et la modification de portes. Nous profiterons de ces 
travaux pour sécuriser l'accès au bâtiment. 

 
Le confinement qui implique 
l'arrêt des activités habituelles 
au sein du Château, facilite le 
travail des entreprises au sein de 
l'établissement mais entraîne aussi 
des délais de livraison du matériel 
beaucoup plus longs, ce qui peut 
avoir un impact sur la durée des 
travaux initialement prévue. 
 
Après cette remise aux normes, la 
sécurisation d'accès et un coup de 
peinture, le Château de Bel Air sera 
prêt à accueillir en toute sérénité les 
différentes activités associatives qui 
y ont lieu ainsi que les locations à 
des particuliers !

Salle Roger Avenet 
 
Sur le même principe que le Château, lors d'un contrôle 
sécurité, il s'est avéré que la salle Roger Avenet n'était 
également plus aux normes concernant la sécurité incendie. 
 
Un appel d'offres est actuellement en cours concernant 
le désenfumage et le changement des portes extérieures 
(avec l'ouverture d'une issue de secours supplémentaire). La 
création de deux cheminées de désenfumage extérieures 
nécessite de refaire la peinture de la façade de la salle. 
Celle-ci est donc comprise dans le marché. En bref, les 
deux pignons et la devanture de la salle seront repeints. 
En revanche, ayant été faite il y a peu de temps, la façade 
de la micro-crèche, des professionnels de santé et des 
commerces ne sera pas concernée par ce coup de neuf ! 
 
Les travaux devraient débuter courant premier semestre 
2021. Ils ne nécessitent pas la fermeture de la salle car 
ils sont extérieurs. Néanmoins, des échafaudages seront 
présents tout au long de la salle. 
 
Également, la loi le demandant, une étude concernant la 
mise en place d'un afficheur/limiteur de décibel au sein de 
cette salle polyvalente est en cours. 
 
Pour ces deux salles communales, 2021 sera placée sous le 
signe des remises aux normes de sécurité ce qui permettra 
à chacun de pouvoir profiter pleinement et en toute 
sécurité, de ces différents lieux de vie communaux !
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L'année 2020 a été malheureusement marquée par 
l'épidémie de COVID-19. 
 
Cette crise sanitaire a imposé à l'équipe municipale 
nouvellement élue d'avancer avec cette donnée et de 
remettre à plus tard divers projets festifs, sportifs et culturels. 
 
Elle nous a donc obligé à nous adapter, ouvrir, fermer, 
réouvrir, refermer, ... nos divers établissements recevant du 
public (ERP). Il est difficile de se projeter sur ce que nous 
aurons le droit de faire demain mais nous essayons d'avancer 
en positivant. 
 
En janvier 2021, le gymnase est ouvert pour les activités 
sportives extrascolaires des mineurs. Un protocole sanitaire 
strict y est imposé (port du masque obligatoire dans 
l'enceinte du gymnase, désinfection des mains, désinfection 
régulière des lieux, ...). En revanche, il ne peut pas y être 
accueilli de public. Le Château de Bel Air et la salle Roger 
Avenet ont aussi été ouverts pour les activités extrascolaires 
des mineurs et sont soumis au mêmes règles sanitaires que le 
gymnase. Le public ne peut pas y être accueilli non plus. 
 
Les locations du Château et de la salle polyvalente restent 
interdites par décision gouvernementale jusqu'à nouvel 
ordre. Cela signifie qu'aucune association ou particulier ne 
peut y organiser un quelconque évènement recevant du 
public. Cela nous désole d'autant plus qu'aucune date ne 
nous a été mentionnée pour envisager une réouverture de 
ces établissements. Malgré tout, il a été acté certains reports 
de dates pour ne pas se laisser aller à la morosité ! 
 
En revanche, concernant le Château de Bel Air, un accès 
a été ouvert pour permettre au public de se rendre à la 
bibliothèque qui est autorisée à recevoir du public. 

COVID-19 et la gestion de nos salles 
communales

Romain FAVIER  
Conseiller Municipal

Suite à une étude complète sur le territoire par Alain 
LAURENT (Conseiller Municipal référent à la voirie) et avec 
le concours de professionnels, la ville a lancé la réfection des 
marquages au sol et des panneaux de signalisation routière, 
réfection qui se déroulera sur plusieurs mois. 
 
Après 3 semaines de travaux, de nombreux marquages au 
sol ont d’ores et déjà été refaits et les panneaux désuets ou 
manquants remis en place ou ajoutés. 
 
Dans la liste des modifications apportées pour le moment, 
nous avons entre autres :  
- tout l'axe Vaugaudet  
- tous les axes donnant sur la rue Vaugaudet   
- parking et rond-point face à la Charrette 
- renouvellement du ralentisseur rue du Clocher 
- parking de la maternelle : sens interdit à l'entrée du parking 
+ STOP + Fléchage au sol + Axe piétons + parking PMR 
- rue du stade - Tous les accès panneaux et marquage au sol 
- passage piétons D943 refaits au niveau du rond point 
- allée et rue de la Tour Carré 

 
La commune continuera dans les prochains mois ces travaux 
d’entretiens et d’améliorations.

On refait les peintures !

Du gel hydroalcoolique et du produit désinfectant avec 
des lavettes ont été mis à disposition au sein de ces 
salles communales. Le personnel de ménage désinfecte 
aussi régulièrement les lieux. 
 
Lorsqu’elles pourront reprendre aussi bien pour les 
particuliers que pour les associations, les réservations 

concernant le Château et salle polyvalente seront désormais 
possible à l'accueil de la mairie avec une convention écrite qui 
sera signée des deux parties. Un état des lieux va être mis en 
place ainsi qu'un numéro d'astreinte en cas de soucis. 
 
Nous attendons avec impatience une reprise progressive vers 
une utilisation "normale" de nos salles et de nos lieux publics 
pour pouvoir proposer un retour à une activité nécessaire à la 
vie sociale, festive, sportive et culturelle de Truyes.
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L’équipe municipale 
a décidé d’investir et 
d’améliorer la sécurité 
des utilisateurs des salles 
municipales. 
 
C’est pourquoi 
5 Défibrillateurs 

Entièrement Automatiques (DEA) ont été installés 
au château de Bel-Air, dans les écoles maternelle et 
élémentaire, la mairie et prochainement, dans la future 
cantine. 
La salle Roger Avenet est quant à elle déjà équipée. 
 

Il sera dans un premier temps 
proposé aux personnels municipaux 
ainsi qu’aux responsables des 
différentes associations utilisant 
les locaux, une formation Alerter, 
Masser, Défibriller AMD, puisque 
ces gestes de secours réalisés 
dans les premières minutes sont 
extrêmement importants pour la 
survie d’une personne faisant un 
arrêt cardiaque. 

A-M-D : ALERTER MASSER DEFIBRILLER

Stéphane DUBOIS  
Conseiller Municipal

Distribution des colis de la Charrette 
 
Dans le cadre du confinement imposé par la pandémie liée au 
COVID-19, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) a 
proposé aux personnes fragiles, isolées et dans le besoin un 
service de portage de courses en partenariat avec le magasin 
de proximité installé dans le bourg «  la Charrette » pour 
permettre la livraison de produits alimentaires .  
 
Les Troïciens de plus de 70 ans ont reçu une lettre expliquant la 
procédure à suivre pour bénéficier de ce service : un coup de fil 
ou un mail à passer à la Charrette avant le mercredi soir 18h.  
Ce faisant, les personnes étaient livrées le samedi matin suivant 
par le Maire et les Adjoints. Ainsi nous avons acheminé une 
quinzaine de colis par semaine chez des personnes isolées 
durant le confinement. Ce service de courses alimentaires s’est 
doublé d’un service social vers la pharmacie en particulier. 
 
Il est inutile d’indiquer qu’en ces temps compliqués, l’arrivée 
de nos livreurs d’un jour était plus qu’appréciée ! Un lien tissé 
qui restera à jamais un vecteur majeur pour le maintien des 
personnes à leur domicile.

Distribution des colis gourmands pour les fêtes de fin 
d'année ! 
 
Le traditionnel repas dansant organisé habituellement par le 
CCAS, n’ayant pu se faire en cette fin d’année au regard du 
contexte « gouverné » par la COVID-19, une distribution de 
colis gourmands s’est organisée au cours du mois de novembre. 
 
Les membres du CCAS se sont « invités », avec sourire et 
enthousiasme chez nos habitants de 70 ans et plus ! 
 
Il a parfois fallu baisser le masque pour que la porte s’ouvre ! 
Et chacun a reçu dans son colis des produits  des producteurs 

locaux de La Charrette.  
Ils ont pris le temps d’échanger, ont rassuré quand c’était 
nécessaire, en ces temps où la solitude devient une habitude. 
 
Du témoignage des élus membres du CCAS : 
 
« Notre démarche a reçu un accueil chaleureux de tous et 
particulièrement des personnes en situation de handicap ou 
d’isolement qui se sont senties 
considérées et non oubliées ! 
Nous gardons à l’esprit les 
sourires partagés et les 
remerciements, un instant 
furtif mais marquant dans 
cette période de crise 
sanitaire, qui devient 
progressivement une crise 
sociale. ». 
 
Alors plus que jamais, le lien 
social et humain doit être notre 
priorité aujourd’hui pour être 
notre unité de demain.

Le C.C.A.S à votre porte !

Delphine DESME  
Conseillère Municipale

Dominique BEAUCHAMP  
Adjointe au Maire déléguée au CCAS, à la 
Culture, Animations et au Tourisme

Myriam et Jean Claude 
PETITHOMME - Heureux 

bénéficiaires du colis gourmands 

&
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MARPA Maison d’Accueil et de Résidence pour Personnes Agées

A la MARPA, solidarité et courage étaient au menu de 
cette année 2020 ! 
 
L’année avait pourtant bien commencé à la MARPA avec 
la célébration des 100 ans de Madame BAREIGTS. Les 
résidents, les agents et le CCAS s’étaient retrouvés autour 
d’elle pour fêter l’événement. Les enfants de l’école sont 
même venus lui apporter des cadeaux confectionnés en 
classe avec leur maîtresse. Un moment d’échanges et de 
partage qui a été un merveilleux cadeau pour notre doyenne. 
 

L’apparition de l’épidémie de 
coronavirus a terni cette année 
qui avait si bien commencé en 
obligeant les résidents à se confiner 
pendant près de 4 mois. Eloignés 
de leur famille, les résidents ont 
fait preuve d’un très grand courage 
aidés au quotidien par l’équipe 
des agents de la MARPA qui se 
sont mobilisés pour les distraire et 
les écouter dès qu’ils en avaient 
besoin.  
 
La MARPA a eu la chance de 
pouvoir bénéficier de l’aide d’une 

Troïcienne qui, ne pouvant plus aller travailler du fait du 
confinement, a demandé à son employeur de la mettre à la 
disposition de la MARPA. Un grand merci donc à Madame 
Nathalie DELHOMMAIS pour son sourire et sa bonne 
humeur. Elle a aidé sans compter le personnel et a apporté 
beaucoup de douceur et de quiétude aux résidents. Merci 
également à son employeur, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire, d’avoir accepté cette mise à disposition 
gracieuse de leur agent. 

 
L’ensemble des résidents et du 
personnel souhaite également 
remercier les enfants de Truyes 
qui ont régulièrement fait 
passer des dessins qui ont 
égayé les couloirs de la MARPA 
et ont montré aux résidents 
qu’ils n’étaient pas seuls et 
que beaucoup de monde à 
l’extérieur pensaient à eux. 
 
Merci à toutes les personnes 
qui ont apporté leur soutien au 
quotidien aux résidents et au 
personnel par des messages et 

des petites attentions. 
 
Merci à nos deux bénévoles, Nicole CIROT et Gérard 
GAUME, qui répondent toujours présents pour venir 
porter assistance au personnel et distraire les résidents en 
organisant des activités.  
 
Merci enfin à tout le personnel qui a répondu présent tout au 
long de cette année pour répondre aux besoins des résidents 
qui pour certains se sont retrouvés dans une grande détresse 
morale. 
 
Malgré les restrictions qui ont persisté après le confinement, 
nous avons pu organiser un spectacle d’oiseaux qui a fait 
entrer de la gaité et de l’émerveillement dans la MARPA. 
 

Lucie POMMEREAU  
Directrice de la MARPA Le 
Verger d’Or

Les résidents 
ont pu 
fêter leurs 
anniversaires 
et nous avons 
pu à nouveau 
accueillir 
nos chers 
bénévoles qui 
sont essentiels 
au maintien 
de la bonne 
ambiance qui 
règne dans la résidence. 
 
Le début de l’automne a malheureusement emporté Mme 
Odette SUFFERT, résidente à la MARPA depuis presque 
4 ans. Toutes nos pensées et notre affection vont à sa 

famille à qui nous présentons nos plus 
sincères condoléances. 
 
Pour cette fin d’année et toujours 
dans le respect des règles de 
confinement et des gestes barrière, le 
père noël est passé pour les résidents 
et un repas avec animation musicale 
a pu être organisé, où résidents et 
agents ont pu reprendre en cœur tous 
les classiques de la chanson française. 
 
Nous espérons tous pouvoir trouver 
un peu de quiétude dans cette 
nouvelle année qui s’annonce et 
espérons qu’elle soit synonyme de retour à la normale. En 
attendant, nous continuons de prendre soin des résidents qui 
sont au quotidien un exemple de courage et de résilience. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches en respectant bien 
les gestes barrière qui sont garants de la santé de tous.
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SIEIL Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire 

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire 
(SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au 
mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux 
d’électricité, de gaz et d’éclairage public.  

 
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle de concession 
pour le compte des communes. 
 
Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux 
électriques, 60000 logements raccordés au gaz et près de 45 
000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet également aux communes 
de gérer leur territoire via un outil cartographique commun. (www.sieil37.fr).  
 

Le SIEIL accompagne les collectivités dans leur transition énergétique via la SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE. Son but 
est de développer les énergies renouvelables dans la Région, à travers des projets de méthanisation, de photovoltaïque, 
d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies de ces territoires. (www.enercvl.fr).  
 
Il propose également un groupement d’achat d’énergies qui regroupe déjà 454 membres publics sur les départements de 
l’Indre, de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et à prix maitrisés. Pour compléter cette démarche, un 
comparateur d’offres d’énergies est disponible sur le site du médiateur d’énergie (www.energie-mediateur.fr). 
 

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 435 
points de charge, l’ensemble du département est désormais 
couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou sans 
abonnement. Désormais cette activité est regroupée au sein 
de Modulo (MObilité DUrable LOcale), une société publique 
locale créée en partenariat avec le Syndicat d’énergie du Loir 

et Cher et de la Marne. (www.modulo-energies.fr).

+ Infos  
12-14, rue Blaise Pascal 
BP 51314 Tours cedex 1 
Téléphone : 02 47 31 68 68 
Courriel : sieil@sieil37.fr 
Site internet : www.sieil37.fr  
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 

 

 
 
 
   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÊTRES  
  Jean-Jacques ADOGONY (curé) 
   Tél : 06 95 27 88 60 
   Jacques.adogony@gmail.com  

   

POUR TOUTE QUESTION CONTACTER DIRECTEMENT 
LE SECRETARIAT DE LA PAROISSE 

OU LE RELAIS PAROISSIAL DE VOTRE COMMUNE 
ARTANNES Christian Pelletier 02 47 26 68 90 
CORMERY François Yvon  02 47 43 42 51 
COURÇAY Béatrice Boyer  06 31 20 08 57 
ESVRES      F. et P.. Guérard  02 47 26 44 03 
MONTBAZON Albert Boury  06 79 23 74 77 
MONTS  Laurent Martinez 09 50 61 85 47 
SAINT BRANCHS  Agnès Alibert  02 47 40 03 98 
SORIGNY Simonne Mingret 02 47 26 16 17 
TRUYES M.-Françoise Livonnet 02 47 43 47 05 
VEIGNÉ  Marie Lagleyze  06 20 71 25 19 
VILLEPERDUE  Thérèse Garreau 02 47 26 68 58 

 

        

LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL 

Maison paroissiale Saint Brice 

5 rue de la Bodinière - 37250 Veigné 

Tél. 02 47 27 65 37  

Email : saintbrice.vi@free.fr 
Site : http://paroisse-stbrice.catholique37.fr/ 

Ouvert les Mardi, Jeudi, Vendredi  
De : 8 h 30 à 12 h 00 – 13 h 30 à 16 h 00 

Le Mercredi de : 8 h 30 à 12 h 00 

 

 
 

 

MESSES DU WEEK-END : SAMEDI à 18 h 30* – DIMANCHE 10 h 30* 
Messes en semaine à 9 h 00 ou 19 h 00 

* Voir affichage des messes et feuilles d’annonces diffusées chaque semaine 
 

Jean-Didier BOUDET 
Tél : 06 14 10 31 06 
jdboudet@yahoo.fr 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Vous avez accueilli la vie,  

vous pensez au BAPTÊME ? 

Vous vous aimez,  
vous voulez un MARIAGE CHRÉTIEN ? 

Vous voulez vous CONFESSER ? 

Vous traversez une ÉPREUVE DE SANTÉ ? 

Vous devez organisez des  
²OBSÈQUES CHRÉTIENNES ? 

Vous voulez inscrire votre enfant au  
CATÉCHISME ? 

Vous voudriez partager vos COMPÉTENCES  
au sein de la paroisse ? 

Prenez contact avec nous 
 

Paroisse St Brice de la Vallée de l'Indre
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PISE Point Information Service Emploi / Mission Locale

Pour tout chercheur d’emploi de la communauté de 
communes du Val de l’Indre à partir de 16 ans 
 
- Un accompagnement individuel et collectif 
- Un suivi de votre projet professionnel 
- Des offres d’emploi et des visites d’entreprises 
 
 
Pour toute entreprise : un service de proximité 
- Une aide dans vos recrutements et des candidats à 
l’emploi 
- Des informations sur les aides à l’emploi 
 
Notre équipe de professionnels 
vous accueille au sein de 
l’Espace Emploi du Val de l’Indre 
ou au Pôle Social de Cheillé.  
 
Président : Ivan RABOUIN 
Directrice : Aurélie SCHEMEL

La Bibliothèque de Truyes

Tout avait bien commencé en 2019, à la bibliothèque. Le 
prêt des livres aux adhérents, l’accueil des élèves de nos écoles, 
l’accueil des Bout’choux et leurs nounous ainsi que des lectures 
à la MARPA. 
 
De plus deux belles animations avaient marqué l’implication 
des bénévoles en charge de la lecture publique à Truyes.  
 
En effet, le samedi 18 janvier, nous vous invitions à la « Nuit de 
la lecture », une première !! Sous la houlette de Françoise et 
Clara en service civique, les enfants ont découvert la lecture au 
travers du Kamishibai prêté par la bibliothèque de Veigné, puis 
la pêche aux contes… plus tard, après un repas partagé, les 
adultes ont échangé sur leurs lectures « coups de cœur ». 
 
Pendant tout un week-end, (les 7 et 8 mars), dans les salons 
du château de Bel Air, nous accueillions l’exposition des 
travaux faits mains de nos « Femmes de talent » de Truyes et 
communes voisines. Belles rencontres, et riches échanges avec 
les visiteurs, un vrai succès. 
 
Mais voilà, c’était sans penser …..au confinement à partir du 16 
mars. 
 
La vie à la bibliothèque n’a vraiment repris que deux mois au 
cours de l’automne. 
 
Espérons que cette nouvelle année apportera à tous santé, 
sérénité, bonheur et plaisir de trouver, ou retrouver la joie que 
feuilleter un livre peut procurer. 
 
Le Bureau de notre Association a été renouvelé le 12 octobre 

2020. Il est composé comme suit : présidente : Simone 
Mimault, vice-président : Alain Durouchoux, trésorière : Hélène 
Guérin, secrétaire (inchangée) Marie Dominique Faye. L’équipe 
est composée de 10 personnes, toutes bénévoles. 
 
Arlette Masveyraud ainsi que Maryse Travouillon, piliers de 
la structure nous quittent. Qu’elles soient chaleureusement 
remerciées pour l’engagement dont elles ont fait preuve depuis 
la création de la bibliothèque. 
 
Vous avez envie de nous rejoindre, de participer à nos activités, 
vous serez les bienvenu(e)s.

+ Infos  
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
Contact : accueil.pise@espacemploi.info  
 
Antenne de Montbazon : 29 avenue de la gare, 37250 
Montbazon 02.47.34.06.05 
Antenne de Cheillé : 20 bis route de 
Chinon 37190 Cheillé  07.84.53.42.47 
 
www.p-i-s-e.fr 
https://fr-fr.facebook.com/pisemontbazon/
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Le Point Information Jeunesse est un espace d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation libre, anonyme et gratuit. 
 
Le PIJ propose aux jeunes collégiens, lycéens, 
étudiants, salariés et demandeurs d’emploi, des 
informations diversifiées telles que l’orientation scolaire 
et professionnelle, l’emploi, la vie quotidienne (santé, 
logement, transport, projets, initiatives…), des expériences 
à l’étranger, de la prévention, etc… 
 
Un(e) animateur(trice) jeunesse est présent(e)pour aider, 
écouter, accompagner, conseiller les jeunes dans leurs 
démarches et recherches d’informations. Pour répondre, 
trouver des solutions à leurs questions. 
 
Cet espace est équipé d’un vaste choix de documentation 
(flyers, livrets, classeurs sur les différentes thématiques …) 

ainsi que d’ordinateurs avec 
un accès Internet. 
 
Une page Facebook «PIJ 
Val de l’Indre » est en 
ligne afin d’informer les 
jeunes sur les réseaux de 
communication qu’ils utilisent 
quotidiennement. Une 
information qui se veut être 
au plus près des jeunes et des 
moins jeunes, sur un vaste 
territoire.

+ Infos  
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 13h30 - 17h30 
Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30 
Jeudi : 9h- 12h30 et 13h30 - 17h30 
Vendredi: 9h - 12h30 et 13h30 - 16h 
Tel : 02 47 26 88 15 
Email : pij@tourainevalleedelindre.fr 
Page facebook : PIJ Val de l’Indre

MSAP Maison de services au public

Dans une « Maison de 
services au public » l’usager 
est accueilli par un agent et 

peut, dans un lieu unique, obtenir des informations et effectuer 
des démarches administratives. 
 
Elle offre aux habitants une aide, une écoute et un 
accompagnement de qualité dans leurs démarches de la vie 
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, 
retraite, prévention santé, accès aux droits,  mobilité, vie 
associative… 
 
POLE DE MONTBAZON 
29 AVENUE DE LA GARE 
37250 MONTBAZON 
02-47-26-88-15 
msap-montbazon@tourainevalleedelindre.fr 
 
L’agent d'accueil peut être amené à effectuer des déplacements, 
n'hésitez pas à appeler pour prendre rendez-vous

+ Infos  
 
Horaires d’ouverture : 
 
Mardi : de 13H30 à 17H30 
Mercredi : 9H-12H30 et 13H30-17H30 
Jeudi : 9H-12H30 er 13H30-17H30 
Vendredi : 9H-12H30 et 13H30-16H00
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L’accueil Ados de Truyes est un espace dédié aux 
jeunes de 11 à 17 ans. Il se situe au 27 rue du clocher, en 
contrebas du château de Bel Air. 
 
Cet accueil est un accueil libre, cela veut dire que les 
jeunes peuvent arriver et partir comme ils veulent, sur les 
temps d’ouvertures. 
 
Un dossier d’inscription est nécessaire pour pouvoir 
fréquenter l’accueil Ados. Il est disponible sur le site de la 
communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre, ou 
vous pouvez directement venir le chercher à l’accueil. 
 

L’accueil est composé de plusieurs espaces. Un espace 
doté d’un canapé, table de ping pong, jeu de fléchettes, 
un second avec une cuisine, un baby-foot et des jeux de 
sociétés. Et enfin, un troisième espace pour réaliser du 
bricolage et jouer au billard. 
 
Les jeunes peuvent donc profiter de cet accueil pour jouer, 
discuter, échanger et mettre des projets en place. 
 
Une junior Association, gérée par les jeunes de l’accueil 
Ados a été créée récemment. Pour plus d’informations sur 
la Junior Association, consultez les pages suivantes, un 
article leur est dédié. 
 

Durant l’année scolaire 2019/2020 les jeunes ont participé 
à plusieurs projets. Ils ont organisé une soirée au château 
de Bel Air courant novembre 2019 pour les élèves de 
4ème et de 3ème du collège Alcuin. Ils ont aussi participé 
à la fabrication de plusieurs carrés potagers pour le tout 
nouveau jardin pédagogique de Graines d’Avenirs.  
 
Des sorties, ainsi que des veillées peuvent être organisées 
au sein de l’accueil. 
 

Pour exemple, cette année, les jeunes ont pu partir au 
Futuroscope, organiser un laser Game en extérieur, profier 
de la piscine de Loches pendant l’été etc… 
 
Contact pour plus d’informations et de renseignements 
 
Adresse mail :  
accueiladodelavalleeverte@
tourainevalleedelindre.fr 
Téléphone : 02 47 43 38 41 
Instagram : accueilados_truyes

+ Infos  
 
Les horaires d’ouvertures de l’accueil Ados de Truyes sont les 
suivants : 
 
En période scolaire :  
-  Les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h 
-  Un mercredi sur deux et samedis de 14h à 19h  
Pendant les vacances scolaires : 
 - les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h 
à 19h 
 
Attention : L’accueil est fermé un mercredi sur deux car 
l’animateur intervient également sur la commune de Sainte 
Catherine de Fierbois, pareil pour les vacances scolaires, 
l’animateur intervient quelques jours à Sainte Catherine De 
Fierbois.

Accueil Ados de Truyes
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La Junior Association Family of Truyes est une 
association de mineurs créée depuis le mois de septembre 
2020. Cette association regroupe des jeunes fréquentant 
l’accueil Ados de Truyes.  
 
Nous avons comme projet final de partir en séjour 
durant l’été 2022 aux alentours de Saint Jean de Monts 
en Vendée. Le camping serait notre hébergement et en 
fonction de notre budget, nous aimerions faire les activités 
suivantes : 
 
- Surf 
- Parc Aquatique 
- Veillée (fête foraine) 
- Canoë-kayak 
- Etc… 
Pour pouvoir mettre à bien ce projet, nous allons participer 
et mettre en place des manifestations ou actions d’auto 

+ Infos  
Mail : familyoftruyes@gmail.com 
Instagram : family_of_truyes

financement. 
 
Voici la liste de nos actions pour l’année 2020/2021 : 
- Vente de saucissons (Novembre 2020) 
- Marché de Noël (Décembre 2020) 
- Carnaval (Mars 2021) 
- Vente de brioches ou chocolats (en fonction des actions des autres 
associations de la commune – Avril 2021) 
- Journée Jeux (Mai 2021) 
- Brocante (Juin 2021)  
- Vente de crêpes devant l’ALSH (Septembre 2021) 
- Vente de gâteaux et chocolats chauds devant l’ALSH (Décembre 
2021) 
 
Bien sûr, toutes ces actions sont sous réserve de l’évolution de la 
Covid 19 

 
Liste des membres : 
- Yannis Poupineau – Président 
- Matéo Chemin – Trésorier 
- Mélodie Roger – Secrétaire 
- Anaëlle Baisson – Vice secrétaire 
- Maëlys Garon – Membre Actif 
- Emma Benoist – Membre Actif 
- Tom Tertereau – Membre Actif 
- Léa Vazeille – Membre Actif 
 
Vous pouvez à tout moment rejoindre notre Junior 
Association si vous êtes intéréssés par notre projet et si vous 
voulez faire partie de cette aventure.
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Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Le service Petite enfance de la Communauté Touraine 
Vallée de l’Indre est là pour vous accueillir et vous orienter ! 
 
Le POPE 
Le Point Orientation Petite Enfance est à l’écoute des 
familles en recherche d’un mode d’accueil régulier, 
occasionnel, en urgence. 
Une professionnelle petite enfance vous écoute, vous 
oriente et crée un dossier de préinscription afin que vous 
soyez accompagné au plus proche de vos besoins. 
Uniquement par téléphone au 02.47.34.29.00 
Le RAMEP, un service… pour les assistantes maternelles, 
Le RAMEP a pour objectif d’être un lieu de ressource 
dans l’accompagnement professionnel des assistantes 
maternelles. 
Le  RAMEP informe … 
 
• Tous les professionnels de l’accueil individuel des jeunes 
enfants quant aux 
conditions d’accès et d’exercice de ces métiers ; 
• les assistants maternels sur les différentes aides 
auxquelles ils peuvent prétendre ; 
• les futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la 
petite enfance. 
• en matière de droit du travail de façon générale et 
oriente les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés 
pour des questions spécifiques. 
 
Le RAMEP offre un cadre de rencontres et d’échanges des 
pratiques professionnelles 
• Le RAMEP constitue un lieu d’échanges et de rencontres 
ouverts aux parents, aux professionnels de la petite 
enfance et aux enfants. 
 
Pour ce faire, ils s’appuient sur l’organisation : 
• de temps collectifs, réunions à thème, conférences, 
manifestations festives  
• d’actions favorisant le départ en formation continue. 
 
A travers ces deux grandes missions, les Ram participent à 

l’observation des conditions 
locales d’accueil du jeune 
enfant. Pour les familles : 
 
• Le RAMEP informe les 
parents sur l’ensemble des 
modes d’accueil (individuels 
et collectifs) existant sur la 
commune.  
• Le RAMEP délivre une 
information générale en 
matière de droit du travail 
et oriente les parents vers 
les interlocuteurs privilégiés 
en cas de questions 
spécifiques. Il sensibilise 
les parents sur leur rôle 
d’employeur et notamment sur les obligations qui en 
découlent (embaucher des salariés agréés, effectuer des 
déclarations conformes à l’activité exercée, etc...) 
 
• Le RAMEP est également  un lieu ressource 
d’accompagnement à la parentalité

+ Infos  
 
Sur RDV ou par téléphone 
RAMEP antenne d’Esvres-sur Indre pour les communes 
d’Esvres-sur Indre, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Saint-
Branchs, Sorigny et Truyes. 
 
Barbara BROSSARD 
36 bis rue du 11 novembre 
09.71.24.11.54

RAMEP Relais Assistants Maternels Enfants Parents 
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le L’association des Parents et Amis de l’Arc-en-Ciel, 
créée en Décembre 2018, œuvre pour collecter des 
fonds au bénéfice des Maisons Perce-Neige de Truyes 
et de Cigogné, renforcer les liens entre les parents 
des résidents, et agir auprès des pouvoirs publics 
pour qu’ils assurent aux personnes handicapées et à 
leurs familles, l’aide morale et matérielle qui leur est 
due. Ces établissements (Le Hameau à Truyes, Le Clos 
d’Alban à Cigogné), de 40 places chacun, accueillent 
des personnes poly-handicapées et autistes.  
 
Le premier établissement, le Hameau de Truyes a 
ouvert ses portes en 1990, puis le Clos d’Alban à 
Cigogné en 2012. 
 
L’association des Parents et Amis de l’Arc-en-Ciel 
cherche à pérenniser les différentes manifestations 

Association des Parents et Amis de l’Arc-en-Ciel

telles que la randonnée, le loto, le déjeuner dansant, le rallye de 
voitures anciennes qui permettent de recueillir des fonds afin de 
contribuer à l’amélioration du quotidien de nos résidents. Pour 
cette année 2020, il a été possible d’organiser notre loto le 1er 
Mars. Nous avons accueilli 231 personnes. Un bon succès. Belle 
journée, marquée par la convivialité, la bonne humeur et bien sûr 
le sérieux que demande un tel jeu. Le 6 Septembre, après avoir 
pris soin de bien définir les règles sanitaires, 100 randonneurs, 
et 70 VTTistes se sont retrouvés pour une belle matinée bien 
ensoleillée. Pour ceux qui le souhaitaient, nous nous retrouvions 
sur le barnum pour déjeuner. 
 

En début d’année, les parents 
ont proposé deux après-midis 
crêpes permettant de rencontrer 
parents et résidents. Puis ce fut 
le confinement. L’association 
a eu le souci d’entretenir les 
relations avec les familles. 
 
Les conditions sanitaires ne nous 
ont pas permis de réaliser notre 
rallye de vieilles voitures au mois 
de mai, ainsi que la Choucroute 
dansante du mois de novembre. 
En 2020, les fonds récoltés 
en 2019 et 2020 ont permis 
de financer des équipements 
pour les Maisons de Truyes et 

Cigogné : 2 Chariots sensoriels et 4 sièges ergonomiques. 
 
L’Association cherche aussi à s’ouvrir, à se faire connaître, à 
vulgariser le handicap. Vous avez la possibilité de nous rejoindre 
lors de notre Loto, en mars, à Truyes ; notre rallye de voitures 
anciennes, en mai ; notre randonnée, en septembre, à Truyes ou 
notre choucroute dansante, en novembre, à La Croix en Touraine. 
 
Présageons que 2021 sera plus clémente, et nous permettra 
d’assurer nos différents événements. 
 
L’association œuvre pour le bien-être et le bonheur de ses 
résidents et sera très heureuse de vous accueillir au cours d’une de 
ses manifestations. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : Gilles André Jeanson, président, 
au 06 34 59 08 22, ou par mail : larcenciel371@gmail.com
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Participer aux dépistages des cancers est un moyen pour 
prendre soin de soi. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué 
précocement les chances de guérison sont meilleures.  
 
Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les 
professionnels de santé habituels dans le respect des gestes 
barrières. 

CHRU de Tours - CRCDC Antenne 37

CRCDC - Antenne 37
CHRU de Tours  
 
2, Boulevard Tonnellé 
37044 TOURS Cedex 9   
Sein : 02.47.47.98.91 | Colon : 02.47.47.98.92 
Col de l’utérus : 02.47.47.98.94

CANTON DE MONTS

CANCER 
COLORECTAL 42%

CANCER DU SEIN 66%

Vatoa est une association créée en 2014 par des Troïciens 
souhaitant innover en développant des relations solidaires au 
bénéfice des personnes âgées et/ou malades et/ou en situation 
de handicap. 
 
L'association s’est donné pour mission essentielle d’assurer une 
aide matérielle, relationnelle et sociale aux personnes qui font 
appel à elle :  
o Accompagnement et aide dans les activités ordinaires 
de la vie quotidienne (entretien du logement et du linge, 
courses, préparation des repas), 
o Accompagnement et aide dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne (toilette simple non prescrite par un 
médecin et ne relevant pas de soins d’hygiène ou de santé de 
la compétence de l’infirmière ou de l’aide-soignante), aide à la 
confection et à la prise des repas,  
o Accompagnement et aide dans les activités de la 
vie sociale et relationnelle (sorties, démarches administratives 
simples). 
 

Dès la première prise de contact, un rendez-vous est organisé 
au domicile ou au siège de l’association afin de procéder 
à l’évaluation des besoins puis de construire de manière 
concertée un projet individualisé d’interventions.  
 
Les prestations sont assurées par des professionnels disposant 
des qualifications requises. Un Bureau réunissant 5 personnes 
assure le suivi des projets individuels en étroite collaboration 
avec la Direction de l’Autonomie du Conseil Départemental 
d’Indre et Loire.

VATOA

Le Siège de Vatoa  
 
Tailles de Vauzelles – 37320 Truyes 
Contact M Jean-Jacques Barjolle 
Tel : 06.58.36.17.61.  
Email : vatoa.asso@gmail.com. 
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« Chacun d’entre nous peut, à un moment ou un autre 
de sa vie, avoir besoin d’information et de soutien » 
 
Lieux d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, au plus 
près de votre domicile, les Maisons Départementales 
de la Solidarité sont une porte d’entrée unique vers les 
professionnels du Conseil Départemental. Ils recherchent 
avec vous des réponses concrètes aux difficultés 
ponctuelles ou durables du quotidien dans les domaines 
de : 
- L’aide à la vie quotidienne (logement, emploi, 
difficultés financières ou familiales…) 
- L’aide à l’autonomie (information et orientation 
des personnes âgées et handicapées…) 
- L’aide aux familles et à la parentalité (soutien et 
accompagnement…) 
- L’accompagnement des futurs et jeunes parents 
(consultations médicales préventives pendant la grossesse 
et jusqu’aux 6 ans de l’enfant…)

Maison départementale de la solidarité de 
Veigné

La Maison Départementale de la 
Solidarité de Veigné  
 
Les lundis et vendredis de 13h30 à 17h00  
et les mardis et jeudis de 09h00 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00. 
39 allée de la Robinetterie-37250 Veigné 
Téléphone : 02 47 26 13 08 
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Comme chaque année, l’association des parents d’élèves 
des Ecoles de Truyes regroupe une vingtaine de familles 
régulières et quelques soutiens plus ponctuels. Notre 
association a deux rôles : représentants de parents d’élèves 
et organisation de manifestations ou animations et ceci 
toujours au profit des écoles de Truyes ! 
 
Nous proposons chaque année une liste de représentants 
d’élèves pour chacune des écoles. Notre rôle est d’échanger 
avec tous, sur l’ensemble des sujets concernant la vie 
scolaire et la scolarité des enfants, et d’être un réel relai 
entre les parents, les équipes enseignantes, les A.T.S.E.M., 
l’inspection académique et la municipalité. Cette année 
nous suivons de près la construction de la nouvelle cantine. 
Les représentants élus participent aux 3 conseils d’école. Ils 
peuvent y faire le retour des demandes, questionnements 
et propositions des parents, donner leurs points de vue et 
intervenir dans la vie de l’école (sécurité, travaux, conditions 
d’accueil des enfants, organisation du temps scolaire, 
sorties, achats…). L’ensemble des informations sont ensuite 
diffusées par le biais des comptes rendus affichés aux écoles 
et sur notre site.  
Notre association organise et anime aussi une kermesse 
dans le parc du château de Bel-Air pour laquelle nous 
faisons appel à de nombreux parents mais également famille 
et amis. En effet, elle mobilise près de 50 personnes, vous 
pouvez y retrouver différents stands de jeux, maquillages, 

vente de gâteaux et bonbons, une buvette… Encore une 
fois nous remercions l’ensemble des bénévoles sans qui 
cette fête ne serait pas un aussi merveilleux moment pour 
les petits et les grands ! Nous remercions également les 
équipes enseignantes qui travaillent au spectacle pendant 
plusieurs semaines.  
 
Nos actions ne s’arrêtent pas là, tout au long de l’année 
nous proposons différentes manifestations destinées aux 
familles comme la chasse aux œufs. D’autres sont ouvertes 

A.P.E. - Association des parents d'élèves des 
écoles de Truyes

+ Infos  
Contacts référents :  
Ecole maternelle : Bettie MARNAIS 
06.63.49.49.17 
Ecole élémentaire : Virginie 
BIROCHEAU 06.67.51.41.21 
e-mail : ape.truyes@hotmail.com 
Facebook : Page APE de TRUYES voir 
flashcode

à tous lors d’évènements 
conviviaux comme la 
traditionnelle « Rando-
Tartiflette » ou encore la 
bourse aux jouets.  Les 
fonds récoltés lors des 
différentes manifestations 
sont en partie reversés aux écoles sous forme de 
subventions afin de les aider à réaliser leurs projets 
scolaires (sorties, achats de jeux, de matériels…). Ces 
dernières années les USEP des écoles ont donc reçu un 
don de 20€ par enfant. Le reste des fonds sert à financer 
les manifestations purement ludiques ou encore des jeux 
pour les cours. 
 
Depuis quelques mois, l’association est limitée dans ces 
actions. Toutefois certaines peuvent être maintenues ou 

transformées. Ainsi pour Halloween, juste avant le confinement, 
les enfants ont pu participer à un atelier de citrouilles. L’APE a 
aussi financé un « billodrome » installé dans la cour de l’école 
élémentaire pendant le confinement du printemps. Un projet 
similaire est en cours de financement pour la maternelle sur le 
modèle d’un circuit de petites voitures.  
 
Vous avez des idées, des suggestions d’activités ? Vous avez 
envie de nous rejoindre ? Quelque soit le temps que vous 
pouvez consacrer aux différentes actions (1 heure, 1/2 journée…), 
n’hésitez pas à nous contacter afin de nous faire profiter de vos 
compétences, pour nous aider dans l’organisation de l’un ou 
l’autre de ces projets (selon vos affinités).  
 
Bureau de l'APE :  
Présidente : Virginie BIROCHEAU 
Présidente adjointe : Aurélie AUBREY 
Secrétaire : Caroline GREINER  
Secrétaire adjointe : Solène LOUBIERE 
Trésorier : David LAMBERT   
Trésorier adjoint : Kévin JACQUOT 
Communication : Bettie MARNAIS
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Une année mouvementée pour le service de 
restauration scolaire.  
 
Il a fallu s’adapter à une période qui a été difficile pour tout 
le monde. Au retour du premier confinement, nous avons 
mis en place un service de plateaux repas servis en classe. 
Les enfants ont repris l’école par petits groupes. Ils ne 
devaient pas se trouver dans la même pièce. Il était donc 
plus simple de proposer ce fonctionnement. 
 
Pour la rentrée de septembre nous avons changé la 
disposition des tables afin de pouvoir accueillir tous les 
enfants dans les meilleures conditions possible. Mais 
de nouvelles mesures mises en place pour le deuxième 
confinement sont arrivées.  
 
Les écoles restantes ouvertes avec les effectifs complets, 
il était impossible de refaire des plateaux repas pour un 
si grand nombre d’enfants. La solution fut de rajouter 
un troisième service, ce qui nous a permis d’espacer les 
groupes dans la cantine. Nous remercions la municipalité 
qui a mis à notre disposition une personne de plus pour le 
temps du repas et une désinfection plus approfondie, et 
aux professeurs de l’école élémentaire d’avoir modifié les 
horaires. Sans ces soutiens et cette solidarité, il aurait été 
difficile pour nous de recevoir les enfants dans de bonnes 
conditions. 
 
Cette rentrée de septembre fut marquée aussi par le début 
des travaux de la nouvelle cantine. Nous sommes désolés 
des nuisances sonores et des problèmes de circulation que 

cela peut occasionner mais ces désagréments ne sont que 
temporaires et mineurs par rapport aux bénéfices que cela 
aura sur la pause méridienne. 
 
Nous remercions encore une fois la municipalité de nous 
faire participer activement à ce projet.  
 
A ce sujet vous pouvez visionner la vidéo mise en ligne sur 
le site de la mairie ou sur http://video.mairie-truyes.fr 
 
Effectif du restaurant scolaire :  
2020 / 2021   Maternelle 81 + 2 occasionnels 
Elémentaire 157 + 4 occasionnels 
 
L’équipe du restaurant scolaire.

Restaurant scolaire
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L’association Graines d’avenir est une association 
regroupant des parents d’élèves des écoles de Truyes qui 
partagent des valeurs et des idées dirigées vers la nature, 
l’écologie, l’entraide intergénérationnelle, le respect et le 
bien être de l’ensemble des enfants de la commune. Nous 
souhaitons donner une dynamique éducative et ludique autour 
de la biodiversité. 
 
LE JARDIN PARTAGÉ a vu le jour en juin 2020 , situé au 24 
rue du clocher   
 
Suite à la création par l’ALSH, de la grainothèque, en 
collaboration avec la bibliothèque et l’école, nous avons 

souhaité créer un 
espace collectif : le 
jardin partagé. Le 
but est de créer des 
liens sociaux entre 
les utilisateurs de 
tout âge, conditions, 
origines… par la mise 
en œuvre d'activités 
sociales (pique-
nique), culturelles ou 
éducatives (ateliers). 

Il est un support idéal d'apprentissage et de partage, ouvert à 
chacun. 
 
Cette année, une enseignante de la maternelle utilisera tous 
les lundis le jardin afin de proposer à sa classe une nouvelle 
méthode pédagogique : Apprendre avec la nature. Toutes les 
équipes pédagogiques des deux écoles, s'ils le souhaitent, ont 
à disposition le jardin. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont fait des dons 
financiers ou matériels : Tôles pour l'abri, récupérateur d’eau 
de pluie, outils de jardin... Au jardin partagé, les enfants ont 
fabriqué un hôtel à insectes, mais aussi planté des légumes de 
saison et des aromates. Les adhérents ont créé des toilettes 
sèches, une terrasse, des tables bancs. L'accueil jeunes de la 
commune s'est impliqué dans notre projet et nous a construit 
des carrés potagers. Nous avons également été soutenus par 
2 associations locales, le Rotaract et le Gang. Merci aussi  pour 
les conseils “jardin”  de nos anciens. 

De plus, nous avons proposé d’accompagner l'association 
Familles Rurales pour leur Défi alimentaire, organisé chaque 
année. En proposant le jardin aux familles participantes, 
nous pourrons ensemble participer au “mieux manger” en 
partageant les astuces de jardinage pour une alimentation 
saine et locale.  
Un jardin collaboratif et fédérateur pour retrouver des liens 
humains et généreux…  
UNE « MINI GRANDE » FORÊT :  “300 TREES à TRUYES”  

Graines d'Avenir

+ Infos  
Contacts référents :  
Bureau de Graines d’avenir :  
Président : Benjamin GAULUPEAU :  06 88 62 29 29  
Présidente adjointe : Marine DANOS  
Secrétaire : Rachel ZERMANN 06 23 98 51 98 
Trésorière : Elodie ROSSIGNOL 
Trésorière adjointe : Mélanie CHARTIER 06 26 75 35 82 
Communication-Référente Jardin: Celia COUDREAU 06 79 
85 17 01  
Email : graines.davenir.asso@gmail.com 
Pour nous suivre : Facebook : Graines d’avenir 

La plantation d’arbres par les enfants 
Son but, faire planter à chaque enfant de la commune 
un arbre pour créer une mini grande forêt réalisée avec 
la méthode MIYAWAKI (mini forêt autonome en 3 ans) 
et ainsi bénéficier de tous les bienfaits de la forêt (puits 
d'oxygène, biodiversité, abaissement de la température 
aux abords de la forêt, sensibilisation sur l'écologie…)  
 
Pour créer cette “mini grande forêt", un espace d’environ 

200m² 
à 300m² est nécessaire. Nous aimerions que celle-ci voit le jour 
sur notre commune prochainement. C’est pourquoi nous sommes 
en discussion avec la municipalité pour trouver le meilleur 
emplacement possible… espérons dès 2021! 
 
NOS ACTIONS 
En attendant, pour la réalisation et le financement de nos 2 projets 
nous proposons au fil des mois différentes actions : Distribution 
de viennoiseries le dimanche matin, la vente de sapins pour 
les fêtes de noël, la propositions d’étiquettes et autres objets 
personnalisables grâce à un partenariat avec une entreprise 
française spécialisée. 
 
Notre objectif est également de créer des moments de partage 
en organisant des manifestations conviviales comme (toutes vos 
suggestions et idées seront les bienvenues) : 
∙ Pique-nique (avec jeux gratuits pour petits et grands) , 
∙ Fabrication maison de produits ménagers * 
∙ Après-midi jeux de société avec la MARPA  
∙ En septembre, nous avons organisé l'action "Nettoyons 
la nature", afin de sensibiliser sur le fait de respecter la nature en 
triant nos déchets plutôt que de les jeter. L'action nous a permis 
de débarrasser notre commune de 180 kilos de déchets. Au 
printemps, nous souhaitons renouveler cette action réussie !  On 
compte sur vous!  
 
Des parents avec pleins d’idées, à l'écoute de chacun et investit 
!! 
« Alors si vous avez envie de jardiner, nous donner vos conseils, 
d’échanger, de participer à ces projets, ou tout simplement passer 
de bons moments, venez nous rencontrer. C’est avec grand plaisir 
que nous vous accueillerons » 
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Cette année 2020 a connu quelques changements 
notamment  au sein de l’équipe de direction. Rémy 
PETITDEMANGE directeur de la structure depuis 
16 années a quitté l’accueil de loisirs de Truyes en 
décembre 2019 pour aller diriger l’ALSH d’Esvres.  
 
L’équipe remercie Rémy pour son investissement sans 
faille. 
Désormais, l’équipe de direction est  100%  féminine, 
Nais TIJANE en direction et  Aurélie BOUVET en 
direction adjointe. 
 
L’équipe d’animation a elle aussi, un peu évolué, voici 
pour rappel, la constitution de l’équipe actuelle 
 
Côté Maternelle : 
  Petite section : Judith 

A.L.S.H.

  Moyen et grande section : Sandy et Caroline 
Côté Elémentaire : 
  CP-CE1 : Clémence et Sébastien 
  CE2-CM2 : Fabio, Tetyana et Mélanie 
 
Concernant les événements marquants de l’année écoulée, on 
peut souligner l’intervention courant janvier de l’association 
Génération Numérique qui a pu sensibiliser les plus grands mais 
également les familles volontaires en soirée sur les enjeux et les 
risques d'internet, des réseaux sociaux, du téléphone mobile et 
des médias.  
 
Un autre événement marquant fut le carnaval, mis en place 
in extremis le samedi 7 mars, une manifestation toujours très 
attendue et appréciée  avec une très bonne ambiance assurée 
notamment par la troupe Alegria. 
 
Le 16 mars était annoncé aux français la fermeture des 
écoles, fermeture qui a duré  jusqu’au 11 mai. L’ALSH de 
Truyes a de ce fait  fermé ses portes mais les accueils de 
loisirs d’ Esvres, Monts, Veigné et d’Azay Le Rideau sont 
restés ouverts pour assurer  l’accueil  des  enfants  du 
personnel prioritaire de la Communauté de Communes. 
 
L’équipe de Truyes a donc œuvré par rotation sans 
discontinuer sur le site d’Esvres durant toute la période. 
 

A l’issue du confinement,  la réouverture fut possible 
uniquement  en assurant le périscolaire au sein des classes. 
 
Nous tenions à souligner ici le formidable travail de 
collaboration qui a eu lieu entre la direction de l’accueil de 
loisirs, les directrices d’écoles, le personnel de la cantine et  la 
municipalité  pour assurer l’accueil et la sécurité des enfants 
dans les meilleures conditions possibles avec un très bon 
accueil de notre équipe au sein des écoles. 
 
L’ALSH de Truyes n’ayant pu rouvrir les mercredis, les enfants 
de Truyes avaient la possibilité de fréquenter l’accueil de loisirs 
d’Esvres. 
 
Une fin d’année scolaire, certes perturbée et contraignante pour 
les familles en particulier, mais qui a mis en lumière une fois de 
plus  la capacité de l’équipe à s’adapter et orienter les activités. 
 
Ce début d’année scolaire 2020-2021 reste marqué par la 
situation sanitaire compliquée mais l’équipe poursuit tant 
bien que mal ses missions en axant les projets autour de 
l’environnement. 
 
Chaque animateur étant en charge de la mise en place d’un 
projet sur l’année, vos enfants pourront par exemple aborder 
la découverte de la faune et la flore dans la forêt, poursuivre 
les actions autour du tri sélectif et du respect de notre 
environnement proche et être sensibilisé à une alimentation 
responsable... D’autres projets autour de la découverte de 
l’espace, la découverte du graff et du sport VOKATBALL seront 
également proposés.  
 
Pour le moment, les manifestations prévues comme le carnaval 
et la journée jeux restent à confirmer.
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L’année 2020 restera sans aucun doute dans la mémoire 
de chacun d’entre nous. Situation inédite et anxiogène dont 
la cause porte le doux nom de « Coronavirus ». 
 
L’école n’a pas été épargnée, après un début d’année 
serein, c’est avec stupeur que le jeudi 12 mars au soir, 
nous apprenions tous devant notre écran de télévision, la 
fermeture des écoles le lendemain après la classe, pour une 
durée indéterminée... 
 
La journée de classe du vendredi a été particulière, avec 
beaucoup de questionnements et d’émotion, même si 
les enseignants se voulaient rassurants et détendus (en 
apparence seulement...), ils ne pouvaient répondre à la 
question récurrente de leurs élèves tout au long de la 
journée, à savoir : « Maîtresse, on revient quand à l’école ? 
». On pourrait penser que les enfants ont été contents de 
ces vacances « imprévues », mais au contraire, nombreux 
étaient inquiets et l’émotion de chacun était palpable lors 
de la sortie. 
 
Puis, il a fallu rapidement mettre en place la continuité 
pédagogique ; l’équipe a eu une journée de concertation 
pour s’organiser. Et tout le monde s’est mobilisé, 
enseignants, parents, enfants, afin que les apprentissages 
puissent se poursuivre. Chacun a fait de son mieux, 
avec ses contraintes et ses difficultés, qu’elles soient 
organisationnelles ou matérielles... Et c’est à ce moment-

là que le mot « 
partenaires » a pris 
tout son sens. 
 
C’est le 12 mai 
que l’école a pu 
réouvrir ses portes, 
avec un protocole 
sanitaire très strict, 
et la mise en place 
d’une organisation 
adaptée à la situation. 
Les élèves ont été 
accueillis par demi 
groupe classe, en 
alternance une 
semaine sur deux, 
deux à trois jours par 
semaine. Le service 
de cantine a été 

Ecole élémentaire "Guy de MAUPASSANT"

USEP TRUYES   
 
L'association USEP Truyes assure le soutien financier et la gestion comptable des différents 
projets et sorties scolaires. 
Elle permet aussi, dans un cadre associatif pour l'école, de contribuer à la formation du 
jeune citoyen. Cette année, à nouveau, tous les élèves ont participé à des élections de 
délégués de classes et à des conseils d'élèves. 
A travers la pratique d'activités sportives et culturelles, elle assure un développement de la 
responsabilité, du civisme et de l'autonomie de chaque élève.

L’équipe pédagogique 2020 -2021 
 
Direction  Mme Morcillo 
CP  Agnès Guingouain 
CP/CE1  Aude Barat-Charpentier / Aurélien Janot 
CE1  Pascale Georget / Camille Torres 
CE2  Géraldine Hascouet (/ Camille Torres 
CE2/CM2 Caroline Hentry 
CM1/CM2 Aurélien Janot / Véronique Klein  
CM1/CM2 Carole Morcillo / Aurélien Janot

protocole sanitaire renforcé avec port du masque obligatoire 
pour nos élèves mais cette fois les écoles restent ouvertes et nous 
pouvons nous en réjouir ! 
L’équipe pédagogique tient à remercier l’ensemble des 
partenaires de l’école, qui l’ont soutenue et la soutiennent encore 
: la municipalité, pour sa réactivité, son écoute et sa disponibilité, 
sans son aide et sa volonté de mise en œuvre, la reprise du 12 
mai aurait été encore plus compliquée ; les équipes de la cantine 
et de l’ALSH, qui ont su s’adapter aux contraintes sanitaires 
et avec qui nous travaillons main dans la main, l’équipe de la 
circonscription de Saint-Avertin qui nous a aidés, conseillés et 
soutenus ; notre intervenante musique, qui a su s’adapter et 
proposer des activités intéressantes et innovantes à nos élèves, ; 
et bien entendu, les familles, sans qui la continuité pédagogique 
n’aurait pas été  possible, et qui se sont adaptées et qui 
s’adaptent encore aux différentes organisations et contraintes de 
l’école. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS ! 
 
Pour 2021, que souhaiter, si ce n’est que recommencer à vivre 
normalement... 
 
Nous, enseignants, même si nous savons que ce moment est 
encore loin..., nous rêvons de revoir les sourires de nos élèves...et 
qu’ils puissent voir les nôtres en retour !

Carole MORCILLO

maintenu et assuré avec un repas livré dans les classes 
par Frédéric et son équipe ; l’accueil périscolaire a eu lieu 
à l’école, avec la mobilisation de tous les animateurs de 
l’ALSH.  
 
Deux semaines avant les vacances d’été, nouvelle 
organisation, avec l’accueil de tous les élèves et un 
protocole allégé. Le virus semblait alors s’éloigner... 
Nous avons fait une rentrée « presque normale » ...  
Et puis, début novembre, nouveau confinement, un 



Bulletin municipal de Truyes 2021 / n° 3836

Je
un

es
se

Comme pour tous, cette année 2020 aura pour 
l’association USEP « P’tits drôles » et les élèves de la 
maternelle une saveur particulière. 
 
Beaucoup de projets et sorties n’ont pu voir le jour en 
raison de la situation sanitaire et de ses répercussions sur la 
vie de l’école. 
 
En février tout de même, notre rencontre USEP autour 
des jeux d’opposition a pu avoir lieu dans le gymnase de 
Truyes. Nous avons partagé cette journée avec les élèves et 
enseignants de la maternelle de St Branchs. Belle journée 
de partage et d’échanges. 
 
En revanche, les autres rencontres sportives USEP prévues, 
les sorties au cinéma et projets de fin d’année (notamment 
avec l’artiste plasticienne Olivia Rolde) n’ont pu avoir lieu. 
 
Puis la rentrée de septembre est arrivée avec une nouvelle 
équipe à l’école maternelle (et donc dans le bureau de 
l’association) avec : 
 
Monsieur Le DEVEHAT pour la classe de PS, Madame 
BARAT pour la classe de PS-MS 
Mesdames CHATET et DELESALLE pour la classe de MS-
GS et Mesdames CAILLAUD et DURET pour la classe de 
GS. 
Madame CHATET occupe le poste de direction pour cette 
nouvelle année scolaire. 
 

Au mois d’octobre, nous avons pu, en collaboration 
avec les collègues de l’école élémentaire, organiser le 
traditionnel cross de l’école. Bien que les conditions étaient 
différentes des autres années, les enfants et enseignants 
ont apprécié ce moment sportif et convivial. 
 
Les 4 classes de la maternelle sont aussi à nouveau inscrites 
au programme « Ecole et cinéma ». 
 
Enfants et enseignants, nous espérons tous pouvoir 
bénéficier et profiter rapidement des actions et activités 
mises en place par l’association « P’tits drôles », dans un 
contexte un peu plus apaisé sur le plan sanitaire. 

Delphine CHATET

Ecole maternelle "Anne SYLVESTRE"

L’équipe enseignante 
 

      
Jean-Jacques Laëtitia Delphine Marion Sophie Claire 
Le Dévéhat Barat Chatet Delesalle Caillaud Duret 
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AGENCE DE CORMERY
14 rue Nationale, 37320 Cormery

*Prix d’un appel local quelque soit l’opérateur.
CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 POITIERS 
CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr). Document non contractuel. Édition 11/19.

02.47.34.12.47* cormery@ca-tourainepoitou.fr

Le mardi, mercredi* et vendredi : 08h45 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Le jeudi* : 08h45 - 12h15 / 15h15 - 18h00
Le samedi : 08h30 - 13h00
*sur rdv uniquement l’après-midi

Une équipe  à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets :
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La 25ème EXPOSITION de la CHAPELLE SAINT BLAISE 
- qui devait avoir lieu du 24 avril au 1er mai a été annulée 
pour cause du COVID. Les 7 exposants ont dit nous 
viendrons l’année prochaine, gardez-nous notre place.  
 
D’ailleurs nous sommes en rapport avec eux et j’espère 
que nous pourrons ouvrir la CHAPELLE, enfin.  
 
La marche qui a eu lieu en mars – avec visite du Musée 
Agricole et du Château qui faisait une Exposition. Les 
marcheurs dont certains venaient du Loir et cher et aussi 
de l’Indre ont apprécié le parcours raccourci et furent 
heureux de visiter « Le Musée Agricole » inconnu pour eux, 
en disant : "comment faisaient nos Anciens pour travailler 
avec toutes les machines" – charrues et autres qui étaient 
tirées par les chevaux : que le monde a bien changé ! 
 
En plus les personnes venaient visiter pour la première fois 
le Château et ont apprécié l’exposition - travail de fleuriste 
– travail de bijouterie, vêtements pour bébé, livres décorés 
– exposition d’Art Aquarelle etc. 
 
Nous avons créé des cours d’Aquarelle à la Mairie de 
Truyes le mardi de 14h à 16h (pas de cours pendant les 
vacances scolaires) – Vous pouvez visiter notre exposition 
permanente au 1er étage de la Mairie – les jours 
d’ouverture de la Mairie et vous pouvez vous inscrire. 
 
Histoire d’Aquarelle : prenons le temps, un instant, bercé 
par le silence sur la feuille blanche, avec l’eau et les 
couleurs, vous réaliserez « La fleur au bord du chemin si 
simple, beauté de la nature » que vous avez aimée et ce 
trésor réalisé sera offert avec bonheur. Nous exposons 
aussi dans la Chapelle Saint Blaise 

 
Lors des expositions d’été. 
 
Notre ami Pierre LEGER est décédé le 10 AOUT dernier – 
rappelez-vous, il a été toujours disponible pour le Musée 
Agricole depuis 50 ans – Grand merci Pierre  
 
J’espère que la nouvelle année nous apportera la santé, 
compréhension et amitié. Nous vous souhaitons du 
bonheur et n’oublions pas que tout est éphémère. 
 
Bonne année 2021. 
 
Présidente Monique Gauthé-Couval

Comité du Musée Agricole

Les placomusophiles sont des collectionneurs de plaques de 
muselets de champagne, pétillants, bières, cidre.  
Il s’agit de la plaque métal qui recouvre le bouchon, retenue 
par le muselet. 
 
Cette plaque a de nombreuses variantes, en motifs, coloris, 
maintenant en relief ou avec des dessins en résine. Ne les jetez 
pas, vous pouvez faire des heureux… 

 
Cette collection est un passe-temps agréable qui fait travailler 
la mémoire, elle permet également de se rencontrer lors de 
« bourses » d’échanges et de créer des liens conviviaux et 
amicaux. 
 
Amicap’s 37, depuis 2013, a su créer, avec ses 30 adhérents de 
la Touraine, Sarthe, Vendée, un groupe de passionnés, heureux 
de se retrouver et de participer à des moments festifs. 
 
Tous les ans, nous organisons notre bourse à Truyes (fin mars) 
où nous réunissons environ 150 à 180 personnes (2019). 
 
L’entrée est libre et nous serons heureux de vous y accueillir 
afin de vous faire découvrir notre loisir-passion. 
 
Rendez-vous le dimanche 28 mars 2021, salle Roger Avenet. 
Chantal : 06 41 30 06 35 – Philippe : 06 87 35 75 73

AMICAPS
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Nous sommes 4 Troïciens Artisans à avoir créé 
l’Association COLLECTIF CAPSULE : Nathalie Pineau, 
Alban Corbel, Sophie Caillaud et Chrystèle Rousseau.  
 
Pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi ce nom ?  
 
COLLECTIF : Ensemble, groupe 
CAPSULE : c’est une Collection « Précieuse »  les créateurs 
 
Les valeurs communes à chacun nous ont conduit avec 
évidence à créer cette association ensemble. Nous 
voulions mettre en avant le travail et savoir-faire des 
artisans, des artisans d’art, en mettant en place des 
évènements de qualité pour que vous puissiez découvrir 
leurs métiers, leurs créations.  
 
Chaque année depuis 2017, nous organisons un Marché 
de Créateurs et Artisans d’art sur le site du Château de Bel 
Air. Ce rendez-vous a lieu, le dernier week-end d’octobre. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir profiter de 
ce marché de créateurs. Grâce à vous et aux artisans, 
l’événement a pris de l’ampleur et nous sommes heureux 
de voir que cet échange auprès des artisans est demandé.  
 
Cette année est plus que jamais l’année où tout c’est 
compliqué pour nous tous. Les artisans ont dû fermer la 
porte de leur atelier/boutique, mais aussi voir tous les 
événements prévus s’annuler au fur et à mesure. Cette 
crise sanitaire nous a malheureusement conduit à annuler 
notre Marché de Créateurs. Accompagner et soutenir nos 
artisans, c’est bien ce qui nous anime.  
 
Pour ne pas abandonner les artisans nous avons fait 
le choix d’organiser 2 Editions Spéciales « Marché de 
créateurs en Digital » sur les réseaux. Pendant un peu 
plus d’une dizaine de jours, sur les réseaux « Facebook et 
Instagram », nous avons présenté jusqu’à 10 créations par 
créateur, pour permettre à tous de pouvoir les soutenir 

et acheter auprès du créateur leurs articles. Internet est 
incontournable pour pouvoir mettre en avant leur savoir-
faire et faire découvrir la richesse que nous avons sur le 
territoire. Cette mise en avant, fait partie aussi intégrante 
de notre « COLLECTIF ». C’est tout le long de l’année que 
nous profitons de cette communication pour vous les faire 
découvrir ! 
 
L’AN PROCHAIN ? 
Nous ferons tout notre possible pour que notre Marché 
de Créateur ait lieu ! Soutenir nos Artisans est une de nos 
priorités que nous voulons maintenir. 
 
Nous vous donnons donc, rendez-vous sur les réseaux 
sociaux, pour pouvoir échanger ensemble, avec les artisans 
et vous tenir informer de nos prochains événements !

Collectif Capsule

2020 fut une année morose avec la crise sanitaire. 
Donc annulation des activités journée rencontre et autres. 
Malgré tout, en comité restreint nous avons honoré les 
cérémonies du 8 mai et 11 novembre. 
 
Deux de nos adhérents nous ont quittés, Rousseau René ainsi 
que Delacout Daniel, nous adressons nos condoléances aux 
familles. 
 
Pour 2021, nous souhaitons une année meilleure. 
 
Notre section Intercommunale compte 31 adhérents, nous 
souhaitons que des personnes ayant servi sous les drapeaux, 
viennent nous rejoindre pour conserver le devoir de mémoire. 
 
Le secrétaire 
André BUREAU 

UNC - Union Nationale des Combattants 
Truyes-Cormery

Vidéo de la cérémonie du 8 Mai 
2020  
 
 
 
 
Retrouvez la vidéo de la cérémonie sur notre page 
Youtube à l'adresse suivante : 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=hbCwsSttAeg  
 
Vous pouvez également "flasher" le QR-
Code suivant :
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Notre association soutient un orphelinat à 
Pune près de Bombay en Inde qui, au service 
des enfants depuis plus de 20 ans, se réjouit 
de pouvoir encore évoluer et réussir à apporter 
soin, protection et éducation à plus de 700 
enfants maintenant.  
 
Notre aide financière est un vrai soutien pour 
eux en plus du contact et de la relation que 
nous entretenons qui s’avèrent être un véritable 
encouragement à continuer malgré toutes leurs 
difficultés. Cette année a été particulièrement 
éprouvante pour eux, c’est un véritable défi de 
respecter les règles sanitaires et de plus, ils ont 
été victimes d’un nuage de sauterelles et d’un 
ouragan !!!!! Mais tout le monde va bien. 
 
Vous pouvez nous rejoindre dans cette action à travers votre adhésion (20€) qui vous permet de recevoir des nouvelles 
en provenance d’Inde et d’être tenu au courant des manifestations locales de notre association que nous n’avons pu 
mettre en place cette année, bien sûr ! Vous pouvez  aussi parrainer un enfant (230 € entièrement reversé en Inde) et le 
suivre dans son évolution, voire le rencontrer à l’occasion d’un voyage …. 
 
Renseignements : Danièle, présidente : 02.47.94.10.82

SAMPARC

L'année "Blanche" se termine 
! Sans suivre nos intentions pour 
2020. 
 
Elles auront été bien courtes nos 
rencontres ! Nous étions habitués 
de nous retrouver tous les 15 jours 
pour nous distraire aux différents 
jeux belote, scrabble, pétanque etc… suivi d'un goûter. 
D’autres dates sont habituellement prévues pour fêter la 
chandeleur, Pâques et Noël avec sa traditionnelle buche ! 
 
L'Assemblée générale en Janvier nous a permis d'accueillir 
avec joie l'arrivée de sept nouveaux adhérents. Venez nous 
rejoindre ! 
 
Bien évidemment, les 4 voyages, 3 concours de Belote et les 
4 tournois de pétanque ont été annulés sur 2020 mais 2021 
sera certainement plus festive ! 
 
 
Meilleurs vœux à tous, 
   La trésorière LEPOT Thérèse 
   Le Président JULIEN Michel

Les bons vivants
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Cette année a été une année très particulière comme 
pour bon nombre d’autres associations. 
 
En ce qui concerne notre comité, aucune manifestation 
n’a eu lieu. Fin avril, nous devions recevoir pendant une 
semaine environ nos amis chypriotes et commémorer 
notre dixième anniversaire. Pour rappel, la charte de 
jumelage était signée à Truyes le 29 janvier 2010 et le 
comité de jumelage créé le 25 mai de la même année. 
 
Depuis de nombreux échanges ont eu lieu : en 2011, 
2014 et 2018 nos amis sont venus à Truyes et en 2012, 
2015 et 2019 ce sont des Troïciens qui sont allés à 
Chypre. Espérons que 2021 soit plus propice à un 
échange. 
 

Comité de Jumelage Truyes/Katokopia

Composition du bureau :  
 
Présidente : Marie-Dominique Faye 
Vice-Président : Jean-Philippe Chapheau 
Secrétaire : Francis Gauthier 
Secrétaire-adjointe : Arlette Masveyraud 
Trésorier : Georges Masveyraud 
Trésorier-adjoint : Jean-Luc Travouillon 
Membres : Françoise Bazin et Michel Lucas

Nous avons néanmoins régulièrement des nouvelles de nos amis 
chypriotes. Ils sont confrontés comme nous tous au Covid 19. Ils 
ont eux aussi été confinés. 
 
Rappelons ce qu’est un jumelage : c'est la rencontre de 
deux communes qui entendent s'associer pour agir dans une 
perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour 
développer entre elles des liens d'amitié de plus en plus étroits. 
 
Le nôtre est un peu particulier, puisque nous sommes jumelés 
avec une ville chypriote en zone occupée, dont les habitants ont 
été chassés de leurs maisons et sont réfugiés dans leur propre 
pays depuis 46 longues années. 
 
Faisons un bref rappel historique. Le 20 juillet 1974 la Turquie 
envahit plus du tiers du territoire de la République de Chypre 
qui est devenue membre de l’Union européenne le 1er mai 
2004. Tous les Chypriotes grecs sont chassés de cette région 
et sont toujours empêchés d’y retourner. L’armée turque force 
les Chypriotes turcs à se concentrer dans la partie occupée. Les 
colons venus d’Anatolie, région turque, sont maintenant plus 
nombreux que les Chypriotes turcs. Les noms de lieux grecs sont 
changés et remplacés par des noms turcs et le patrimoine culturel 
et religieux est systématiquement détruit dans la partie occupée. 
 
La « ligne verte » sépare le nord et le sud de l’île et Nicosie est 
actuellement la seule capitale européenne coupée en deux. Les 
premiers points de passage n’ont été ouverts qu’en mars 2003. 
Jusqu’à cette date il était impossible à nos amis d’aller voir leur 
maison occupée soit par des Chypriotes turcs soit par des colons. 
 
En avril 2015, l’élection de Mustafa Akinçi dans la partie nord 
ravive l’espoir d’une éventuelle réunification. En effet, il en fait 
son objectif majeur mais c’est sans compter sur le président turc, 
Recep Tayyip Erdogan, qui déclare qu’il est hors de question que 
la Turquie quitte Chypre. En octobre dernier c’est son candidat 
Ersin Tatar qui est élu donc l’idée d’une réunification s’éloigne 
encore plus. Tout cela pour expliquer que nos amis désespèrent de 
pouvoir un jour retourner dans leur maison !  
 

Sinon une autre 
manifestation 
a été annulée. 
Comme tous les 
ans les comités 
de jumelage de 
la Communauté 
de communes 
se rassemblent. 
Cette année 
notre rencontre 
devait avoir lieu 
le dimanche 25 octobre au Marché gourmand d’Azay-le-
Rideau mais en raison de la pandémie, nous avons décidé 
de l’annuler. 
Nous rappelons que le comité de jumelage est ouvert à 
tous, jeunes et adultes. L’adhésion est de 15 € pour une 
personne seule et 20 € pour un couple. 
 
Marie-Dominique Faye, Présidente du Comité
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Seulement 2 activités réalisées en 
2020 ainsi que nos cours de théâtre, 
musique et danse classique artistique 
en salle et à distance en vidéo (et/
ou en rattrapage) durant certaines 
périodes de l’année.  
 
Notre association culturelle 3P2A a donc eu le plaisir de 
présenter “Élian Rabine’’ le 15 février, pour un spectacle 
comique qui a ravi notre public venu en nombre, et “Pierre 
Jacquet’’ le 14 mars, pour une soirée en chansons en nous 
interprétant les textes de son dernier album pour le plaisir de 
tous les spectateurs, plaisir qu’ils lui ont témoigné sous des 
applaudissements nourris. 
 
Depuis cette dernière date en mars, toutes nos activités 
(spectacles, manifestations, expositions, animations, …) ont 
été annulées jusqu’à fin 2020. Pour les cours, c’est compliqué, 
mais nous avons fait en sorte de les maintenir sous diverses 
configurations selon les mesures à appliquer dans l’année.  
 
Nous sommes en pleine préparation pour 2021 afin de proposer 
de beaux spectacles, de belles manifestations, de belles 
expositions et des animations très attrayantes durant toute 
l’année, ainsi que nous aimons le faire, toujours avec la même 
stimulation qui nous habite et de procurer du plaisir à toutes 
et tous (spectateurs, visiteurs, adhérents, artistes du spectacle, 
techniciens, artistes et artisans de l’Art, exposants, …).

3P2A 

 
Ce qu’il s’est passé en 2020 ! 
 
- Soirée comique avec Elian Rabine le 15 février 
- Concert chansons avec Pierre Jacquet le 14 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’il va se passer en 2021 ! 
 
- Concert chansons de variétés avec Kiona le 6 février 
- Concert chansons avec Franck Dunas le 13 mars 
- Concert de musique avec La Canne à Swing le 10 
avril 
- Théâtre “Le Sablier’’ avec Lucas Gimello le 8 mai 
- Théâtre “Comme un téléfilm de Noël… en pire’’ 
avec la troupe 3P2A le 11 juin 
- Journée ateliers 3P2A le 12 juin 
- Randonnée “Les Flâneries Culturelles’’ le 4 juillet 
- Danses orientales avec Zarafa le 2 octobre 
- Théâtre Festhéa le 29 octobre 
- Exposition du “Salon du Petit Format“ du 20 
novembre au 5 décembre 
- “Marché de Noël“ le 18 et le 19 décembre

« Musique »  
  atelier dirigé par Joël 
COGNARD 
Les cours ont lieu tous les lundis de 16h à 20h30 au 
2ème étage du château de Bel Air 
Tarifs  
Enfant et ado : 48,00 € / mois (480 €/an)   
Pour 2 : 46,00 € / mois (460 €/an) 
Adulte : 58,00 €/mois (580 €/an) 
Pour 2 : 56,00 €/mois (560 €/an)  
*Possibilité de cours individuel 
Instruments : Piano - orgue - synthé - 
accordéon - guitare - violon – basse 
- saxo - clarinette - flûte traversière – 

trompette -batterie

« Théâtre jeunes du primaire  » 
 
  atelier dirigé par Romain FAVIER 
Les cours ont lieu tous les mercredis de 15h00 à 
16h30 dans la salle Roger Avenet 
Tarifs  
Par adhérent : 19,00 € / mois (9 mois) 
Pour 2 adhérents : 18,00 € / mois par adhérent 

« Théâtre jeunes du secondaire 
»  
Les cours ont lieu tous les mercredis 
de 16h45 à 18h15 dans la salle Roger 
Avenet 
Tarifs 
Par adhérent : 19,00 € / mois (9 mois) 
Pour 2 adhérents : 18,00 € / mois par adhérent

« Éveil à la danse rythmique »  
  atelier dirigé par Tetyana REVISHVILI 
 
Les cours ont lieu tous les mardis de 18h30 à 19h30 dans 
la salle Roger Avenet 
Tarifs 
Par adhérent : 15,00 € / mois (9 mois) 
Pour 2 adhérents : 14,00 € / mois par adhérent

« Danse enfants »  
Les cours ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 19h30 dans 
la salle Roger Avenet  
Tarifs 
Par adhérent : 15,00 € / mois (9 mois) 
Pour 2 adhérents : 14,00 € / mois par adhérent 

« Danse adolescents à partir de 12 
ans »  
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h30 à 20h30 dans 
la salle Roger Avenet  
Tarifs 
Par adhérent : 15,00 € / mois (9 mois) 
Pour 2 adhérents : 14,00 € / mois par adhérent 

« Danse adultes »   
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h30 à 20h30 dans 
la salle Roger Avenet  
Tarifs 
Par adhérent : 15,00 € / mois (9 mois) 
Pour 2 adhérents : 14,00 € / mois par 
adhérent
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À une époque où l'informatique est une constante dans chaque 
salle de classe et dans chaque foyer, apprendre à jouer d’un 
instrument peut aider à acquérir discipline, patience, concentration 
mais aussi passion et amusement. 
Notre école de musique propose des cours pour les enfants dès 
la grande section de maternelle mais aussi pour les adultes qui 
souhaitent apprendre un instrument.  
 
Malgré une situation particulière, la continuité des cours s’est 
effectuée en distanciel grâce au dynamisme des professeurs. Nous 
sommes heureux de constater une hausse des inscriptions pour 
cette rentrée 2020-2021. 
 
L’apprentissage du saxophone, de la clarinette, de la trompette, 
de la batterie, des percussions ou encore de la flûte traversière est 
dispensé en cours individuel de 30 mn. Les cours collectifs d’éveil 
musical durent 45 mn et la formation musicale 1h. 
 
Les répétitions d’orchestre junior sont momentanément 
interrompues mais reprendront dès autorisation le mercredi de 18h 
à 19h hors vacances scolaires. 

Concernant l’orchestre d’harmonie, après quelques 
semaines, les répétitions ont dû être interrompues et les 
manifestations annulées… Cependant, notre motivation et 
notre esprit d’équipe ne faiblissent pas ! Nous aurons plaisir 
à nous retrouver dès que possible pour reprendre notre 
programme intégrant musiques actuelles, madison, jazz 
etc.… Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h30 à 22h30.  
 
Tous les musiciens sont les bienvenus. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
 
Contact : unionmusicaleesvres@gmail.com ou 0658950236

Bureau  
Président : Daniel FAVIER Tél : 06.30.32.75.87 
Trésorière : Françoise FAVIER Tél : 06.82.88.69.33 
Secrétaire : Claire TUPIN Tél : 06.64.20.81.07 
Vice-Président : Bruno LEROY Tél : 06.41.88.94.38 
Trésorière adjointe : Érika LEROY Tél : 06.56.86.61.80 
Adresse postale : 5, carrefour Saint-Blaise 37320 
Truyes

Membres du Conseil 
d’Administration  
Danièle BLIN-BOUVIER, Bruno LEROY, Nicolas 
KOVAC, Marie-Françoise LIVONNET, Christophe 
RIMBAUD, Laurelle BESSÉ (SPF).

Vous souhaitez adhérer, vous inscrire à des ateliers (même 
en cours d’année pour certains), vous renseigner sur nos 
activités ou en savoir encore plus, alors contactez nous aux 
coordonnées ci-jointes, venez visiter notre site : 
http://asso3p2a.wixsite.com/3p2a ou écrivez-nous à  
asso3p2a@gmail.com 
 
« Tous les membres de 3P2A, ainsi que tous ses bénévoles, 
vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent de 
belles rencontres pour l’année 2021 »

Vous rendre sur le site 
internet de l'association

UME - UNION MUSICALE D'ESVRES
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Pour tous les amoureux de la moto, Les Vadrouilleurs de 
Truyes (L.V.T) a été fondée le 14 Septembre 2016. 
 
L’association a pour but de rassembler les passionnés 
de la moto par l’organisation de sorties, balades, circuits 
découvertes, weekends, de promouvoir, organiser et gérer 
toutes actions de sensibilisation et de perfectionnement 
améliorant la sécurité routière, le comportement et la 
cohabitation des divers usagers de la route. 
 
Pour notre saison 2020, bien que fortement perturbée 
par la situation sanitaire, nous avons eu un total de 54 
adhérents, 28 motos et 4 Spyder Can Am. Ce groupe de 
vadrouilleurs est constitué de pilotes  âgés de 18 à 63 
ans.  
 
Cette année la période de roulage a été très courte, 
mais nous a permis de nous rendre en weekend au 
village flottant dans la Vienne et son Vélo Rail, la ferme 
théâtre dans l’Indre, visite du musée de la poire tapée 
… 
 
Un groupe de motards toujours prêts à se retrouver, 
rouler, faire la fête …. 
 
Un remerciement à nos 2 sponsors qui sont « le Café du 
Commerce de Descartes » en la personne de Sandra 
Vaccaro Deniau et DAFY Moto. 
 

 
Tous nouveaux 
sponsors sont 
les bienvenus 
afin de nous 
aider à faire 
vivre cette 
association. 
 
Pour tout autre 
renseignement une seule adresse mail : lvt37320@gmail.
com 
 
Mr DENIS Raphael 
Président de la L.V.T. 

Les Vadrouilleurs de Truyes (L.V.T) 

Fort de ses plus de 25 ans d’histoire, l’ESVI HANDBALL 
reste un acteur incontournable dans la formation des jeunes, 
des catégories baby hand (3/5 ans) en passant par les équipes 
compétitions et loisirs sur la CCTVI et plus largement sur l’Indre 
et Loire. 
 
Engagé sur un nouveau projet éducatif pour 4 ans (2020-2024) 
présenté en septembre 2020, l’ESVI réaffirme ses valeurs autour 
des thèmes et des fondamentaux : 
 
Sport, valeurs, performance et transmission. 
Pour cette saison 2020-2021, une priorité sera donnée à l’école 
d’arbitrage, la formation des encadrants, la création pour les 
SENIORS FILLES d’un nouveau collectif qui devrait à terme nous 

aider à retrouver des équipes féminines. L’embauche de Kevin 
BRISSON (BPJEPS SPORT CO mention handball) au 01/07/2020 
devrait dynamiser et faire progresser nos collectifs jeunes, 
 
Du coté des garçons, ils auront à cœur à nouveau d’aller le plus 
loin possible en coupe de France grâce à des recrutements 
stratégiques.  
 
Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site internet : 
https://www.esvi-handball.com

ESVI HANDBALL 
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Notre association s’adresse à celles et ceux qui ont 
envie de profiter par la danse, des soirées entre amis,  des 
bals, ou simplement pour le plaisir d’apprendre. 
 
ENVIE DE DANSER ? Quoi ? Où ? Quand ? Rock, valse, 
tango, paso-doble, chacha, salsa, bachata, …etc… 
Claudine et Pascal CRENN, professeurs de DANSE DE 
SALON, vous initient, depuis de nombreuses années à 
l’apprentissage des danses, vous permettant de pratiquer 
une activité sportive agréable et de vous épanouir, en 
toute convivialité. 
 
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous chaque 
LUNDI de 19H à 20H (niveau débutant) et de 20H à 21H 
(niveau intermédiaire) à la salle Roger Avenet de TRUYES. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et faire un ou deux 
cours d’essai. Les cours s’adressent uniquement aux 
adultes. 
En plus des cours, des soirées entrainement entre 
adhérents sont organisées autour de « sucrés-salés » 
mitonnés par tous et pour le plaisir de tous. 

 
En temps ordinaire, la saison démarre en septembre et 
se poursuit jusqu’en juin. Cette année aura été chaotique 
mais nous espérons vivement remettre tout le monde 
sur les rails (ou plutôt « sur le parquet ») et retrouver ces 
moments si importants de la vie sociale. 
Chaque danse a son rythme, son style, son histoire, toutes 
ont des bienfaits. 
 
Ce qui compte dans la danse, c’est le plaisir… Venez vous 
joindre à nous ! 

Declic Danse Club

Renseignements :  
 
Olivier MICHAULT – Président de l’association : 04 47 91 51 56 
Claudine CRENN – secrétaire de l’association : 06 06 40 54 69 
/ claudine.crenn37@gmail.com

Le Club de Tennis de Table de la Ville se porte très bien ! 
 
Le Tennis de Table Cormery-Truyes est en constante 
progression du nombre d’adhérents (67 cette année : + 14% 
en 1 saison). L’association est portée par plusieurs points forts :  
 
Un bureau avec pleins d’idées, des licenciés présents, des 
compétiteurs en progression, des jeunes très motivés et 
nombreux ! 
 
Avec 6 équipes adultes en compétition (Pré-Nationale, 
Régionale 2, Pré-Régionale, Départementales 3, 

Départementale 4) le club vise plusieurs montées.  
 
27 Jeunes profitent d’un entraineur professionnel du 
Département afin de progresser tout en s’amusant. 
 
Le Plaisir ! Maître-mot au sein du TTCT, comme le montre ses 
prochaines manifestations : Les AS du Ping, Fête de Noël, 
Loto, Venue de Champions Pongistes Français, Ping Fou, 
Tournois …

Tennis de Table Cormery-Truyes

+ infos 
  
Site internet : https://sites.google.com/site/
tennisdetablectt 
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Créé en décembre 2010, le Karaté Club du Val de 
l’Indre est désormais un club reconnu dans le paysage 
sportif tourangeau. Reconnu par son professionnalisme, 
son dynamisme et sa convivialité grâce à l’implication de 
son professeur breveté d’état, Céline TOURNEMICHE, 
mais également de ses instructeurs diplômés FFKDA et de 
ses bénévoles. 
 
Un club, fort de plus de 130 licenciés sous la direction de 
Céline TOURNEMICHE, 4ème Dan de Karaté, ancienne 
compétitrice internationale et assistée de Cédric CARIOU, 
Medhi Mezziane, Ophélie Caillet instructeurs et Yoann 
Marchandeau actuellement en formation. La qualité de 
l’enseignement dispensé par l’équipe pédagogique 
permet à chacun de trouver sa pratique sportive, qu’elle 
soit de loisir ou de compétition, il y en a pour tous les 
goûts : chacun y trouve son bonheur. 
 
La section troïcienne a plusieurs cordes à son arc.  
 
L’accessibilité des cours enfants dès 4 ans « Les Kids 
» : un éveil à la discipline par des exercices ludiques. 
Principalement axé sur des notions de mémorisation, 
d’agilité, de motricité, d’équilibre et de coordination. 
Sa pratique permet également le développement des 
relations sociales au travers d’un travail en binôme. Les 
arts martiaux se fondent sur l’auto discipline, le respect 
d’autrui…des valeurs de plus en plus précieuses, en 
particulier pour les enfants d’aujourd’hui vivant dans 
un monde ou la recherche de la satisfaction immédiate 
prédomine. 
 
Mais au KCVI on y trouve également du Karaté Loisirs 
avec une section adultes débutants en évolution. Des 
cours de préparation physique encadrée et du Body 
Karaté (savant mélange de techniques de karaté et de 
fitness associées sur une musique dynamique et rythmée). 
Cette activité sans contact, destinée à tout public est 
aujourd’hui pratiquée par des femmes 
et des hommes d’âges confondus. 
Les options proposées permettent à 
chacun de progresser à son rythme. 
Inutile d’avoir des connaissances en 
arts martiaux, il suffit simplement de se 
munir d’une tenue de sport avec pour 
objectif premier celui de transpirer et 

de se faire plaisir ! 
 
Des animations sportives ou de 
détente sont prévues chaque 
année : soirée Halloween 
pour les enfants, fête de 
noël, stages sportifs durant 
les vacances scolaires, sorties 
pour les enfants, stage d’oxygénation / ski pendant les 
vacances de février, vide - grenier le lundi de pentecôte 
à Truyes, boot-camp en fin d’année… de quoi satisfaire 
petits et grands toute la saison ! En espérant que les 
projets de cette année ne soient pas tous avortés du fait 
du confinement... 
 
L’adhésion au KCVI permet également aux adhérents de 
participer aux entraînements partagés avec la section de 
Montbazon (karaté enfants). 
 
Les inscriptions sont possibles tout au long de 
la saison sportive, alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. 
 
Le nouveau bureau est composé d'Ophélie 
CAILLET, Présidente, Céline TOURNEMICHE, 
secrétaire, Emilie BEAUFILS, trésorière et de 6 
autres membres bénévoles 
 

Le Karaté Club de TRUYES 

Renseignements  
 
KCVI : 06.58.04.85.38 ou karateclub.
valdelindre@gmail.com 
Site: www.karatevaldelindre.fr 
Facebook: karateclubvaldelindre
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L'Entente Sportive de la Vallée Verte, club sportif 
de football accueillant des sportifs de 3 a 77 ans a été 
fondée en 2011. Cette union de deux club , l'AS Truyes 
et l'US Cormery a permis a notre association d'avoir des 
équipes dans toutes les catégories, de tous niveaux , avec 
nos seniors évoluant au plus au niveau du district (1ère 
division), une réserve en 2éme division et une troisième 
équipe en 4ème division. 
 
Elle dispose d'une équipe dirigeante renouvelée, 
dynamique et soucieuse du développement personnel du 
jeune sportif. D’une école de football encadrée par des 
éducateurs diplômés.   
 
Tous les éducateurs et dirigeants sont en constante 
recherche de perfectionnement et d'amélioration, et à ce 

titre, poursuivent leur formation, 
afin de dispenser une pratique 
du foot de qualité au sein d'un 
club structuré, actif au sein du 
PEF (https://www.fff.fr/articles/
le-foot-amateur/lfa-actions/
actions-programme-educatif/
details-articles/139394-551309-
education-et-valeurs) 
 
Objectifs et Ambitions : 
- Optimiser l’organisation, 
le fonctionnement et le 
développement du club afin de 
pérenniser ses structures 

- Transmettre nos valeurs 
- Enseigner le football 
- Valoriser l’image du club 
et du football. 
 
Comme vous le savez, la 
crise sanitaire mondiale 
que nous traversons actuellement  conduit la Fédération 
Française de Football à suspendre en cas de forte 
circulation du virus toutes activités (entraînements et 
compétitions) mais nous continuons à travailler pour la 
future saison. 
L'association va fêter ses 10 ans la saison prochaine . 
Si vous avez envie de nous rejoindre en tant que joueur 
ou bénévole, n’hésitez plus, le club est dynamique et très 
convivial.

E.S.V.V. Entente Sportive de la 
Vallée Verte

+ infos  
 
Suivez nous sur   
Site internet : https://es-vallee-
verte.footeo.com/ 
Facebook : https://www.facebook.
com/ESVV37 
Anthony Voisin (Président) : 06-45-
34-30-89
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L'année 2020 de notre Club de Tennis Truyes Cormery, 
si particulière pour toutes et tous, a été rythmée par 
les activités de l’école de tennis, de tennis loisirs et de 
compétitions quand cela a été possible. Les compétitions 
d’hiver ayant pu se dérouler le Club a maintenu ses deux 
équipes masculines et son équipe féminine dans leurs 
divisions respectives. 
 
Cette année a également été marquée par les animations 
du Club : la galette des Rois pour nos jeunes, l’organisation 
du deuxième tournoi de pétanque et du premier loto.  
 
Au-delà de la réussite de ces animations et de ces résultats, 
l’année 2020 a montré que le dynamisme du club a su être 
préservé malgré les annulations ou report de nombreuses 
activités (certains championnats, tournoi interne, tournoi 
officiel, suppression de séances d’enseignement et d’école 
de tennis…) en raison de la crise sanitaire 
 
Le Club bénéficie des installations mises à notre disposition 
par la Communauté de Communes Touraine Vallée de 
l’Indre (Salle de tennis de l’Espace Sportif du Val de l’Indre), 
la commune de Truyes avec 2 courts extérieurs et son 
club house, ainsi que des créneaux horaires au gymnase 

du collège mis à disposition du club par la commune de 
Cormery.  
 
Ces installations permettent à nos 125 adhérents d’exercer 
leur sport suivant les différentes formules proposées par 
le Club, que ce soit en loisir, en compétition. Nos 45 
jeunes inscrits bénéficient de l'encadrement de quatre 
enseignants titulaires d'un brevet d'Etat, agréés par la 
Fédération Française de Tennis: Yahia Chettab. Jean-

Philippe Laurier, Gaëlle 
Guerrier, Adrien Moineau. 
Ceux-ci assurent également 
les cours aux adultes. 
 
L’assemblée générale a vu la nomination d’un nouveau 
Président et l’organisation d’un nouveau Bureau (à 
retrouver sur notre site Internet). Le Club a la chance de 
compter sur l’ancienne équipe dirigeante (dont certains ont 
participé à la création du club il y a plus de 30 ans) qui a à 
cœur de réaliser une passation de qualité. Notamment par 
Georges Masveyraud qui après 29 ans de Présidence du 

Club reste disponible, un grand Merci à son travail et son 
engagement. 
 
Nous cherchons en permanence le meilleur équilibre entre 
le niveau des cotisations et la qualité des prestations. Nos 
tarifs restent parmi les plus bas des clubs de notre taille à 
niveau de prestation comparable. Nous avons maintenu les 
finances à l'équilibre, malgré des subventions communales 
très diminuées. 
 
La prochaine saison verra le travail sur plusieurs projets 
pour lesquels nous comptons sur le soutien de nos mairies, 
notamment l’entretien et l’éclairage des courts extérieurs. 
 
Nous maintenons également nos rendez vous sportifs et 
nos animations en espérant que les conditions sanitaires les 
permettront. 
 
Dans le but de faciliter les contacts et le partage 
d’informations le club utilise son site internet: http://www.
club.fft.fr/truyes-tennis-club/  et une page « facebook » 
https://www.facebook.com/truyestennisclub/ que nous 
vous invitons à visiter et à commenter.

Truyes Cormery Tennis Club

+ infos  
  
Site internet : http://www.club.fft.fr/truyes-tennis-club/ 
Facebook : https://www.facebook.com/
truyestennisclub/
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Les techniques d’Aïkido s’appuient sur la souplesse et 
l’utilisation de l’énergie de l’agresseur plutôt que sur la 
force physique. Les pratiquants développent un puissant 
système de self-défense intimement lié à un ensemble de 
principes et d’attitudes visant à résoudre les conflits de 
manière calme et mesurée. 

 
Cet art martial 
traditionnel japonais 
permet un travail 
d’introspection : être à 
l’écoute de son corps, 
de ses sensations, d’un 
partenaire, pour sentir 
enfin l’interstice, si petit 
soit-il, et emprunter le 
chemin d’une victoire 
sur soi et se dépasser. 
La progression est lente, 
parfois difficile et semée 
d’embuches, mais les 
changements se font 
finalement sentir et 

Aikidojo Aikikai de Touraine

+ infos  
  
Horaires et jours des cours: 
2 cours adultes :  Mercredis : 
20h30 – 22h30 
Samedis : 14h30 - 16h00 
1 cours enfants : Samedis : 16h15 – 17h30 
 
Lieu de pratique : Dojo du Complexe Sportif de 
Truyes, rue du Château Jouan 37230 Truyes 
 
Contacts : aikido.truyes@outlook.com 
www.aikido-truyes.fr 
https://www.facebook.com/aikido.truyes.7

apportent beaucoup à la vie de chacun. 
 
Parfaite école d’enseignement, d’expérimentation et de 
développement des valeurs morales et physiques, l’Aïkido 
représente une méthode d’éducation complète : 
 
Physique : la pratique de cette discipline améliore la santé par 
un développement harmonieux de toutes les parties du corps, 
l’augmentation de la souplesse, la correction de l’attitude (colonne 
vertébrale), le contrôle de la respiration, la relaxation, l’endurance. 
 
Technique : l’étude des mouvements impose l’étude du 
déséquilibre, la connaissance et l’utilisation de l’énergie, le 
développement des réflexes. 
 
Morale : le respect du Bushido, code d’honneur et de morale 
traditionnel des Arts Martiaux japonais, et l’esprit particulier de 

non-violence caractérisant l’Aïkido, 
permettent au pratiquant d’acquérir 
les valeurs morales les plus élevées 
telles que : modestie, bonté, 
loyauté, fidélité, honneur, courage et 
parfaite maîtrise de soi. 
 
Les cours sont dispensés 
bénévolement par Florent DOREAU, 
ceinture noire 4ème Dan CSDGE-
UFA (seuls grades légalement 
reconnus par l’Etat français) – 3ème 
DAN Aïkikaï (grade reconnu par 
Hombu Dojo Japon), brevet fédéral 
FFAB pour l’enseignement de la 
discipline. 
 
Depuis cette saison, le club dispose 
d’un créneau supplémentaire d’accès 
au complexe sportif. Cela nous a 
permis de proposer un nouveau cours 
adultes et un nouveau cours enfants 
à partir de 12 ans (des essais sont 
possibles pour les enfants âgés entre 
10 et 12 ans). 
 
En cette période d’incertitude 
et pour s’adapter au contexte 
sanitaire particulier, nous avons 
la chance de pouvoir maintenir 
une distanciation physique et 
poursuivre l’étude traditionnelle de 
notre art au travers de la pratique 
des armes de bois de l’Aïkido 
(bukiwaza) : le Jo (bâton) et le 
bokken (sabre). Ces techniques 
d'armes ne comportent pas de 
contacts autres que ceux des 
armes elles-mêmes. Elles peuvent 
se pratiquer avec un masque 
et, si les directives préfectorales 
l'imposent, à distance, c'est à 
dire sans aucun contact. Cette pratique à distance a été 
testée au cours du mois de juin et octobre derniers, et sera 
celle retenue dans les périodes où des consignes strictes de 
distanciation sociale seraient en vigueur.
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2020, année si particulière pour tous, marquée par la 
pandémie qui touche notre pays. 
 
Le Truyes Judo Club n'a pas échappé à cette épreuve : 
cours suspendus, rencontres sportives et manifestations 
annulées…« Du tatami, nous avons été privés ». 
 
En cette période remplie de doutes, il n'est pas facile 
de garder la motivation, l’envie, si ce n'est par amour du 
sport, avec la certitude de retrouver un jour le chemin de 
nos structures sportives pour une pratique sans retenue. 
Nous avons hâte de retrouver également tout ce qui 
gravite autour : convivialité, partage, solidarité... C'est 
ce qui constitue la raison d'être d'un club couplée de 
l'envie de revenir avec autant de joie pour retrouver les 
partenaires d'entraînement. 
 
C'est dans cet esprit qu'une fois de plus les cours ont pu 
reprendre pour quelques temps dès le mois de septembre 
au Truyes Judo Club avec la mise en place du protocole 
sanitaire. 
 
Tous les groupes ont repris le chemin des entraînements 
sous le regard de leur enseignant Yannick Burnel qui 
s'attache depuis 40 ans à leur transmettre les valeurs et 
techniques du judo. 
 
Au Truyes Judo Club, les judokas sont répartis en quatre 
groupes. : Baby judo, Mini poussins.es/Poussins.es, 
Benjamins.es Minimes garçons et filles Cadets, Cadettes, 
juniors et seniors. 
 
Si les plus grands ont une pratique pouvant être tournée 
vers la compétition ou le loisir, les plus jeunes découvrent 
cette discipline grâce à des activités ludiques dans le 
respect des règles et de l'autre. Chaque groupe reçoit 
donc une attention particulière, une pédagogie adaptée 
à chacun, l’objectif n’est pas d’être le meilleur mais de 
donner le meilleur de soi. 
 
Mais le Truyes Judo Club c'est aussi le cours de judo 
adapté qui accueille de jeunes adultes du Clos des 
Millepertuis de Loches. Cours pour lequel le club a reçu 
le label Sport et Handicap, reconnaissance ministérielle 
qui confirme la qualité de l'enseignement prodigué par 
Yannick et qui récompense son engagement ainsi que celui 
de Blandine  l'éducatrice du foyer. Fort de l'expérience 
des sept années passées depuis la création de ce cours, 
le club a pour ambition de participer aux sélections 
des championnats de France de sport adapté. Voilà 
un nouveau défi : quitter le cocon rassurant du club et 
affronter l'inconnu  mais nous serons prêts et unis pour le 
surmonter. 

 
Le Taïso vient compléter les 
cours de judo, permettant 
de réunir sur le tatamis des 
hommes et des femmes 
ayant la volonté de maintenir 
une activité physique alliant 
renforcement musculaire, 
étirements, relaxation pour un développement 
harmonieux, le tout dans le respect des aptitudes de 
chacun. 
 
La raison d'être du club est  d'accueillir tous les publics en 
prenant en compte leurs différences et considérer que la 
diversité est une force extraordinaire, la partager est une 
richesse sur laquelle la pédagogie de notre club s'appuie. 
 
C'est dans cette optique que les plus jeunes ont eu la 
chance de profiter du stage des vacances de février 
2020. Stage devenu depuis l'arrivée de Yannick en 1982 
une tradition permettant aux  judokas de 6 à 14 ans de 
participer à des activités diverses complémentaires au judo 

( activités physiques et sportives d'intérieur et d'extérieur 
de façon individuelle ou par équipe) durant trois jours. Les 
plus jeunes sont encadrés par les plus grands à certains 
moments de la journée ce qui est l'occasion de vivre 
des moments riches et constructifs et de formaliser l'état 
d'esprit qui règne au sein du Truyes Judo Club : un esprit 
de partage d'expérience et de convivialité. Ambiance que 
viennent retrouver les jeunes adultes du club devenus 
ceinture noire ; ils se rappellent le temps de ces trois jours 
ces moments qu'ils ont eux-mêmes vécus il y a quelques 
années. C'est donc avec  un plaisir non dissimulé qu’ils 
accompagnent Yannick : Romain, Eddy, Laurine, tous 1er 
dan. 
 
Ces jeunes judokas, malgré une saison tronquée ont réussi 
à se distinguer et à représenter le club au niveau national: 
Laurine Hauptmann et Eddy Raingeaud se sont qualifiés 
pour les demi-finales nationales juniors 1ère division. 
Eddy s' est aussi qualifié pour les demi-finales seniors 1ère 
division à Bourges. Eddy est un judoka troïcien depuis 
l'âge de 5 ans et s'est illustré à plusieurs reprises au niveau 
national. 
 
Margaux Drouet, quant à elle,  habituée des podiums 
départementaux et régionaux, après sa 3ème place aux 
régionaux, s’est ouvert les portes du grand Dôme de 
Villebon pour les championnats de France. Bravo Margaux 
(championnat annulé au dernier moment cause Covid). 
 

Truyes Judo Club
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Composition du bureau :
 Président : Franck PENNARD 
 Vice- Président : Hélène GUERIN 
 Trésorier : Jean-Charles POREE 
 Trésorier-adjoint : Nicolas AUBREY 
 Secrétaire : Sébastien GUINGOUAIN 
 Secrétaire-adjointe : Agnès GUINGOUAIN

+ Infos  
 
Renseignements auprès de Mr  
Franck PENNARD  au 06. 60. 35.37.37 
Mme Hélène GUERIN au 
06.16.48.77.44 
Site internet : www.truyes-judo-club.fr

Mais les plus jeunes n'ont pas démérité, toujours présents 
toute l’année sur les tatamis , nos mini-poussins.es, 
poussins.es, benjamins.es, minimes, nous ont représentés 
avec fierté à Descartes, Savonnières, Joué les tours, 
Saint Pierre des corps. Félicitations à eux pour leur 
comportement sur le tatami comme à l’extérieur. 
 
Notons que Yannick a eu le bonheur de participer à un 
regroupement d'enseignants à Tokyo, berceau du judo 
en décembre 2019. Là-bas il a pu travailler et parfaire les 
fondamentaux et l'esprit du judo dans le respect, l'entraide 
principes qui lui sont chers et qu'il enseigne au quotidien au 
sein du Truyes Judo Club. 
 
A l’aube de ses 40 années, le judo club de Truyes est un 
club où l’art du bien-être est une évidence : 
- Judo éducatif 
- Judo santé 
- Judo Loisir 
- Judo Sportif 

 
Cet éventail de judokas de 5 à 80 ans est une vraie école 
de vie, une micro société où chacun a son rôle à jouer pour 
l’évolution de tous… 
 
 
Les valeurs humaines et éducatives du club sont toujours 
présentes aujourd'hui plus qu'hier. Et c'est dans cet esprit 
que le Truyes Judo Club continuera d'évoluer au cours de 
l'année à venir pour que chacun puisse s'épanouir.

 
Si vous êtes intéressés les cours ont lieu :  
Judo : Lundi de 17h30 à 20h / Mercredi de 15h15 à 19h00 /  
Vendredi de 17h15 à 21h00  
Taïso : Lundi de 20h45 à 22h00



Part icul iers  -  Entreprises

Livraisons toutes quantités - Vrac et Big Bags

www.ligerienne-granulats.com
Tél : 02.47.32.23.41 - Fax : 02.47.44.67.98

Matériaux de décoration

Sables - Graviers

Retrouvez-nous à TRUYES
«Les Terrages»



Mairie de TRUYES 
28, Rue du Clocher, 37320 Truyes
Tel: 02 47 43 40 81 - www.mairie-truyes.fr - contact@mairie-truyes.fr

Retrouvez-nous sur  
www.mairie-truyes.fr - Facebook - Youtube
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