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Mesdames, Messieurs,

L’essentiel  : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux » - Saint Exupéry.

Une nouvelle fois, nous devrons communiquer via notre bulletin 
municipal et malheureusement, encore une fois du fait de ce 
COVID…

N’ayons pas peur, protégeons-nous, respectons les gestes 
barrières et au-delà de tout cela, respectons notre famille, nos 
amis, nos collègues, nos relations…
L’essentiel est donc de se protéger mais surtout, de respecter 
les autres.

Au cours de cette période difficile psychologiquement et 
surtout pour certains d’entre nous, une période lourde et 
isolante, pleine de solitude, il nous faut continuer à soutenir nos 
anciens, nos voisins et les personnes souffrant de maladies ainsi 
que leurs familles.

« L’essentiel  n’est pas de vivre, mais de bien vivre » - Platon
En 2021, nous avons essayé de maintenir plusieurs soirées 
ou manifestations festives : fête des associations, salon des 
créateurs, feu d’artifice, concert de l’Union Musicale d’Esvres, 
pièces de théâtre, festival de jazz, repas des ainés, marché de 
Noël etc… et tout ceci, en prenant en compte les restrictions 
sanitaires mais aussi préfectorales.

L’essentiel était de proposer à ceux qui le souhaitaient de sortir 
et avoir un moment de joie et de retrouvailles.
La Mairie, l’équipe municipale, les employés communaux, ont 
poursuivi leurs travaux tout comme les études pour de futurs 
investissements importants sur la commune. Vous pourrez 
découvrir ces derniers dans les prochains articles.

Dans les travaux effectués, nous retrouverons le rééquipement 
en panneaux de signalisation, un énorme travail sur nos 
systèmes de chauffage dans l’ensemble des bâtiments 
communaux et écoles, l’extension du cimetière qui vient de 
s’achever, la fin de l’aménagement des Prés Hauts, la fin de 
la construction du nouveau restaurant scolaire, la mise aux 
normes incendie du château avec alarme et portes coupe-feu, 
la réfection des peintures intérieures du château… beaucoup 
de projets menés à bien. 

Mais ce n’est pas tout, d’autres grands chantiers comme la mise 
aux normes de la Salle Roger Avenet avec la mise en place 
de cheminées de désenfumage, le changement des portes 
et baies vitrées et bientôt, le renouvellement des peintures 
extérieures du bâtiment, une réfection de l’espace jeunes 
dont les principaux concernés étaient les véritables acteurs du 
projet…

Et tout ceci en « jonglant » avec les contradictions provenant de 
différentes instances dont la principale concernée aura été : la 
Culture.

L’essentiel est le fruit de ce travail, cette cohésion, cette 
envie de faire. Nous l’avons réalisé en poursuivant notre 
désendettement, en remboursant les emprunts hérités, mais en 
n’ayant ni réemprunté ni augmenté les taxes communales.

Merci à l’équipe, aux salariés, aux entreprises qui ont travaillé 
pour la commune, ainsi qu’à la Région, le Département, la 

Préfecture, la CCTVI, pour 
leurs soutiens financiers via 
leurs subventions.

L’essentiel a donc bien 
été cette cohésion de 
l’ensemble des acteurs 
qui a rendu possible ces 
réalisations et comme le 
disait Aristote : « en toute 
chose, c’est la fin qui est 
essentielle » 

Pour 2022, poursuivons 
notre travail, toujours dans 
cet esprit de sens commun, 
pour notre territoire, notre 
population, en recherchant 
en permanence le souhait d’améliorer notre qualité de vie, une 
proximité, un vrai bien être.

Dans les projets en cours, nous retrouverons l’isolation de 
l’école élémentaire, l’arrivée, nous l’espérons cette année, de 
la fibre. A cela s’ajoutent d’autres projets invisibles pour les 
troïciens comme le développement et la sécurisation du réseau 
informatique de la Mairie, tout comme le renouvellement du 
matériel de sonorisation de la salle Roger Avenet. 

En ce qui concerne le château, de nouveaux projets sont à 
l’étude. A côté de cela, nous aurons le démarrage du projet 
du centre de regroupement de professionnels de santé à la 
Tour Carrée et la fin de l’encastrement des réseaux électriques 
et téléphoniques des rues des Frandalais et Delanoues et le 
démarrage de la rue du Stade et Clos Paradis.

Au cours de cette année 2022 au niveau national, nous allons 
avoir des élections. Exprimez-vous, venez voter, impliquez-vous 
dans le choix des candidats. Participez à la vie et au choix qui 
vous est proposé.

Je n’ose vous faire part de la programmation culturelle de notre 
village. La COVID pouvant modifier et troubler à tout moment 
ces organisations. Soutenons nos associations fort dynamiques 
sur notre territoire. Pensons aux pompiers, à la gendarmerie, à 
nos entreprises qui se battent en permanence. Remercions les 
nouvelles venues sur nos zones d’activité car sans l’ensemble 
de ces structures, aucune de nos réalisations ne pourraient avoir 
lieu. 

C’est en ces périodes qu’il nous faut rester groupés, réaliser des 
projets ou festivités, conjointement avec les différentes parties 
prenantes.
Améliorons notre qualité de vie ensemble, réalisons nos projets. 
Votre participation est bien évidemment la bienvenue, afin que 
notre commune reste dynamique.

C’est dans ce cadre, que toute l’équipe municipale vous 
adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec 
joie, santé et espérances.

Les vœux du Maire

Stéphane de COLBERT 
Maire de la ville de TRUYES 

Vice-Président CCTVI délégué à l'eau et à 
l'assainissement
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Stéphane de COLBERT 
60 ans, marié, 2 enfants 
Conseiller Financier  
Maire de la commune 

Romain FAVIER 
37 ans 
Intervenant Théâtral et 
Régisseur de Spectacles 

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

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

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

Rémy PICARD
35 ans, pacsé, 1 enfant 
Directeur Technique

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

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

Alain LAURENT 
63 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 finances : section budget
- Commission 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, environnement
- 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 muni-
cipal. 
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
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Hervé GRANGE
50 ans, 3 enfants 
Régleur Outils dans 
l’Industrie

Dominique BEAUCHAMP 
73 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 
42 ans, marié, 2 enfants  
Responsable des relations familles dans un 
EHPAD 
 
Adjoint délégué à la vie scolaire et à la jeunesse

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

Olivier GREINER 
40 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 
50 ans, pacsé, 4 enfants  
Pompier Professionnel

Custodio DA SILVA VALE
59 ans, 2 enfants 
Artisan Maçon

Annick AURNAGUE
73 ans, mariée, 1 enfant 
Retraitée agricole

Lydie CHICHERI
49 ans, mariée, 2 enfants 
Responsable ADV et SAV

Sylvie NGUYEN-VAN
64 ans, mariée, 3 enfants 
Retraitée

Aurélie AUBREY 
41 ans, mariée, 2 enfants 
Faisant fonction de cadre 
de santé au C.H.R.U. de 
Tours 

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

Hugo LABBE
23 ans
Etudiant en droit

Les 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.

Novateur, pragmatique, notre projet de territoire est 
tourné vers l’éco-responsabilité, l’économie et la cohésion 
sociale 
 
Quel avenir offrir à nos enfants ? Quelles sont les valeurs 
que nous voulons défendre ? Quelles sont les priorités de 
notre mandat ? 
En quelques mots, voici résumées les grandes questions 
auxquelles il était important de répondre en abordant ce 
nouveau mandat.    
 
Durant plusieurs séminaires, nous nous sommes retrouvés 
entre élus communautaires pour échanger et débattre afin 
d’envisager les contours de l’ambition que nous voulions 
définir pour tous les habitants de notre territoire, jeunes et 
moins jeunes.   
Dans un premier temps, chaque élu a pu exprimer ses 
attentes et ses convictions pour déterminer ensemble les 
valeurs que nous souhaitions partager. Les trois valeurs que 
nous portons sont la solidarité, l’honnêteté et le travail en 
équipe. 
De cette réflexion collective, nous avons dégagé 6 grands 
axes prioritaires qui dorénavant présideront nos décisions.  
Ainsi, les thématiques de l’éco-responsabilité, du 
développement économique et de la cohésion sociale 
sont ressorties en priorité, suivies par celles de la mobilité 
des habitants en particulier vers leur lieu de travail, et de 
la mutualisation des moyens entre les communes et la 
Communauté de communes. Enfin, la mise en valeur de 
notre patrimoine bâti et naturel, marqueur de cette Vallée 
de l’Indre riche d’atouts touristiques, est apparue comme 
un enjeu important.    
 
Notre projet de territoire traduit sans ambiguïté notre 
engagement dans le développement durable en plaçant 
l’Economie, le Social et l’Environnement à la base de nos 
actions.  
Concrètement, notre ambition est de poursuivre le 
développement des activités économiques génératrices 
d’emplois de proximité et garantes d'une vie sociale, 
sportive et culturelle de qualité pour les habitants.  
En parallèle, nous sommes très attentifs au respect de notre 
environnement en plaçant au cœur de nos choix les grands 
enjeux écologiques et de transition énergétique.  
 
Dès 2022, ce projet se décline au travers de projets 
d’investissements tels que la construction d’accueils de 
loisirs péri et extrascolaires à Veigné et Montbazon, la 
rénovation énergétique du gymnase et de l’Office de 
Tourisme d’Azay-le-Rideau, la mise en place d’une station 
de distribution et de production d’hydrogène à Sorigny 
ainsi qu’une multitude d’actions au plus proche des 
habitants dans les 22 communes du territoire.   
 
Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de 
l’Indre, je vous souhaite une excellente année 2022.

Eric LOIZON
Président de Touraine Vallée de l’Indre

Maire de THILOUZE

Nouveau sur TRUYES - Gestion des 
déchets  
 
Une visite de Covali (Zone des Perchés), une plateforme de 
valorisation des déchets de travaux du BTP et des travaux 
paysagers installée à Truyes, était organisée mardi 1er juin. 
 
Une vingtaine de personnes étaient présentes. Le syndicat, 
outre ses propres délégués, avait suscité l’intérêt des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) que sont Tours Métropole Val de Loire, Touraine 
Vallée de l’Indre (dont Truyes est membre), Touraine-Est 
Vallées, Loches Sud Touraine. 
 
Les visiteurs ont été accueillis par le gérant Jean-François 
Schnoering, le directeur Pierre Pavard, le responsable 
commercial Jérôme Martin. Ceux-ci ont fait visiter le site 
permettant aux délégués de constater le fonctionnement 
de la plateforme et les performances de la nouvelle 
machine qui concasse le béton, malaxe les terres grasses 
avec de la chaux pour en faire des sous-couches stables 
pour voiries et parking, broie tous végétaux, y compris les 
souches pour faire du compost. 
 
« Nos avantages sont la proximité, un gain de temps 
et une diminution de l’empreinte carbone pour les 
entreprises, le système d’échange est gagnant-gagnant 
(dépôt de déchets-enlèvement de matériaux recyclés) et 
fait faire des économies à tout le monde », expliquent les 
responsables du site de Covali.

Le saviez-vous ? 
  
Votre Maire à la Communauté de communes 
Stéphane de COLBERT est le 9ème vice-
président en charge de l’eau et assainissement. 
Il est accompagné de deux élus 
communautaires, membres du Conseil municipal 
de Truyes : Dominique BEAUCHAMP et Jérôme 

BIROCHEAU.
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Le mot des conseillers départementaux

Madame, Monsieur,  
 
Après presque 2 années d’une situation de vie pour le 
moins extraordinaire, et avec ce bel élan de solidarité  qui 
nous a permis de nous adapter et de vivre différemment, le 
Département poursuit son accompagnement au plus près 
des territoires et de l’ensemble de ses habitants. 
 
Les investissements à destination des établissements 
scolaires et le soutien aux clubs et associations sportives et 
culturelles contribuent à faire de la Touraine une terre de 
jeunes « champions ». 
 
Ainsi, nombre de jeunes prodiges de notre Canton suivent 
un parcours de formation où s’articulent des valeurs autour 
de la motivation, de la passion et de l’amour du travail bien 
fait. Le résultat montre que ces mêmes jeunes en plus de 
réussir leurs études additionnent un peu plus chaque année 
un palmarès éblouissant. 
 
C’est par exemple le cas pour Océane Carat qui, à tout 
juste 22 ans, a été sacrée championne du monde de roller-
hockey avec l’Equipe de France. Elle avait également été 
championne d’Europe en 2015 et championne de France 
avec l’Evretz et les Remparts. 
 
C’est encore le cas avec notre jeune collégien, Enzo Andre-
Bisson, qui pratique le BMX RACE depuis l’âge de 6 ans. Il 
va participer prochainement aux championnats d’Europe et 
du Monde de cette discipline. 
 
C’est toujours le cas avec Elsa Berthelot, notre tailleuse 
de pierres reconnue par les compagnons du devoir et qui 
a réalisé entre autres, une superbe vasque exposée au 
château de Villandry et qui du haut de ses 25 ans travaille 
à la main comme au 12ème siècle pour la cathédrale de 
Notre Dame de Strasbourg. 
 
Nous pourrions en citer encore bien d’autres comme nos 
collégiens lauréats du concourt des jeunes inventeurs avec 
leur Mobilier urbain connecté et autonome en énergie. 
Tous ont le même crédo : le dépassement de soi ! Tous par 
l’activité aujourd’hui sont porteurs d’avenir, d’intelligence et 

d’innovation et peut-être un jour ils assureront eux-mêmes 
la transmission. 
 
Renforçant l’ambition de la majorité départementale en 
faveur de la formation et de l’accompagnement des clubs 
et associations, la Touraine vibre de ses talents. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année 
en famille et entre amis et une belle année 2022.

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
En action pour vous servir depuis 6 mois !!  
 
« Chères Troïciennes, Chers Troïciens, 
Arriver en cours de mandat, qui plus est en période de 
crise sanitaire, ne fut pas chose facile. 
Ces premiers mois ont été intenses en tout point, mais 
déjà riches en actions, en rencontres et en découvertes. 
Je souhaite vous renouveler toute ma détermination et 
mon engagement dans la poursuite de mes missions 
au service de la nation et des habitants de la 3ème 
circonscription que je suis fière de représenter. »

Profondément attachée au dialogue et à la proximité, 
Sophie Métadier vous reçoit sur rendez-vous dans l’un 
de ses bureaux parlementaires :  
A Saint-Avertin : 26, rue de la Tuilerie, 37550 Saint-
Avertin 
A Loches : 14, rue de la République, 37600 Loches 

A Paris : 126, rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP  
 
Sophie Métadier est Députée de la 3ème circonscription de 
l’Indre-et-Loire depuis le 7 juin 2021.  
 
À l’Assemblée nationale, elle est membre de la commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire. Elle 
participe à la mission d’information sur le rôle et l’avenir des 
commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement 
des territoires. Dans le cadre du projet de loi de finances 
pour 2022, elle a été nommée rapporteure pour avis sur les 

crédits alloués à la recherche 
et à l’enseignement supérieur 
au nom de la commission du 
développement durable et de 
l’aménagement du territoire.  
 
La 3ème circonscription compte 
80 communes. Elle s’étend sur 90 
km de Saint-Pierre-des-Corps au 
nord à Tournon-Saint-Pierre au sud, 
et sur 70 km de Pont-de-Ruan à 
l’ouest à Nouans-les-Fontaines à 
l’est.  
 
L’équipe parlementaire 
Adresse courriel : contact@
sophiemetadier.fr 
Romain DEGUFFROY : 06 33 
12 71 21 - Nicolas DIAS : 06 74 86 24 13 (contact presse) - 
Emmanuelle DUPAS : 06 70 68 54 18

Sophie METADIER
Députée d’Indre-et-Loire

3ème circonscription
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Naissances
Ethan BRIOS, le 9 janvier
Alice CHARTIER, le 20 janvier 
Ellie PENOT, le 25 février
Mila BROC MARTIROSYAN, le 3 mars
Timothée CLAUTOUR, le 3 avril
Arthur GUILLON, le 19 avril 
Dani BENHADDOU, le 25 avril
Robin LEFORT, le 28 avril 
Louison LANGLEUR, le 2 mai
Mael LAURENT ZOUAI, le 9 mai
Margo CORNU, le 2 juin
Joy CLERTÉ, le 8 juin
Abel DRAGOMIROVIC, le 17 juin
Abraham BLANQUART, le 15 juillet

Julia PELLETIER JEAUMEAU, le 20 juillet
Ambre GARNIER, le 11 septembre
Hugo BLONDEAU, le 17 septembre
Salomé MATRAT, le 24 septembre 
Luna ALONSO, le 6 octobre
Liam LUCAS, le 10 octobre
Nélia CAMAIN, le 18 octobre
Jade DOISNEAU, le 9 novembre 
Ysoline SUIRE, le 15 novembre 
Elisio FAIX EIRAS, le 7 décembre 
Noah THOMAS, le 11 décembre 
Léna HALIN, le 14 décembre

Mariages
Valérie BOYELDIEU D’AUVIGNY et Jean-Charles BILLAUT, 
le 16 janvier
Claire BEGUIN et Driss LEBBAR, le 15 mai
Mireille PÉTILLOT et Augustin FEUYAN, le 22 mai
Nathalie HERRMANN et Vincent GALARD, le 31 juillet 
Emilie BARADUC et Cédric MAHOUDEAU, le 21 août 
Mélanie JOUANNEAU et Sébastien LE FOURNIS, le 28 août 

Juliette BASSEREAU et Fabien ROTTIER, le 16 octobre 
Stéphanie BEAUCHAMP et Valérie LOUBIER, le 3 décembre 
Béatrice UHRHAMMER et Bernard PERRON, le 18 dé-
cembre

Décès
Colette GRONDEAU, 87 ans, le 5 février 
Raymonde POITEVIN, 90 ans, le 7 mars
Didier CAILLET, 54 ans, le 14 mars 
Christian CIROT, 67 ans, le 24 mars 
Raymond AVENET, 81 ans, le 18 avril 
Benjamin JAULIN, 34 ans, le 1er mai
Raymonde SORNAIS, 98 ans, le 5 mai
Claude DRÉANO, 66 ans, le 13 mai
Xavier GUÉRIN, 49 ans, le 27 mai
Jean MARY, 91 ans, le 23 mai
Christophe HONSTETTRE, 53 ans, le 7 juillet 

Serge MAURICE, 84 ans, le 10 août 
Marc SCULO, 67 ans, le 11 août 
Jeannine LOOS, 91 ans, le 16 août 
Isabelle FAYE, 52 ans, le 21 août 
Bernard PITROIS, 73 ans, le 3 septembre 
Gérard ERAUD, 80 ans, le 13 octobre 
Joaquim DOS SANTOS TOMÉ, 85 ans, le 26 
octobre 
Michel FERON, 55 ans, le 16 novembre
André FOUCHER, 91 ans, le 5 décembre

Etat civil de l'année 2021

Parrainage
Louison LANGLEUR, le 25 septembre

PACS
Mélisande LABBÉ et Joffray GUILLON, le 16 janvier
Lydie LETOURMY et Christophe LAPOUGE, le 22 mai 
Mélissa FOUCHER et Thomas BOUCLÉ, le 22 mai
Anne-Sophie BOURGES et Mathieu SALMON, le 15 juillet 
Marie-Catherine ROBE et Yvon PHILIPPE, le 11 septembre
Pascaline CIRET et Quentin BROSSARD, le 20 octobre 
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STOP AUX INCIVILITES ! STOP AUX DEPOTS SAUVAGES ! 
 
Nous sommes confrontés 
à des dépôts sauvages de 
plus en plus nombreux sur 
la commune. Attention le 
dépôt sauvage d’ordures peut 
coûter cher ! 
 
Pour lutter contre les dépôts 
sauvages de déchets, le maire 
peut dorénavant infliger 
une amende allant jusqu’à 15 000 €, en plus des sanctions 
pénales qui peuvent être prononcées. Propriétaires et 
locataires de terrain doivent être vigilants à ne pas se rendre 
complices. 
 
"Si l’auteur du dépôt peut être identifié, et après la 
procédure indiquée au 1er alinéa de l’article L541-3 du code 
de l’environnement, le maire peut, en même temps qu’il le 
met en demeure, lui imposer le paiement d’une amende 
administrative dont il détermine le montant. Elle peut aller 
jusqu’à 15 000 euros." 
 
Cette procédure ne fait pas 
obstacle à ce qu’il soit aussi 
appliqué une sanction pénale 
par le tribunal judiciaire. La 
sanction dépendra de la 
qualification des faits reprochés 
puisque le fait d’abandonner 
des déchets ou de constituer 
un dépôt illégal de déchets 
peut être, selon le cas, une 
contravention de 4e classe (750 
€ maximum) ou de 5e classe 
(1500 € maximum, 3000 € en 
cas de récidive) ou un délit.

Dépôts sauvages... 
encore...

Les manifestations 2021

Comme l'an passé, les vœux n'auront pas eu lieu salle 
Roger Avenet. Nous avons donc décidé cette année 
encore, de les enregistrer pour vous les communiquer au 
travers d’une vidéo sur notre chaîne YouTube. 
 
Vous pouvez donc la consulter en vous rendant à l’adresse 
suivante : https://youtu.be/-ddA5V8hdxE ou en scannant 
avec votre téléphone le QR-Code présent sur la droite. 
 
Vous retrouverez également cette vidéo sur notre site 
Internet : http://videos.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/

Cette année, peu de manifestations se sont déroulées sur 
notre commune du fait de la pandémie. Nous avons pu organiser 
quelques évènements qui ont fait la joie des Troïciens 
 
Le 13 juillet , le ciel s’est paré de mille couleurs grâce au 
spectacle pyrotechnique de Pyro-Fêtes. La soirée a commencé 
par l’animation musicale et dansante du DJ  NICO. Les danseurs 
ont pu se restaurer auprès du stand tenu par les conseillers 
municipaux et au profit des résidents de la Marpa. 
 
Le 16 juillet, comme tous les ans, le "ThéâtrE de 
l'AntE" est venu jouer dans le parc du château de Bel 
Air, la pièce «  chez Arthur, cabaret du temps retrouvé 
». 
 
Le 4 août, le mauvais temps oblige l’équipe du 
cinéma en plein air de se replier dans la salle Roger 
Avenet pour regarder le film « l’appel de la forêt »  
 
Samedi 4 septembre – Fête des associations 
 
Une exposition a été organisée le 19 septembre lors des journées 
"Sur les chemins des talents et savoir-faire" qui mettent nos 
artisans à l’honneur. 7 artisans sont venus exposer et tenir des 
ateliers de démonstration de leur art. Merci à Alban, Céline, 
Emilie, Nathalie, Rachel, Sophie et Marine. 
 
La salle Roger Avenet, le 22 octobre, a vibré au son du concert de 
l’Union Musicale d’Esvres  
 
Le 21 novembre, ce fut la 4ème édition du festival JAZZ organisé 
par le FJL BIG BAND  qui avait invité le BIG BAND’Y de Nantes 
 
Les 4 et 5 décembre, l'Atelier des Actes 
a présenté sa pièce "L'autre Songe" à 
la salle Roger Avenet. Cette pièce a été 
créée dans cette salle de Truyes juste 
avant le confinement de mars 2020 et 
devait être jouée sur cette période. La 
version extérieure est en création dans 
le parc du château. 
 
Nous avons terminé l’année avec le 
repas offert aux aînés de la commune , 
agrémenté par le talent et le sourire de 
la chanteuse de cabaret.

https://youtu.be/-ddA5V8hdxE
http://videos.mairie-truyes.fr/


n° 39 / Bulletin Municipal de Truyes 2022 11

Suite à un accord passé avec Touraine Logement, nous 
travaillons sur la construction d’un bâtiment dont le rez-de-
chaussée (environ 600m2) sera réservé à des professionnels 
de santé et deux étages supérieurs à des logements divers et 
sociaux. 
 
Ce bâtiment sera situé en face de la clinique vétérinaire, 
un peu en retrait, sachant que le permis de construire a été 
accepté auprès des différentes structures ainsi que des ABF 
(Architecte des Bâtiment de France). 
 
La route d’accès est en cours de réalisation et sera finalisée 
à la fin des constructions des deux bâtiments.  (Celui des 
professionnels de santé et celui de la micro crèche privée). 
 
Ce projet de construction va prendre environ une année et 
devrait être opérationnel fin 2022 ou au plus tard mi 2023. 
 
Toujours désireux d’améliorer le confort de vie de nos 
habitants, merci de bien vouloir soutenir nos professionnels 
de qualité existants : médecin, infirmières, psychologues… 
sachant que nous recherchons d’autres professionels 
pour renforcer et compléter l’offre et l’équipe existante : 
kinésithérapeute, ostéopathe, podologue, dentiste… 

 

Merci de nous aider à faire venir des professionnels sur 
notre commune, de faire passer l’information auprès de vos 
connaissances et nous faire un retour via le site Internet de la 
mairie rubrique "Contact".

Regroupement de professionnels de santé

"Chère Véronique 
HOUDRE, 
 
Il est important que nous 
puissions nous rendre 
compte du travail effectué 
par le personnel communal, 
d’autant plus si ce travail se 
réalise au fond d’un bureau, 
exposé sud et modestement 
en contact avec le public… 
vous me diriez l’emploi idéal ! 
 
Plus sérieusement, nous 
avons sur la commune des 
personnes de valeur, non 
seulement au sein de la 
population, mais aussi au sein 
du personnel municipal. 
 
Dans une période où les 
normes changent, les 
procédures aussi, le COVID 
en supplément, l’administratif 
et le suivi du courrier, le 
côté humain du recrutement 

ou besoin soudain de 
salariés en remplacement, 
la comptabilité, le futur 
recensement et j’en oublie… 
 
Et toujours avec le sourire, 
malgré quelque fois une 
fatigue apparaissant, 
l’entendre parler seule…   
Merci Madame pour votre 
engagement et volonté de 
faire les choses bien et dans 
leurs délais. 
 
Félicitations Madame qui 
par votre qualité de travail 
et votre persévérance, avez 
bénéficié d’un avancement 
de grade, longuement 
recherché et résultat obtenu, 
qui n’est autre que le fruit de 
votre mérite. 
 
Félicitations, Bravo et Merci"

Des félicitations s'imposent !

"Ce nouveau restaurant 
scolaire ne s’est pas construit 
sans peine, sans volonté aussi, 
dans un contexte COVID, et 
une « reprise économique 
» provoquant des retards 
d’approvisionnement ou 
des surcouts intempestifs et 
négociés. 

Mais surtout notre personnel 
au cours de l’année 2021 a dû 
poursuivre le service des repas 
dans l’ancienne cantine, tout 
en participant au suivi et à la 
progression des travaux du 
nouveau restaurant scolaire.
L’équipe municipale tenait, 
par cet article, à remercier 
Monsieur ONDET et toute son 
équipe pour son implication, 
ainsi que différents élus 
Jérôme BIROCHEAU, Marie 
Dominique FAYE, Monsieur 
le Secrétaire de Mairie 
Olivier LEMAITRE, ainsi que 
notre architecte Monsieur 
CORDEBAR qui a tenu bon 
malgré les particularités de 
ce chantier et du contexte 
compliqué.
Monsieur ONDET a pris du 
temps, s’est impliqué sur le 

projet, a effectué un suivi 
au jour le jour, a même pris 
sur ses jours de repos pour 
suivre le chantier. En tant 
que futur utilisateur, il a 
relevé le moindre problème 
avec minutie, effectué des 
rapports, commentaires 
auprès de l’architecte et 
l’équipe municipale... 
 
Monsieur, merci et bravo !
Le résultat est bien le fruit 
d’un travail commun mais 
sa perfection est bien dû à 
votre implication et votre suivi 
précis. 

Merci aux entreprises pour 
leurs implications ainsi que 
leur réactivité en cas de 
problèmes pour certaines 
d’entre elles. 

L’inauguration a déjà 
été reportée mais nous 
n’abandonnons pas l’idée de 
prévoir lorsque les conditions 
seront de nouveau réunies, 
une nouvelle date pour 
marquer la fin officielle des 
travaux.

Un GRAND Merci à vous"
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+ Infos  
Si vous connaissez un professionnel qui 
souhaite s'installer, rendez-vous sur notre 
site internet : www.mairie-truyes.fr rubrique 
"Contact" ou envoyez un email à 
contact@mairie-truyes.fr

Stéphane de COLBERT 
Mairie de Truyes

http://www.mairie-truyes.fr
mailto:contact%40mairie-truyes.fr?subject=Bulletin%20Municipal%20-%20Contact%20professionels%20de%20sant%C3%A9
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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

Le recensement de notre commune 
devait avoir lieu en 2021 mais du fait 
des conditions sanitaires particulières, 
ce dernier a été décalé à 2022.  
 
Quelles sont les principales étapes du 
recensement ?

Avant la collecte 
Votre commune recrute les agents 
recenseurs. 
L’Insee participe à leur formation et 
constitue le répertoire d’adresses à 
recenser. 
Les agents recenseurs effectuent une 

tournée de reconnaissance pour repérer les 
logements et avertir de leur passage.

Pendant la collecte 
Répondre par internet est la manière la plus 
simple de se faire recenser.  
Les agents recenseurs se présentent 
chez les personnes à recenser pour leur 
remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site Le-
recensement-et-moi.fr. 
Elles peuvent ainsi répondre au 
questionnaire en ligne. Si les personnes 
ne peuvent pas répondre par internet, 
les agents recenseurs leur distribuent 
les questionnaires papier, une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer. 
 
La mairie est en charge de la vérification de la bonne prise en compte 
de tous les logements recensés.

Après la collecte 
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête. Votre 
commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de 
l’Insee, les réponses par internet arrivent directement. L’Insee procède 
à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et 
communique les chiffres de population aux maires et au grand public.

Important : Recensement en 2022 sur la 
commune
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Nous avons deux élections de prévues pour l’année 2022, à 
savoir :  
  - Les élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 avril 
2022. Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
4 mars 2022 pour voter lors de l’élection présidentielle. 
  - Les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 
2022, servent à élire les députés. Vous pouvez vous inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 6 mai 2022 pour voter lors de 
l’élection législative.  
 
Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle procédure dématérialisée 
est ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale. 
Elle est consultable à l’adresse ci-dessous : https://www.
maprocuration.gouv.fr/ (voir photo – Comment ça marche ?)  
A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner 
procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit 
dans la même commune. 
Également, la mise en place de la nouvelle version du télé-
service d’inscription sur les listes électorales est disponible sur le 
site de service-public (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396) depuis le 28 septembre 2021.

Des élections en 2022 ?

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte 
administratif 2020 et le budget primitif 2021 au cours de 
sa séance du 13 avril 2021. 

Compte administratif 2020 
 
Le résultat de la gestion de l’exercice 2020 a été 
impacté par la crise sanitaire avec des charges 
exceptionnelles supplémentaires (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 €. 
Cette situation exceptionnelle doit être prise en compte 
dans la comparaison des données brutes des exercices 
antérieurs. 
Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 
1.698.439,68 €, soit une baisse de 1,39% par rapport à 
2019.  
Parallèlement, les dépenses réelles de fonctionnement 
ont été en recul de -0,42 % et se sont établies à 
1.197.297,61 €  
Ce résultat permet de maintenir une capacité 
d’autofinancement élevée, supérieure à 500.000 €, 
représentant 30 % des recettes réelles de fonctionnement, 
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 septième année consécutive, le stock 
ayant diminué de 793.000 € depuis 2014.

Les finances de la commune
Budget 2021 
 
Le budget de fonctionnement de l’année 2021 a été adopté 
pour un montant de 1.930.242,49 €.  
Les inscriptions budgétaires relatives aux investissements sont 
conséquentes. Leur montant s’élève à 3.324.160,24 €, portées 
notamment par les dépenses de construction du restaurant 
scolaire. 

Ces investissements portent principalement sur : 
- la construction d’un nouveau restaurant scolaire : 1.389.591 € 
- l’aménagement de trottoirs le long de la RD 943 : 26.398 € 
- des travaux d’éclairage public : 79.747 € 
- l’extension du cimetière : 98.407 € 
- la rénovation des grilles de l’école élémentaire : 17.740 € 
- la mise aux normes de sécurité incendie de la salle Roger-Avenet : 
154.523 € 
- le remplacement de la banque d’accueil de la mairie : 10.796 € 
- la mise en place d’un éclairage extérieur sur l'un des terrains de 
tennis : 13.414 € 
- les travaux de mise aux normes incendie du château de Bel Air : 
162.614 € 
- le remplacement de la chaudière de l’école maternelle : 18.997 €

mailto:https://www.maprocuration.gouv.fr/?subject=
mailto:https://www.maprocuration.gouv.fr/?subject=
mailto:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396?subject=
mailto:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396?subject=
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Au terme de huit années d’étude, le conseil 
municipal a approuvé le dossier de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) lors de sa séance du 13 février 
2021. 
 
Le PLU approuvé répond aux objectifs fixés dans la 
délibération de prescription de son élaboration, à 
savoir : 
- préserver la trame verte et bleue 
- protéger l’espace agricole, conforter et favoriser 
l’implantation des agriculteurs  
- développer le tourisme et l’accueil en milieu rural 
- protéger les espaces naturels, boisés, et les zones 
humides 
- densifier l’habitat et mixer les fonctions dans les 
zones urbaines 
- favoriser les modes de déplacement doux et les 
transports en commun 

- améliorer le fonctionnement des infrastructures routières 
- conforter le tissu commercial de proximité 
Il se compose d’un rapport de présentation, qui expose le 
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques, et des besoins répertoriés dans les divers 
domaines, analyse l’état initial du territoire, explique les 
orientations retenues et en mesure les incidences. 

 
Le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) arrête les orientations générales et fixe les objectifs de 
modération de la consommation de l’espace. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
comprennent des règles d’aménagement sur des secteurs 
identifiés à enjeu particulier. 
 
Le règlement littéral et graphique fixe les règles générales 
d’utilisation des sols et délimite le territoire communal en zones 
urbaines ou à urbaniser, naturelles, agricoles ou forestières 
 
Enfin, les nombreuses annexes reprennent l’intégralité des 
servitudes d’utilité publique et la cartographie des réseaux. 
 
Le PLU approuvé est consultable en mairie et en 
téléchargement sur le site internet de la commune – www.
mairie-truyes.fr , rubrique « Vivre ici » - « Urbanisme ».

P.L.U. - Plan Local d'Urbanisme de TRUYES

+ 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"

Au 1er janvier 2022, la saisine par voie électronique  
(SVE) s’appliquera également aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes 
d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous 
forme dématérialisée.  
 
Vous avez un projet de construction, 
d’aménagement ou de démolition ? 
Vous souhaitez faire une déclaration 
préalable de travaux ou demander 
un certificat d’urbanisme ? Sur http://
service-public.fr, AD’AU, pour 
Assistance aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme, permet de constituer 
vos dossiers de demandes en ligne de 
manière simple et rapide, tout en étant guidé à chaque étape. 
 
Sur AD’AU, laissez-vous guider ! 
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra 
d’éditer le bon formulaire CERFA, automatiquement pré-
rempli, et accompagné de la liste des pièces justificatives à 

fournir. Un service simple qui réduit les 
risques de rejet des dossiers !  
 
Grâce à la dématérialisation, vous 
pourrez saisir et déposer toutes les 
pièces d’un dossier directement en 
ligne, à tout moment et où que vous 
soyez, dans une démarche simplifiée. 
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples 
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé 
de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des 
guichets, en déposant vos demandes de permis de construire 
en ligne. 
 
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps ! 
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services 
d’instruction par voie dématérialisée. La chaîne d’instruction 
sera optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement de 
votre demande et plus de réactivité.

Comment déposer son permis de construire ?

+ Infos  
 
Se rendre sur le site internet de 
demande d'autorisation d'urbanisme : 
http://service-public.fr,

mailto:http://service-public.fr?subject=
mailto:http://service-public.fr?subject=
mailto:http://service-public.fr?subject=
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Les travaux d’extension du cimetière ont été réalisés 
au cours de l’année 2021. Il ne manque plus que les 
plantations qui seront effectuées au printemps 2022 afin 
d’obturer le grillage.  
 
Ces travaux ont coûté à la commune 90 000 € HT 
desquels il faut déduire une subvention départementale 
de 21 900 € soit un prix de revient pour l’ensemble de 68 
100 € HT.  
 
Cet aménagement dispose :  
  - De 126 concessions de terrains  
  - D’un columbarium de 20 cases  
  - D’un ossuaire destiné à recevoir les ossements des 
défunts  
 
Une procédure de reprise va être étudiée afin de libérer 
les emplacements dans l’ancien cimetière dont les 
concessions sont expirées depuis plus de 2 ans. Chaque 
propriétaire a reçu une lettre les informant de la fin de la 
concession. Cette information est affichée sur la porte de 
la mairie depuis un an.  

Suite à ces travaux, un 
règlement de cimetière a 
été créé et est applicable 
depuis le 27 mai 2021. 
Vous pouvez le consulter 
en mairie, sur notre site 
internet ou au cimetière. 
A cet effet, un panneau 
d’affichage a été installé 
sous le porche au niveau de l’entrée rue de Veaugaudet.  
 

Extension du cimetière

Amicale des Sapeurs-Pompiers de la 
Vallée Verte

Le Centre d’Incendie et de Secours de La Vallée verte et 
l’amicale sont deux structures différentes, mais ne peuvent 
fonctionner l’une sans l’autre. La vie associative renforce 
quotidiennement les liens qui unissent tous les membres 
dans la vie du centre. 
 
Notre effectif se compose de 58 sapeurs-pompiers actifs, 
femmes et hommes, de diverses fonctions, 17 jeunes 
sapeurs-pompiers et une quinzaine de retraités. L’année 2021 
a été marquée par le recrutement de 6 nouveaux agents 
dont 5 issus de notre section de Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
 
C’est encore un peu plus de 400 interventions assurées 
par notre centre de secours sur la période 2021. Notre 
département nous met à disposition 1 Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes (VSAV), 1 Camion-Citerne Rural 
Moyen (CCRM), 1 Véhicule Tout Usage (VTU), 1 Véhicule de 
Liaison Infirmier (VLI) et 1 Véhicule Léger Chef de Groupe 
(VLCG) 
 
Cette année 2021 fut encore compliquée pour chacun 
d’entre nous. Nous n’avons toujours pas eu l’occasion de 
vous rencontrer pleinement comme nous le souhaitons, mais 
l’avenir ne peut-être que prometteur et prochainement nous 
espérons pouvoir vous rencontrer dans votre commune, lors 
des différentes cérémonies ou de manifestations. 
 
Notre travail tourne aussi sur la conception de votre 
calendrier, qui, nous le savons, est attendu comme chaque 

année. J’espère que pour cette année il 
sera à la hauteur de votre espérance.  
 
Je vous remercie une nouvelle fois de 
l’accueil que vous nous faites en cette 
période compliquée. 
 
L’ensemble du personnel du centre de 
secours vous souhaite une bonne année 2022 à vous et vos 
proches, et continuez à prendre soin de vous  
 
Information recrutement : Contacter l’Adjudant-chef Friot 
Benoit au 06.12.47.52.08 ou le Lieutenant Joubert Éric au  
06.33.24.45.42

Adjudant Thomas ESTEVAO  
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de La Vallée Verte

Maud DEBBAULT  
Secrétariat de la Mairie de Truyes

Dominique BEAUCHAMP  
1ère adjointe au Maire de Truyes
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Cette année encore, avec une actualité ponctuée 
de nombreux rebondissements, la municipalité a su 
s’adapter et mettre tout en place pour accueillir dans les 
meilleures conditions tous les enfants de la commune.
Nos effectifs restent stables : 
- 90 élèves à l’école maternelle, répartis dans 4 classes, 
avec toujours 4 ATSEM le matin et 3 ATSEM l’après-midi
- 159 élèves à l’école élémentaire répartis dans 7 classes
Nous poursuivons bien entendu nos investissements 
pour nos écoles : 
- Ecole maternelle : un gros chantier a été engagé 
durant l’été avec le remplacement de la chaudière à gaz. 
En effet, après 15 années de bons et loyaux services, la 
sécurité de la chaudière n’était plus au rendez-vous.
Montant des travaux : 18 998 €
Les 18 blocs de sécurité ont été remplacés.
Montant des travaux : 1 924 €
Et nous avons également remplacé une porte fenêtre en 

aluminium d’une salle de classe. Montant des travaux : 3 750 €

- Ecole élémentaire : comme vous avez pu le remarquer en 
vous promenant autour de l’école, les 42 grilles et les 2 portails 
de l’école ont été complétement démontés, sablés, métallisés, 
thermolaqués et remontés.
Nous avons profité des périodes de fermetures liées au COVID 
pour réaliser ce gros chantier, qui nécessitait un long temps de 
dépose des grilles.
Montant des travaux : 21 672 €
8 nouveaux arbres ont été plantés durant le printemps.
Montant des travaux : 1 816 €
Nous avons poursuivi le remplacement du mobilier scolaire : tables 
et chaises.
Montant des achats : 1 275 €

Nous prenons soin de notre école élémentaire, qui a été construite 
dans les années 60.
C’est pourquoi nous avons lancé un audit énergétique de l’école 
pour déterminer nos axes d’amélioration et lancer nos dossiers de 
demande de subventions.
Montant de l’audit : 1 800 €

Le chiffrage de l’amélioration énergétique a été estimé à 394 555€ 
hors subvention.
Cet investissement comprend : 
  o Une isolation thermique par l’extérieur
  o Le remplacement des menuiseries par du double vitrage
  o VMC double flux
  o Le remplacement de l’éclairage par des LED
  o Le remplacement de la chaudière 

Et maintenant 
que les travaux 
du nouveau 
restaurant 
scolaire sont 
terminés, nous 
travaillons 
sur un nouvel 
aménagement 
de l’espace de 
circulation et de 
stationnement autour de l’école.
 
Ce nouveau projet devrait voir le 
jour au cours du 1er semestre 2022, 
car nous sommes effectivement bien 
conscients que nous devrons tenir 
compte des jours d’école.

Quoi de neuf dans nos écoles ?

Jérôme BIROCHEAU  
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse
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La vie reprend au château !

La municipalité a remis aux 
normes la sécurité incendie 
au Château de Bel Air et a 
amélioré les locaux tout au 
long de l'année 2021. 

Plusieurs entreprises sont 
intervenues au sein du 
bâtiment. L'ensemble a été 
piloté par un maître d'œuvre. 
Ces travaux ont débuté le 
lundi 26 octobre 2020. Ils ont 
nécessité le changement de 
l'alarme incendie, la création 
d'un local 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 cloisons et de 
portes.
 
Des essais incendie 
sous forme de feux avec 
déclenchement d'alarme y ont 
été simulés. Une formation 
de l'utilisation du matériel 
incendie a été dispensée par 
les entreprises à quelques 
élus et employés municipaux.
Toutes ces interventions 
ont nécessité de repeindre 
plusieurs zones. La 
municipalité a donc profité 
de cette occasion pour 
renouveler l'ensemble des 
peintures intérieures du 
Château.  
 
Dans une démarche de 
sécurisation du bâtiment, il a 

été effectué le remplacement 
et l'ajout de cylindres sur 
toutes les portes du bâtiment 
(une cinquantaine !). Un 
contrôle d'accès au bâtiment 
est à l'étude.
 
Dans cet élan, afin de 
sécuriser le réseau électrique 
interne du Château, celui-ci va 
être vérifié et modifié puis les 
parquets du rez-de-chaussée 
et du 1er étage vont être 
nettoyés, poncés et vitrifiés, 
tout cela lors du premier 
trimestre 2022.
 
Pour cette nouvelle année, 
des projets sont à l'étude 
concernant l'évolution du 
bâtiment. Avec les normes 
en vigueur, l'accueil du 
public devient compliqué 
au 2ème étage du Château. 
La municipalité étudie donc 
la possibilité d'y créer des 
logements pour particuliers. 
Une réflexion est également 
en cours afin de pouvoir 
accueillir en semaine des 
séminaires d'entreprise dans 
les salons du rez-de-chaussée.
Grâce à tous ces travaux 
"de l'ombre", le Château 
de Bel Air fait peau neuve 
et les premiers retours des 
utilisateurs, qu'ils soient 
associatifs ou particuliers, 
sont positifs ce qui est 
encourageant !

Il est également prévu 
la mise en place de deux 
appartements qui seront 
loués à des locataires 
pour leurs futures 
résidences principales. 
A celà s'ajoutera un 
studio qui  offrira un 
logement d’appoint 
afin d'héberger des 
personnes dans l’urgence 
ou éventuellement un 
étudiant, un stagiaire qui 
serait de passage et qui 
suivrait une formation 
dans une des entreprises  

 
 
de notre territoire. 

Ces investissements 
nous permettront aussi 
à terme d’avoir des 
liquidités/trésoreries afin 
premièrement de couvrir 
ou tout du moins de s’en 
rapprocher des dépenses 
de fonctionnement, 
mais aussi de pouvoir 
envisager de nouveaux 
investissements (entre 
autres fenêtres…)

Romain FAVIER  
Conseiller municipal délégué à la gestion 
fonctionnelle des salles communales

Stéphane de COLBERT  
Mairie de Truyes
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+ 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

Quoi de mieux qu’une infographie pour présenter ce nouveau 
restaurant scolaire ?  
 
Le 1er septembre 2021 sera « LA » date d’ouverture du restaurant 
scolaire. Après de nombreuses péripéties, de nombreuses difficultés 
rencontrées lors de la préparation du projet mais aussi et surtout 
durant le chantier, l’établissement a pu assurer l’accueil dès le 
premier jour de l’année scolaire 2021 de l’ensemble des enfants des 
deux établissements scolaires de notre commune ! 
 
Un vrai challenge, mais un challenge relevé haut la main ! 
 
Bien entendu, il reste encore de nombreux détails à régler mais cela 
n’empêche pas l’ensemble de l’équipe du restaurant, d’assurer un 
service de qualité à nos enfants tant au niveau gustatif, qu’au niveau 
opérationnel ! 
 
Il ne reste encore qu’un point à prévoir : l’inauguration officielle 
de l’établissement. Malheureusement, une date était prévue 
sur le mois de Janvier mais comme vous le savez, de nombreux 
évènements ont été annulés, dont celui-ci. 
 
A l’heure actuelle, nous avons 3 vidéos en ligne qui présentent 
l’ensemble du projet (consultables sur notre chaîne YouTube). 
 
Vous découvrirez bientôt, la dernière de la série qui vous permettra 
de visiter l'établissement, comme si vous y étiez !  
 
Restez connectés !

Nouveau restaurant scolaire
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Le premier week-end de septembre est toujours pour nos associations, 
une date importante.  
 
Le premier samedi de septembre n’est autre que le Forum des Associations 
de notre commune. Pour 2021, nous avions pour but de renouveler la 
formule traditionnelle. Suite aux échanges que nous avons eus avec la 
majorité des associations de la commune, il a été décidé de transférer 
ce forum au complexe sportif mais surtout, de nommer désormais cet 
évènement : Fête des associations ! 
 
Cette nouvelle formule aura permis de retrouver certaines associations 
sur leur lieu d’entraînement comme pour les sports de combat, sports de 
raquette tout en permettant aux autres de pratiquer leur discipline comme 
la danse par exemple. 
 
Durant toute la journée du 4 septembre, les associations se seront 
donc succédées pour présenter leur activité au travers d’ateliers et de 
démonstrations. Bien entendu, afin d’agrémenter cette journée, de la 
restauration salée/sucrée était accessible à tous ! Nous remercions encore 
Saveurs Pizza de TRUYES et Chris’Crêpes d’avoir assuré le service tout au 
long de la journée ! 
 
Une belle première qui nous permettra en 2022 de vous proposer, nous 
l’espérons, une nouvelle édition haute en couleurs ! Rendez-vous le samedi 
3 septembre 2022 pour cette seconde édition !

La fête des associations 2021

Olivier GREINER  
Adjoint au Maire délégué à l'Information, la 
Communication et aux Systèmes Informatisés 
Adjoint délégué à la Vie Associative 
Culturelle et Sportive
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+ Infos  
Retrouvez La Grange Ô Bocaux 
1 rue de Vauzelle à Truyes 
Ouverture :  
MARDI-MERCREDI-VENDREDI-
SAMEDI : 9H30-13H / 15H-19H

 
x

 
 

 

Z . A .  « L e s  P e r c h é e s »  -  3 7 3 2 0  T R U Y E S  
 c o n t a c t @ h e n o t - t p . f r   –   w w w . e n t r e p r i s e - h e n o t . f r  

Un nouveau commerce a ouvert ses 
portes en janvier 2022 : La « Grange O 
Bocaux » ! 
 
Le concept est assez simple. C’est une 
épicerie de vrac et zéro déchet tout en 
privilégiant le circuit court ! 
 
De nombreux produits sont déjà 
disponibles du type épicerie sèche 
sucrée et salée, du produit d’entretien, 
d’hygiène et cosmétique etc… 
 
Donc le concept du vrac est simple 
: chacun vient avec ses contenants 
(bocal ou sac en tissu) ou s’en procurer 
directement au magasin. 
 

Lors de l’arrivée au magasin, 
les contenants sont pesés puis 
étiquetés en conséquence. 
 
Le visiteur effectue alors ses 
achats, puis lors de son passage 
en caisse, ce dernier ne paiera 
que ce qu’il consomme. 
 
A la prochaine visite, les clients 
peuvent revenir avec leur 
contenant déjà étiqueté et faire 
leurs achats directement ! 
 
Simple non !?

La "Grange O Bocaux" ouvre ses portes !
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MARPA Maison d’Accueil et de Résidence pour Personnes Agées

Dans la continuité de l’année 2020, la vie de la MARPA a 
été encore fortement impactée en 2021 par l’épidémie de 
COVID 19. 
 
Cependant, l’arrivée de la vaccination a permis de retrouver 
un semblant de normalité. Les visites ont repris plus 
librement dans le respect des gestes barrières et les résidents 
ont pu à nouveau sortir en famille ou accueillir leurs proches 
pour partager des repas tout en convivialité. 
 
Les résidents ont ainsi pu reprendre l’ensemble de leurs 
activités. 
  -  ateliers pâtisserie : les résidents ont notamment appris à 
réaliser des cookies. La première fournée a d’ailleurs connu 
quelques désagréments le sel ayant remplacé le sucre ! la 
seconde fournée a connu beaucoup plus de succès et nous 
nous sommes tous régalés. 
  -  reprise des après-midi chansons : les résidents ont pris 
l’habitude de se retrouver régulièrement pour chanter 
tous ensemble après les repas. De très beaux moments de 
partage. 
  -  reprise de la gym en présentiel : une fois 
vacciné, notre professeur de gym, Nicolas a 
pu revenir animer les ateliers. Les articulations 
étaient un peu grippées au début mais les 
résidents ont très vite retrouvé le rythme !  
  -  retour des tricoteuses du Val de l’Indre : elles 
nous avaient beaucoup manqué en 2020 et les 
résidents ont été ravis de pouvoir à nouveau les 
accueillir tous les mercredis. 
  -  décorations des locaux pour les différentes 
fêtes 
  -  célébrations des anniversaires 
  -  et bien d’autres animations … 

 
Le début du printemps a 
malheureusement emporté 
Mme GOUALLIER, résidente à 
la MARPA depuis peu. Toutes 
nos pensées et notre affection 
vont à sa famille à qui nous 
présentons nos plus sincères 
condoléances. 
 
Le 29 juin, les résidents ont fait 
une inauguration informelle de 
la nouvelle rampe d’accès à la 
MARPA. Il s’agit d’une grande 
amélioration du quotidien des 
habitants de la résidence qui 

peuvent désormais accéder sans encombre au bâtiment. 
Merci à Val Touraine Habitat pour ces travaux fortement 
appréciés. 
 
Au mois de juin toujours, Madame BEAUCHAMP, Vice-
Présidente du CCAS en charge de la MARPA, a participé 
au sauvetage d’un chaton trouvé chez des Troïciens. Ne 
voulant pas abandonner cette petite chatte à la fourrière, 
il a été décidé de proposer qu’elle devienne une résidente 
permanente de la MARPA. 
 
Les résidents se sont réunis pour valider 
officiellement son entrée à la MARPA et lui 
trouver un prénom : POUPETTE ! Pendant 
tout le mois de juillet, des cabanes et des 
jeux ont été confectionnés pour préparer 
son arrivée. En effet, n’étant pas encore 
sevrée à cette période, Poupette a d’abord 

été hébergée 
chez la 
Directrice afin 
d’y apprendre 
les règles de 
vie élémentaire 
puis elle a 
intégré la 
MARPA le 27 
juillet au plus 
grand bonheur 
des résidents. 
 
Cette nouvelle pensionnaire a rapidement pris ses 
marques et sait bien profiter des attentions de chaque 
habitant de la MARPA. 
 
Une belle histoire qui apporte beaucoup de bonheur au 
quotidien aux résidents et aux agents. 
Les oiseaux ont à nouveau fait leur spectacle 
à la MARPA le 21 septembre à la demande 
générale des résidents. Plus de 2 heures 

d’émerveillement et de découverte, 
ponctuées de nombreux éclats de 
rire grâce à la bonne humeur du 
maître de cérémonie, Jonathan 
MARTEAU de l’association Anim’ à 
lier. 
 
Enfin, comme chaque année, les 
résidents ont célébré halloween à leur façon. Puis ils 
ont préparé les fêtes de fin d’année sous la houlette de 
notre chère bénévole Nicole CIROT, aidée de Jeannick 
GERMAIN, qui ne manque jamais d’idée pour améliorer 
le quotidien des résidents et embellir la MARPA pour les 

fêtes. 
 
Le 13 décembre, les élus du CCAS, les résidents et les agents ont 
partagé leur traditionnel repas de fin d’année au son de l’accordéon 
de Benny CAREL. Tous ont chanté et 
certains ont même dansé sur les standards 
de la chanson française. 
 
Le Père-Noël a même fait son apparition 
pour distribuer cadeaux et gourmandises 
aux résidents qui ont gardé leur âme 
d’enfant. 
 
Les résidents espèrent pouvoir retrouver 
les enfants de l’école qui n’ont 
malheureusement pas pu revenir cette 
année encore à la MARPA. 
 
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.  
 
L’année 2022 s’annonce sous de meilleurs hospices et gageons 
qu’elle sera pleine de joie et de partage comme savent si bien le 
faire les résidents et les agents de la MARPA. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches et nous vous souhaitons 
une bonne année 2022 !

Lucie POMMEREAU  
Directrice de la MARPA "Le 
Verger d’Or"
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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 15500km de réseaux électriques,46 000 points lumineux et 22 500 points de livraison de 
gaz desservant 70 000 logements 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 448 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 

Paroisse St Brice de la Vallée de l'Indre

 

 
 
 
   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 ? 

PPrreenneezz  ccoonnttaacctt  aavveecc  nnoouuss  
 

http://www.sieil37.fr
http://www.enercvl.fr
http://www.energie-mediateur.fr
http://www.modulo-energies.fr
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La Bibliothèque de Truyes

La bibliothèque, comme toute autre structure, a souffert 
de la pandémie. 
Les travaux effectués à l’intérieur du château, le 
confinement, les barrières sanitaires ont fortement perturbé 
notre fonctionnement : Fermeture, aucune animation, plus 
d’accueil des scolaires, etc… 
 
Tout cela ne nous a pas empêchés d’engranger cinquante 
nouvelles adhésions adultes et enfants, l’équipe des 
bénévoles s’en réjouit bien entendu ! 
 
Nous faisons régulièrement l’acquisition de livres tous 
styles, tous âges, et bénéficions des échanges avec les 13 
autres bibliothèques du réseau »Navette » de la CCTVI. 
 
Depuis début novembre, la bibliothèque retrouve avec 
bonheur les écoles, l’ALSH, les assistantes maternelles qui 
reviennent. Emprunts de livres, lectures de contes, sourires 
et questions …. La vie reprend ! 
 
Des projets  pour 2022 : le week-end des 5 et 6 mars sera 
consacré aux femmes de talent, participation à la quinzaine 
du livre organisée par la FOL, une soirée musicale est 
prévue, au printemps sans doute, participation à un 
projet convivial proposé par l’ALSH, lectures de contes à 
l’invitation de « Graines d’avenir ». Cependant, l’incertitude 
dans laquelle nous vivons tous actuellement, nous rend 
prudents.   
 
En début d’année, la bibliothèque a signé une convention 
de partenariat avec VATOA . Celle-ci permet à des 
personnes à mobilité réduite ou ne pouvant quitter leur 

domicile d’avoir accès à la lecture par le portage à domicile 
que nous effectuons. Cette possibilité est ouverte à toute 
personne rencontrant ce genre de difficultés. Il suffit de 
nous contacter pour envisager ce service. 
 
Tout est gratuit à votre bibliothèque ! 
 
Pour nous contacter : 02 47 43 05 90 ou 06 46 28 50 00 
Email : bibliotheque.truyes@tourainevalleedelindre.fr
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CAUE 37
Conseils en architecture & paysage gratuits près de 
chez vous 
 
Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation 
dans votre maison ou votre appartement, vous avez des 
projets d’extension ou de construction immobilières, 
d’aménagement de votre terrain, les architectes et 
paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider 
gratuitement. 
 
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes 
permanences proposées sur l’ensemble du département 
et, le 2e mercredi du mois à l’ancien siège de la 
Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau - 4, 
rue du Château - 37190 Azay-le-Rideau. 
 
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste 
conseil va vous aider à réfléchir à une implantation et 
une organisation pertinente de votre projet, à choisir des 
matériaux et des solutions techniques adéquats, à étudier 
les règlements d’urbanisme et les contrats de construction 
afin de trouver, avec vous, les solutions architecturales, 
techniques et juridiques adaptées à vos besoins. 
 
Les rendez-vous sont à prendre auprès du service 

instructeur au 02 47 34 29 00 - 
Munissez-vous des documents 
nous permettant de comprendre 
et d’analyser votre projet 
(photographies, plans, extrait 
cadastral...) 
 
Retrouvez les informations 
sur toutes les permanences 
architecture et paysage 
du CAUE 37, ainsi que de 
nombreuses fiches conseil pour 
vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets, sur 
notre nouveau site internet : 
www.caue37.fr

http://www.caue37.fr 
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Avec COVALI, vous participez à la décarbonisation des Travaux Publics . 

ZZ .. AA ..   LL ee ss   PP ee rr cc hh éé ee ss     33 77 33 22 00   TT RR UU YY EE SS     

0022..4477..6688..1133..8822  --   ccoonnttaacctt@@ccoovvaall ii .. ff rr   
 

MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  AACCCCEEPPTTÉÉSS  ::  

 GGRRAAVVAATTSS  BBÉÉTTOONN  
 TTEERRRREESS  
 DDÉÉBBLLAAIISS  EENN  MMÉÉLLAANNGGEE  ((hhoorrss  DDIIBB))  
 DDÉÉCCHHEETTSS  VVEERRTTSS  ((ggrrooss  bbooiiss,,  bbrraanncchhaaggee,,  ddéécchheettss  

vveerrttss  eenn  mmééllaannggee))  

MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  VVAALLOORRIISSÉÉSS  ::  

 BBÉÉTTOONN  CCOONNCCAASSSSÉÉ      
 TTEERRRREESS  TTRRAAIITTÉÉEESS  ÀÀ  LLAA  CCHHAAUUXX    
 TTEERRRREE  VVÉÉGGÉÉTTAALLEE    
 SSAABBLLEE  

++  NNÉÉGGOOCCEE  ::  ddiioorriittee,,  ssaabbllee  àà  mmaaççoonnnneerr……  

VOTRE PLATEFORME DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS 

FRANCE SERVICES
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?  
 
France services, c’est le retour du service public au cœur 
des territoires ! Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, 
permis de conduire, accès à vos services en ligne… À 
moins de 30 minutes de chez vous, dans la commune de 
MONTBAZON, les agents de votre France services sont 
formés et disponibles pour vous accompagner dans vos 
démarches du quotidien.  
 
France services, c’est avant tout un guichet unique qui 
donne accès dans un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, 
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle 
emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la 
MSA et la Poste.  
 
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus complexes, les 
agents peuvent s’appuyer sur leurs correspondants au sein 
du réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur 
leurs partenaires locaux.  
 
Des difficultés pour accéder aux services numériques ? 
 
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un 

justificatif, simulation 
d’allocations, création 
de vos identifiants pour 
accéder au service public 
en ligne… Les agents 
France services vous 
accompagnent également 
dans l’utilisation des 
outils informatiques et 
numériques du quotidien.  
 
En complément des 
démarches administratives, France services de Montbazon 
vous donne accès à un poste informatique en libre-service.

+ Infos  
 
Besoin d'aide pour vos démarches administratives ?   
Les agents de votre France services vous accompagnent 
du Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30 à 17h 
Vendredi :  9h à 12h30 et 13h30 à 16h 
Vous pouvez également prendre rendez-vous 
sur place 29 avenue de la Gare 37250 Montbazon 
par téléphone: 02 47 26 88 15 
ou par courriel : montbazon@france-services.gouv.fr
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Cette année, l’accueil ados a fait peau neuve. En 
effet, durant le mois de mai une douzaine de jeunes se 
sont relayés pour repeindre l’accueil Ados de Truyes. 
Accompagnés de Cyrille Rocher, dirigeant de l’entreprise  
Rainbow Color’s, les jeunes se sont investis du début à la 
fin. 
 
Le mardi, ils ont donc protégé le chantier avec des cartons 
déclassés fournis généreusement par la Cartonnerie Oudin 
de Truyes. Le mercredi, ils ont commencés à peindre 
jusqu’au mardi de la semaine suivante. 
 
Le samedi, Thierry Echard, formateur au lycée d’Arsonval 
est venu présenter la filière du bac pro peinture et 
finition. Cette intervention a permis aux jeunes de mieux 
comprendre la voie professionnelle. 
 
Ce projet a été financé par la Commune de Truyes et 
supervisé par Romain Favier, conseiller municipal. 
 
Le projet s’est achevé avec l’inauguration, qui a eu lieu 
vendredi 28 mai, où ados, parents, élus communaux, 
Monsieur Eric Loizon, Président de la CCTVI, et Stéphane 
de Colbert Maire de Truyes et Vice-Président de la CCTVI, 
Catherine de Colbert, dirigeante de la cartonnerie Oudin 
et enfin de Cyrille Rocher, ont pu partager ensemble un 
verre et découvrir ce nouvel accueil.

+ Infos  
 
Pour rappel, l’accueil Ados (11/17ans) est ouvert : 
 - Pendant la période scolaire : 
Les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h 
Les mercredis et samedis de 14h à 19 
- Pendant les vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi de 14h à 19h 
Possibilité d’organiser des sorties ou veillées  
 
Contact : accueiladodelavalleeverte@tourainevalleedelindre.fr 
27 rue du clocher 
37320 Truyes 
02 47 43 38 41 

Accueil Ados de Truyes
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L’exercice 2020/2021 a été marqué par les premières 
actions d’autofinancement de notre Junior Association. 
 
En effet nous avons donc réalisés une vente de saucissons, 
participé à plusieurs buvettes sur les différentes 
manifestations de la commune ( spectacles de théâtres, 
ciné plein air etc…) Malheureusement nous n’avons pas pu 
mener à bien toutes les actions que nous voulions mettre 
en place à cause de la pandémie. 
 
Ce n’est que partie remise, voici la liste des actions 
prévues pour l’année 2021/2022 :  
1) Vente de saucissons prévue pour le mois de novembre 
2) Soirée pour les 4ème et 3ème du collège Alcuin le 17 
décembre 2021 
3) Marché de Noël les 18 et 19 décembre 2021 
4) Tenue de la buvette pour le spectacle de lueur de scène 
le 05 mars 2022 
5) Carnaval le 12 mars 2022 

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

6) Tenues des buvettes sur les spectacles de théâtre de 
3P2A

Liste des membres : 
- Yannis Poupineau _ Président 
- Matéo Chemin _ Trésorier 
- Anaëlle Baisson _ Secrétaire 
- Mélissa Lebert _ Membre Actif 
- Tom Tertereau _ Membre Actif 
- Léa Vazeille _ Membre Actif 
- Maëlys Garon _ Membre Actif 
- Emma Benoist _ Membre Actif 
- Justin Martel _ Membre Actif 
- Milan Burdet _ Membre Actif 
- Nino Farinha _ Membre Actif 
- Mélodie Roger _ Membre Actif 
- Sacha Piveteau _ 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 RAMEP, un service 
 
...pour les familles 
 
• Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre 
bébé ? Le RAMEP vous informe sur l’ensemble des modes 
d’accueil (individuels et collectifs) existant sur la commune. 
•Vous avez des questions sur le contrat ou le salaire de 
votre assistante maternelle ? Le RAMEP est là pour vous 
accompagner ! Vous y trouverez des informations générales 
en matière de droit du travail et vous serez orienté vers les 
interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques. 
•Le RAMEP est également un lieu ressource 
d’accompagnement à la parentalité 
 
...pour les assistantes maternelles, 
 
Le RAMEP a pour objectif d’être un lieu 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 futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la 
petite enfance. 
 
Le RAMEP offre un cadre de rencontres et d’échanges 
• 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 d’ ateliers d’éveil, réunions à thème, conférences, 
manifestations festives

+ 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 premier établissement, le Hameau de Truyes a ouvert 
ses portes en1990, puis le Clos d’Alban à Cigogné en 
2012. 
 
En 2021, grâce à l’ensemble des fonds récoltés par 
les adhésions, dons, et bénéfices de nos actions 2020, 
l’association a pu financer différents projets présentés par 
les établissements : La médiation asine sur une période 
d’une année, l’aménagement d’un jardin thérapeutique 
à la ferme du Hameau, une salle d’activité, à Truyes, puis 
l’aménagement du jardin potager, un fauteuil ergonomique 
pour la salle multi-sensorielle à Cigogné. 
 
Ces projets, et leur suivi sont réalisés en étroite collaboration 
avec les maisons Perce Neige de Truyes et Cigogné. 
 
L’association des Parents et Amis de l’Arc-en-Ciel pérennise 
les différentes manifestations. Mais 2021, comme pour 
beaucoup d’associations, a été marquée par un arrêt de 
l’ensemble de nos manifestations, moments de convivialité 
entre tous ceux qui soutiennent notre action. Seule notre 
randonnée de septembre 2021, nous a permis de se 
retrouver. Une tombola organisée, grâce aux réseaux sociaux, 
en mi-année, a été un vif succès avec la vente de plus de 
1000 tickets. 
 
En 2022, nous espérons reprendre l’ensemble de nos 

manifestations, et dès à présent nous vous donnons rendez-
vous pour notre loto, à la salle des fêtes Roger Avenet de 
Truyes, le Dimanche 6 Mars 14 heures. 
 
Puis ce sera notre rallye de vieilles voitures en mai, nos 
randonnées pédestres et VTT en septembre, notre repas 
dansant en novembre. 
 
2022 doit être l’année où nous renouons avec nos bonnes 
vieilles habitudes et le plaisir de se retrouver, et venir 
nombreux soutenir ces belles actions qui permettent à nos 
résidents des Maisons de Perce Neige de Truyes et Cigogné 
un épanouissement continu dans leur quotidien. 
 
Que 2022 soit pour vous une belle et heureuse année, 
animée de réalisations telles que vous les souhaitez. Prenez 
soin de vous. 
 
Gilles André Jeanson, 
Association des Parents et Amis de l’Arc en Ciel 

 

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.  

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

+ Infos  
 
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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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 donnée 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

Association Cécile - MARPA de Truyes

Une association renaît …. 
 
L‘association « Cécile » a été fondée en 97 ayant pour 
but d’organiser et de coordonner les diverses actions qui 
peuvent être menées dans le cadre de la MARPA «  Le 
Verger d’or » 7 rue du Veaugaudet à Truyes. 
 
L’association regroupe les résidents, les familles et les amis 
qui ont envie de s’intéresser à la vie de la MARPA. 
 
Les buts poursuivis par l’association sont les suivants : 
• Mettre en place des activités agrémentant la vie des 
résidents 
• Offrir aux résidents , à leurs familles et aux personnes 
travaillant à la MARPA des occasions de rencontres, 
réunions, fêtes. 
 
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le CA 
et s’acquitter de la cotisation annuelle.  
Beaucoup d’eau est passée sous les ponts depuis le 
premier président : Monsieur Thabarin. 
 
Cette association est restée longtemps en sommeil du 
fait de départ des organisateurs. Lors d’un conseil de vie 
sociale, il est décidé de faire revivre cette association .  
 

Une résidente, Mme Torchon se propose comme candidate 
à la présidence à condition d’avoir une aide administrative. 
 
L’assemblée vote la candidature de Mme Torchon à 
l’unanimité. Le conseil d’administration provisoire  est 
composé comme suit :  
 
Mme Torchon Présidente 
Mme Cirot Trésorière 
M. Gaumé secrétaire 
Mme Beauchamp membre actif 
 
L’adhésion est fixée à 10 €.  
 
Mme Beauchamp se charge de faire la déclaration de la 
modification à la préfecture  puis de mettre en ordre  les 
documents financiers du compte postal.  
 
Une lettre d’information sera envoyée aux familles des 
résidents dès que les documents officiels de la préfecture 
seront reçus.  
 
Le conseil d’administration organisera une assemblée 
générale dès le printemps. 
 
Dominique Beauchamp

Le Siège de Vatoa  
 
Tailles de Vauzelles – 37320 Truyes 
Contact M Jean-Jacques Barjolle 
Le Siège Social est à la Mairie de Cormery.  
Contact M Jean-Jacques Barjolle : 06.58.36.17.61. et 
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 » 
 
Les services du Département sont compétents en 
matière d’action sociale en lien avec les partenaires sur 
nos territoires. Les élus communaux et intercommunaux 
sont des interlocuteurs essentiels dans l’exercice de nos 
missions. 
 
Lieux d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, au 
plus près des habitants, les Maisons Départementales 
de la Solidarité sont une porte d’entrée unique vers les 
professionnels du Conseil Départemental.  
 
Elles sont organisées en 5 Pôles constitués de travailleurs 
sociaux et médico-sociaux : 
•  Pôle Action Sociale : accès aux droits, logement, 
insertion, difficultés financières ou familiales, protection 
des personnes vulnérables (enfants et majeurs), aide à la 
vie quotidienne… 
•  Pôle Insertion : accueil et orientation des allocataires du 
RSA 
•  Référent autonomie : information et orientation des 
personnes âgées et handicapées… 
•  Pôle Protection Maternelle et Infantile : consultations 
médicales et paramédicales préventives pendant 
la grossesse et jusqu’aux 6 ans de l’enfant, 
accompagnement à la parentalité, centre de 

planification et d’éducation familiale 
•  Pôle Enfance : accompagnement à la parentalité dans 
le cadre des mesures éducatives de prévention et de 
protection, suivi des enfants confiés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
 
Votre commune est rattachée à La Maison 
Départementale de la Solidarité de VEIGNE             

 

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. 

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 relais entre les 
parents, les équipes enseignantes les A.T.S.E.M., l’inspection 
académique et la municipalité. 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 est ensuite diffusé 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. Ce fut un très beau moment de rassemblement en 
juillet 2021 après ces mois de confinement.  
 
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.  

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

+ Infos  
Contacts référents :  
Ecole maternelle : Claire VOISIN 06 
48 48 69 20 
Ecole élémentaire : Bettie 
MARNAIS 06.63.49.49.17 
E-mail : ape.truyes@hotmail.com 
Facebook : Page APE de TRUYES 
voir flashcode

D’autres sont ouvertes 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 la crise, l’association est parfois limitée dans ses 
actions. Cette année, nous avons espoir de maintenir 

la totalité de nos actions. Ainsi pour Halloween, le concours 
de citrouille creusée est revenu ! L’APE a aussi financé un 
billodrome installé dans la cour de l’école élémentaire en avril 
2020 puis un circuit de petites voitures dans la cour de l’école 
maternelle au printemps 2021.  
Vous avez des idées, des suggestions d’activités ? Vous 
avez envie de nous rejoindre ? Quel que 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 : Claire VOISIN 
Président adjoint : Antony LOISEAU 
Secrétaire : Caroline GREINER  
Secrétaire adjointe : Jessica BEDOUET 
Trésorier : David LAMBERT   
Trésorière adjoint : Solène LOUBIERE 
Communication : Bettie MARNAIS



Bulletin municipal de Truyes 2022 / n° 3932

Je
un

es
se Après de longs mois de construction, le nouveau 

restaurant scolaire est ouvert depuis septembre. Malgré le 
retard de deux entreprises, l’équipe du restaurant scolaire 
a fait son maximum pour que le bâtiment soit en partie 
opérationnel pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions. 
 
Les enfants ont pu profiter du nouveau bâtiment et leur 
retour sur le lieu est positif : cadre agréable, espace plus 
grand, mobilier neuf et nouvelle organisation pour les 
élémentaires qui viennent déjeuner dès la sortie des classes 
le midi. Ils profitent d’une grande récréation après le repas, 
encadré par une équipe de sept animateurs. 
 
Pour la partie technique, les cuisines sont flambant neuves, 
avec du matériel « dernier cri ». Nous avons plus d’espace 
et les moyens de continuer et de progresser sur « le fait 
maison ».   
 
Nous fabriquons nos pâtisseries. Nous cuisinons des 
produits de qualité avec de nouvelles méthodes comme 
la cuisson basse température pour garder au mieux les 
qualités nutritionnelles des aliments. 
 
Nous travaillons toujours avec le magasin de producteurs 
la Charrette de Truyes, mais aussi avec un réseau de 
producteurs bio locaux.  
 
L’équipe du restaurant scolaire fait tout le nécessaire 

pour éveiller et intéresser les enfants à l’éducation au 
goût. Par ailleurs une étudiante en diététique est venue 3 
semaines au mois de novembre pour se former aux règles 
nutritionnelles en restauration collective auprès de notre 
équipe.  
 
Je remercie la municipalité 
pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée pour le suivi 
du projet et remercie mes 
collègues Gisèle et Mélinda 
pour leur implication et leur 
soutien dans ce projet. 
 
M. Ondet et son équipe

Nouveau 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 
Situé au 24 rue du clocher, il est ouvert à tous les jardiniers ! 
Son inauguration officielle a été faite en septembre 2021. 
Le but du jardin partagé est de créer des liens sociaux entre 

les utilisateurs de 
tous âges, conditions, 
origines… par la mise 
en œuvre d'activités 
sociales, culturelles 
ou éducatives. Il est 
un support idéal 
d'apprentissage et 
de partage, ouvert à 
chacun. 
Les adhérents 
peuvent également 
y cultiver et profiter 
des ressources mises 

à disposition sur place : outillage, semences, documentation, 
partage de bonnes pratiques.  
 
Les équipes pédagogiques des deux écoles ainsi que de 
l’ALSH ont à disposition le jardin partagé. 
Un composteur y a été installé en collaboration avec la CCTVI. 
Suite à une réunion de sensibilisation, des familles de Truyes 
l'utilisent. Nous nous tenons également à la disposition des 
familles qui souhaitent tout simplement se renseigner sur les 
astuces du compostage.  
6 arbres fruitiers et des buissons de petits fruits ont été plantés 
en novembre avec les enfants, afin de proposer un espace de 
découverte et de dégustation. 
 
Au jardin partagé, les enfants ont déposé un hôtel à insectes 
fabriqué à l’ALSH, mais aussi planté des légumes de saison 
et des aromates dans le cadre d’un atelier animé par Familles 
Rurales. 
Les bénévoles 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 tenons à remercier toutes les personnes ayant fait des 
dons financiers ou matériels.  
Un jardin collaboratif et fédérateur pour retrouver des liens 
humains et généreux…  
 
UNE « MINI GRANDE » FORÊT :  “300 TREES à TRUYES” 
La plantation d’arbres par les enfants 
 
Son but est de 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 sommes en discussion avec la municipalité 
pour trouver le meilleur emplacement possible… espérons dès 
2022! 
 

Graines d'Avenir

+ Infos  
Bureau de Graines d'avenir et contacts :  
Bureau de Graines d’avenir :  
Président : Benjamin GAULUPEAU :  06 88 62 29 29  
Vice-présidente : Elodie ROSSIGNOL : 06 47 10 92 87  
Secrétaire : Rachel ZERMANN 06 23 98 51 98 
Trésorière : Mélanie CHARTIER 06 26 75 35 82 
Vice-trésorière : Virginie GUILLAUD 06 08 15 26 39 
  
Email : graines.davenir.asso@gmail.com 
Pour nous suivre : Facebook : Graines d’avenir 

NOS ACTIONS 
Nous proposons au fil des mois différentes actions via les 
écoles et visibles sur le tableau d’affichage digital de la 
commune.  
Notre objectif est de créer des moments de partage en 
organisant des manifestations conviviales comme :  
- Lectures de contes au jardin partagé en partenariat avec 
la Bibliothèque de Truyes 
- Ateliers nichoirs, fête des mères, fête des pères, 
plantations, etc... 
- En septembre, pour la deuxième édition, 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 300 kilos de déchets. 
Au printemps, nous souhaitons renouveler cette action 
réussie ! On compte sur vous !  
 
Toutes vos suggestions et idées seront les bienvenues ! 
Des parents, avec pleins d’idées, à l'écoute de chacun et investis !! 
« 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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Une nouvelle année à l’accueil de loisirs de Truyes, 
plusieurs actions mises en place depuis le début de 
l'année on été organisées par l'équipe d'animation. 
 
Dans un premier temps voici les objectifs de la 
structure qui ont été définis en équipe en début 
d'année. 
  - Favoriser la communication et l'accueil afin de 
permettre aux familles d'être impliquées dans la vie 
quotidienne de la structure 
  - Soutenir les parents dans la coéducation des enfants 
par l'écoute et le partage. 
 
Deux nouvelles animatrices, nous ont retrouvés 
Nathalie MERTES dans le groupe maternel et 
Stéphanie BIAIS dans le groupe CP-CE1. 
 

Projets : 
 
   -  Association LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux): Durant 
plusieurs mercredis un intervenant a proposé divers ateliers 
sur différentes thématiques : les oiseaux en général, la 
découverte des insectes avec la fabrication d'un hôtel à 
insectes mis dans le jardin partagé, les chauves-souris avec 
la fabrication de cabanes qui se trouvent dans un arbre 
dans le parc du château puis la dernière thématique sur 
les chouettes et les hiboux. Les enfants sont ravis et ont 
découvert beaucoup de choses sur les différents animaux et 
leur vie quotidienne.  
 
   -  Bibliothèque: Nous sommes de retour à la bibliothèque. 
Tous les mercredis matin un groupe se présente à la 
bibliothèque pour lire et emprunter des livres. Les enfants 

A.L.S.H. Accueil de Loisirs Sans Hébergement

sont ravis de pouvoir retourner à la bibliothèque de leur 
commune. 
 
   -  Atelier radio: Avec l'accueil ados nous avons travaillé sur 
le projet radio, l'objectif de ce projet est de faire découvrir cet 
outil à tous les groupes d'âge. Ce projet se réalisera durant 
les vacances scolaires. Pour le moment les maternelles ont 
inauguré le projet durant les vacances d'octobre. 
 
   -  L'ALSH et différents acteurs de Truyes sont actuellement en 
préparation d'une journée jeux. 
Elle aura lieu le samedi 21 mai 2022 dans le parc du château de 
Truyes 
 
Nous vous proposons d'y participer. Si vous avez une 
compétence, une envie de mener un atelier. Contactez l'ALSH 
de Truyes  pour avoir des renseignements (alsh.truyes@
tourainevalleedelindre.fr)

mailto:alsh.truyes%40tourainevalleedelindre.fr?subject=Bulletin%20Municipal%20-%20Demande%20d%27informations
mailto:alsh.truyes%40tourainevalleedelindre.fr?subject=Bulletin%20Municipal%20-%20Demande%20d%27informations
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Rétrospective sur l’année scolaire 2020 – 2021 
 
Ce fut à nouveau une année scolaire placée sous le signe 
de la COVID 19, avec un protocole sanitaire toujours 
présent et contraignant, bien que quelque peu allégé. 
La limitation du brassage des groupes a impliqué une 
organisation particulière tant au niveau des entrées et 
sorties de classes, qu’au niveau des récréations, qui étaient 
en décalé. Durant cette année scolaire, les CP n’ont pas pu 
faire la connaissance des CM, ils se sont entrevus lors de la 
pause méridienne : les uns sur la zone en herbe et les autres 

sur la zone en béton… 
 
Et dès le mois de 
novembre, nos élèves 
ont dû porter le 
masque, en intérieur 
comme en extérieur. 
Même si les enfants se 
sont bien adaptés (la 
capacité d’adaptation 
incroyable des 
enfants !!), il faut bien 
avouer que le port du 
masque ne facilite pas 
certaines situations 
d’apprentissage, 
notamment chez les 
plus petits. Quant 
aux enseignants, ils 

doivent souvent faire répéter et finissent par se demander 
s’ils n’ont pas de problèmes d’ouie…! 
 
Que de cris de joie, lorsque les masques « sont tombés » en 
extérieur à la mi-juin.  Et que les sorties ont à nouveau été 
possibles : toutes les classes ont pu en profiter ! 
 
La classe des CP est partie à la découverte du Prieuré Saint 
Côme, les classes de CP/CE1 et de CE1 ont visité la ferme 
pédagogique de Sepmes, quant aux quatre autres classes, 
elles ont pu profiter de la Forteresse de Montbazon et de 
ses activités autour du Moyen Âge.

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 / Aurélien Janot 
CE2  Géraldine Hascouet / Emma Berthaud 
CE2/CM2 Caroline Hentry 
CM1/CM2 Aurélien Janot / Véronique Klein  
CM1/CM2 Carole Morcillo / Marion Carraz

La réactivité de l’Association des Parents d’Elèves 
a permis l’organisation de la fête des écoles (dans 
le respect du protocole sanitaire…) en 3 temps : un 
spectacle de la maternelle, une représentation de 
l’élémentaire et une kermesse. Chacun était heureux de 
se retrouver et de partager un moment de convivialité. 
Cette fête a été une véritable bouffée d’oxygène, et a 
clôturé de façon « festive » une année encore un peu 
particulière.

L’équipe pédagogique remercie l’ensemble 
des partenaires de l’école pour son soutien et son 
investissement. 
 
Très belle année 2022 ! 
Carole MORCILLO
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d’Anne Sylvestre qui était présente lors de l’inauguration 
de l’école en octobre 2019. Les élèves ont écouté et 
chanté quelques-unes de ses nombreuses Fabulettes lors 
d’une journée en son souvenir. Son portrait dédicacé a été 
accroché dans le hall de l’école. 
 
L’année 2021 a, encore, été marquée par la crise sanitaire. 
Les restrictions imposées tout au long de l’année scolaire 
ne nous ont pas permis de réaliser de projet à l’extérieur 
de l’école.  
 
Pour éviter un trop grand brassage, les enfants avaient des 
zones différentes pour jouer dans la cour, auxquelles ils se 
sont très bien habitués, comme leurs parents qui n’avaient 
plus la possibilité de rentrer dans l’école... nous félicitons 
nos jeunes élèves et leurs familles qui ont su faire preuve 
d’adaptabilité. 
 
Mme Claire Duret a tout de même pu mener à bien son 
projet « classe en extérieur » avec ses élèves de grande 
section. Tous les lundis après-midi, la classe se rendait dans 
le jardin partagé, situé près de la mairie, pour faire classe. 
Les enfants ont fait du jardinage mais également des 
ateliers artistiques, de numération, de motricité… 
 
L’équipe de l’USEP s’est adaptée à la situation pour 
nous proposer une journée de la coopération à l’école. 
Tous les élèves ont participé à une matinée d’ateliers 
coopératifs en classe, dans la salle de motricité et dans la 
cour. Des lectures sur ce thème ont été proposées. Pour 
clôturer ce projet, chaque élève a réalisé l’empreinte de 
sa main ; toutes les empreintes ont ensuite été accrochées 
dans l’arbre de la cour pour réaliser notre arbre de la 
coopération. 
 
Les élèves ont beaucoup apprécié la journée déguisée, 
qui nous a permis de fêter le carnaval à notre manière  et 
l’exposition en plein air au mois de juin de quelques-unes 
de nos œuvres de l’année… 
 
La rentrée scolaire du mois de septembre a vu l’équipe de 
l’école changer en partie :  
 
PS : Stéphanie Béades et Astrid Chaumin, aidées de Marie 
Besnier 
PS-MS : Elise Hellio (directrice) et Nicolas Yvon, aidés d’Eva 
Grélaud 
MS : Delphine Chatet aidée de Gwendoline Hubert (à mi-
temps) 
GS : Sophie Caillaud et Gabrielle Huguet, aidées de 
Laëtitia Bazin. 

 
La rentrée s’est faite sereinement 
avec nos 85 petits élèves qui ont 
profité d’une cour sans rubalise 
et d’activités qui reprennent 
doucement : premières sorties 
en dehors de l’école, à l’aquarium de 
Touraine, à la bibliothèque municipale, au 
Salon du Petit Format…. 
Nous avons pu, avec l’école élémentaire, 
organiser le cross habituel le 22 octobre 
avec des parents encadrant et/ou courant 
et beaucoup d’encouragements tout au 
long des courses ! Les enfants ont terminé 
par un bon goûter partagé dans la cour de 
l’école sous un beau soleil !! 
 
Nous continuerons les projets avec la rencontre de jeux 
d’opposition organisée par l’USEP, la participation au 
programme « école et cinéma » deux fois dans l’année… 
 
Nous souhaitons à nos élèves et à leurs familles une très 
joyeuse année 2022 ! 
 
Elise HELLIO 
Directrice de l'école

Ecole maternelle "Anne SYLVESTRE"
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Nous n'avons pas pu faire d'expositions d'Aquarelles 
en extérieur, heureuseument que nous avons mis des 
Aquarelles au 1er étage de la Mairie ! 
 
Grâce à cela, les personnes de Truyes peuvent découvrir 
l'Aquarelle dans sa simplicité et sa splendeur. 
 
Le bureau du Comité du Musée Agricole présente les 
meilleurs voeux à toutes et tous et un bonheur chaleureux 
pour la nouvelle année.  
 
Toute notre amitié et bonne année 2022 ! 
Monique Gauthé-Couval 
Présidente

Comité du Musée Agricole

C’est le 25 juillet dernier que les collectionneurs 
placomusophiles se sont réunis à Truyes portant fièrement leur 
polo Amicap’s. 
Malgré les conditions demandées, ils étaient nombreux à notre 
rendez-vous et heureux de se retrouver pour notre passion 
commune. 
Les vignerons champenois émettent plus de 3500  plaques de 
muselet par an c’est dire si le choix est immense et varié. Ils 
sont rejoints maintenant par tous les vignerons de l’hexagone 
qui coiffent aussi leurs bouteilles de pétillants, crémants.  
 
La collection s’agrandit… 
La plus grande manifestation a lieu dans la Marne (bien sûr), à 
Vertus, où elle regroupe italiens, espagnols et bien sûr nos amis 
belges dans 2 grandes salles, le marché de la capsule y est 
florissant, diversifié et attractif. 
 
 

Rendez-vous le dimanche 27 mars 2022, salle Roger Avenet ! 
Chantal

AMICAPS
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Pouvoir mettre en avant le 
travail des artisans en créant 
des événements de qualité 
est essentiel pour notre 
association. De nombreuses 
dates ont été annulées et les 
artisans n’ont malheureusement 
pas pu participer à certaines 
manifestations initialement 
prévues toute cette année 
2021. 

Notre association COLLECTIF CAPSULE a pu soutenir les 
artisans, artisans d’art en mettant en place notre 4ème 
Edition du Marché de Créateurs tant attendu le week-end 
du 23 et 24 octobre. Grâce à la municipalité, nous avons 
pu garder tout le rez-de-chaussée du Château de Bel Air 

pour pouvoir créer à nouveau cette Edition annuelle. 

Les retrouvailles ont été riches en émotion pour tous. Les 
artisans ont énormément travaillé tout le long de l’année et 
ont pu enfin faire découvrir tout leur savoir-faire. Nous avons 
pu accueillir tous les visiteurs et artisans dans une ambiance où 
la matière était mise en avant grâce aux belles trouvailles de 
Violaine, brocanteuse, fraîchement installée sur la commune de 
Chédigny. Une exposition photo des mains des artisans présents 
fait partie maintenant de notre touche spéciale « COLLECTIF 
CAPSULE ».
 
Mais que serait ce rendez-vous sans la compagnie de YUMMII ! 
Notre Salon de thé fait toujours aussi fureur. Les exposants et les 
visiteurs ne peuvent s’empêcher de croquer dans les délicieux 
gâteaux et Cupcakes. 
 
Cette année nous avons eu l’honneur de vous présenter :
Pauline ROCHOUX : L’ATELIER DES POSSIBLES 
Marie COURTILLAT : Bijoux en Céramique
Philippe BEAUFILS : LIQUIDUS SOLIDUS 

Joëlle NONNET : LA JOUEUSE 
D’ETOFFE
Frédérique GAUTHIER : LA BELLE 
AVENTURE 
Clothilde GILLES : UP’CYCLETTE
Nathalie BERNIER : FAISONS UN 
TOURS
Marie SAMSON : Céramiste
Céline DUBOIS: ROSANTIC 
Anaïs LEFEVRE : MZ CREATION 
Rémi HUMEAU : ATTENTO 
Françoise GUITTON : LES P’TITES CABANES

Pauline GODEFROY : Artisan Joaillier
Cécile VAZEILLE : Céramiste
Sophie CAILLAUD : DES ETOILES ET DES ROSES
Alban CORBEL : LA PETITE FABRIQUE D’ALBAN
Nathalie PINEAU : TI’ZËST
Chrystèle ROUSSEAU : L’ARMOIRE D’EUGENIE 

N’HESITEZ PAS A NOUS SUIVRE SUR INSTA ET FACEBOOK, 
puisque tout le long de l’année notre association met en avant 
le travail de nombreux créateurs et nous vous donnons des 
informations pour que vous puissiez retrouver les artisans sur 
des lieux d’expositions !
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour une 
nouvelle et belle Edition de notre 
MARCHE DE CREATEURS !

L’Equipe de COLLECTIF 
CAPSULE
Chrystèle, Sophie, Alban et 
Nathalie

Collectif Capsule

En 2021, le protocole sanitaire nous a encore un peu 
bloqués.... Mais dès juin, nos réunions bimensuelles étaient très 
animées et le jeudi 8 Juillet nous fêtons les "RETROUVAILLES" 
dans le parc du château sous barnum ; les adhérents étaient 
ravis du repas et de l'ambiance !!! En septembre quelques 
adhérents sont allés en voyage en ARDECHE. 
 
Une sortie a été réalisée le 14 décembre "NOEL AU 
CABARET" à ORLEANS. Pour terminer l'année nous avons pu 
déguster la bûche de Noël, le 16 décembre. 
 
 

 
En 2022 nous souhaitons voyager et 
organiser des concours, tournois etc... 
 
Mais d'ici là, bonnes fêtes de nouvel an 
et bonne année 2022 ! 
 
Président : Michel JULIEN 
Trésorière & secrétaire : Thérèse LEPOT

Les bons vivants

Reportage de l'édition 2021 du 
Marché des Créateurs  
 
Retrouvez le reportage du 
Marché des Créateurs 2021  
à l'adresse suivante : 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=iuJr5ao3V78 
 
Vous pouvez également "flasher" le 
QR-Code suivant :

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiuJr5ao3V78?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiuJr5ao3V78?subject=
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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 
encore très éprouvante pour eux, c’est un véritable défi de 
respecter les règles sanitaires mais le gouvernement a enfin 
pris des mesures pour isoler les cas de contamination….. il 
y en a eu parmi les enfants mais, maintenant tout le monde 
va bien. Depuis le premier confinement, été 2020, les 
enfants suivent tous leurs cours en ligne dans les centres, 
les écoles ne sont toujours pas ré-ouvertes. 
 
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 …. Plus tard !!! 
 
Renseignements :  
Danièle, présidente : 02.47.94.10.82

SAMPARC

2020/21 fut une année en confinement vu la pandémie 
sanitaire. Malgré tout, nous avons pu être présent en comité 
restreint aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 2021 
ainsi que lors notre journée de rencontre en juillet 2021 à 
Truyes. 
 
Nous avons accompagné les classes de CM1 et CM2 de 
Cormery à la maison du souvenir de MAILLE en juin 2021. 
 
Pour 2022 l'assemblée générale est prévue en janvier à 
Truyes, notre journée rencontre en juillet et les diverses 
cérémonies. 
Notre congrès national à Tours se déroulera en mai 2022 ainsi 
que le défilé à la cathédrale de Saint Gatien. 
 
Pour des raisons personnelles notre président, Mr Claude 
LIARD a quitté son poste, en réunion du 11 octobre 2021. 
 
Mr Yanick LIARD fut élu nouveau Président. Composition de 
bureau Vice-Président J.Morineau, Secrétaire A.Bureau, 
 

Trésorier C.Mitault, Administrateur M.Chezeau , J.Boyer , 
P.Chambon, 
Claude Liard Président d'honneur. 
 
En cas de besoin d'informations : 06.13.45.45.11  
Mr Y.LIARD. 
Bien cordialement. 
Président de l'UNC Truyes-Cormery

UNC - Union Nationale des Combattants 
Truyes-Cormery
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Comme en 2020, aucune rencontre n’a pu avoir lieu. 
Avec tous les différents protocoles sanitaires, il nous était 
impossible de prévoir la venue de nos amis cette année. 
Qu’en sera-t-il en 2022 ? Nul ne peut le dire avec la 
recrudescence du virus en cette fin d’année. 
 
Nos activités ont été plus que limitées. 
Lors des élections législatives et départementales, nous 
avons présenté, dans le hall de la mairie, une exposition 
photos relatant les visites de nos amis à Truyes et nos 
séjours chez eux. 
 
Les panneaux présentés, réalisés par nos soins, 
commençaient à vieillir. C’est pourquoi nous avons décidé 
de faire appel à un professionnel pour les remplacer peu 
à peu. A ce jour, nous avons fait faire deux « roll up » que 

nous avons présentés lors de la « fête 
des associations » à laquelle nous avons 
participé le 4 septembre. 
 
Néanmoins nous sommes régulièrement 
en contact avec nos amis. La pandémie 
est, pour l’instant, en régression chez 
eux. Le pourcentage de la population 
ayant reçu les deux doses est de 80%. 
Quant à une éventuelle réunification 
il n’y a aucune évolution positive à 
ce jour. A Chypre, où les points de 
passage entre le Nord et le Sud se 
sont en grande partie refermés avec la 

pandémie de Covid-19, l'optimisme n'est pas de mise. 
 
Au nord, la crise sanitaire a 
mis à genoux l'économie, 
ultra dépendante des 
investissements turcs. 
Quatre ans après leur 
dernier échec, Chypriotes-
grecs et Chypriotes-turcs 
se sont retrouvés en avril 
dernier à Genève pour des 
"discussions informelles" 
sous l'égide de l'ONU, les 
précédentes tentatives 
ayant toutes échoué. 
 
Les dirigeants de la 
République de Chypre 

Comité de Jumelage Truyes/Katokopia

Composition du bureau :  
 
Présidente : Marie-Dominique Faye
Vice-Président : Jean-Philippe Chapheau
Secrétaire : Francis Gauthier
Secrétaire-adjointe : Françoise Connebert
Trésorier : Françoise Bazin
Trésorière-adjointe : Hélène Guérin
Membre : Michel Lucas

étaient fermement 
décidés à reprendre 
les négociations 
pour réunifier le 
pays sous la forme 
d'une fédération 
bicommunautaire 
et bizonale, 
conformément 
aux résolutions de 
l'ONU. 
 
Mais du côté de la RTCN (République Turque de Chypre 
du Nord) uniquement reconnue par la Turquie, le discours 
est tout autre : son dirigeant, Ersin Tatar, nationaliste et 
protégé d’Ankara, insiste sur le fait qu’il y a, et qu’il y aura, 
deux états et deux démocraties à Chypre. Pour lui il y a 
deux peuples avec des identités nationales distinctes qui 
gèrent leurs affaires séparément. 
 
Mais il est à noter qu’avant la rencontre de Genève, des 
centaines de Chypriotes-grecs et Chypriotes-turcs ont 
manifesté à Nicosie, des deux côtés de la dernière capitale 
divisée au monde, appelant à la paix et à la réunification. 
 
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

"Souvenir de 2014"
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Malgré une année 2021 encore très compliquée, nous 
avons pu reprendre à peu près normalement nos ateliers de 
théâtre, de musique et de danse classique artistique en salle à 
partir du mois de septembre. 
Pour ce qui est de notre activité spectacles et autres 
manifestations culturelles, beaucoup de report de dates en 
2022.   
 
Quoi qu’il en soit, notre Association Culturelle 
3P2A a eu la possibilité et le plaisir de présenter 
la première en chansons de “Vincent Dubois’’ 
(alias la Maria des Bodin’s) le 29 mai, puis les 
28 et 29 août, dans des conditions difficiles, 
il est vrai, mais qui avait au moins permis à 
beaucoup de spectatrices et de spectateurs de 
pouvoir enfin assister à nos premiers  spectacles 
avec enthousiasme, sans oublier leur satisfaction de nous voir 
réorganiser avec insistance nos programmations sans baisser les 
bras.  

 
Dès le mois de septembre, nos activités ont été 
très intenses avec très peu de répit, ceci étant 
dû à des reports, comme cités précédemment, 
et à des réaménagements calendaires que nous 
avons réalisés avec acharnement.  
La pièce de théâtre de notre “troupe 3P2A’’, le 
spectacle de danses et de musiques orientales 
de la compagnie “Zarafa’’, le concert de 

chansons de “Franck Dunas’’, la pièce de théâtre de la troupe 
“La Rumeur’’, notre exposition le “Salon du Petit Format“ et 
notre “Marché de Noël’’ ont donc ainsi pu avoir lieu.  
 
Bien entendu, nous avons mis en place 
notre saison ateliers (théâtre, musique, 
danse artistique,…) 2021-2022 et notre 
programmation culturelle 2022 avec des 
dates définies (pièces de théâtre, concert de 
chansons, concert de musiques,… expositions 
artistiques,… animations et manifestations 
culturelles,…). 
Nous vous donnons donc rendez-vous à toutes 
ces activités durant cette nouvelle année.

3P2A 

« 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 : 50,00 € / mois (500 €/an)   
Pour 2 : 48,00 € / mois (480 €/an) 
Adulte : 60,00 €/mois (600 €/an) 
Pour 2 : 58,00 €/mois (580 €/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 mercredis 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

Ce qu’il s’est passé en 2021 ! 
  - Concerts chansons avec Vincent 
Dubois les 29 mai, 28 et 29 août 
 - Spectacle ateliers 3P2A le 23 juin 
 - Théâtre avec la Troupe 3P2A “Comme un téléfilm de 
Noël… en pire’’ le 11 septembre 
 - Musiques et danses orientales avec Zarafa le 2 
octobre 
 - Concert de chansons avec Franck Dunas le 16 
octobre 
 - Théâtre avec la troupe La Rumeur “Brigade 
financière’’ le 29 octobre 
 - Exposition du “Salon du Petit Format’’ du 20 
novembre au 5 décembre 
 - Marché de Noël’’ le 18 et le 19 décembre
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La musique est universelle ! Elle allie mélange des genres et  
des cultures. Elle permet de jouer seul, à 2, à 10, à 100 ... C'est un 
loisir, un plaisir , une passion ! 
 
Notre école de musique accueille des élèves de tous âges et 
propose des cours de formation musicale et instrumentale. Le 
jardin musical à partir de la grande section maternelle et l'éveil 
musical à partir du CP. 
Les instruments pratiqués en orchestre d'harmonie y sont 
enseignés: Clarinette, saxophone, trompette, flûte traversière, 
batterie et percussions.  
 
Deux ensembles sont proposés: 
L'harmonie junior pour les musiciens ayant au moins 2 ou 3 années 
de pratique instrumentale. 
L'harmonie pour les musiciens amateurs aguérris. Plusieurs 
concerts sont présentés chaque année. 

N'hésitez pas à pousser 
les portes de notre école de musique ou prendre des 
renseignements : unionmusicaleesvres@gmail.com ou   
0658950236

Les dates à retenir 
- Janvier 2022 : loto : date à déterminer 
- Vendredi 25 février 2022: concert à COURCAY 
- Samedi 26 mars 2022 : concert à REUGNY 
- Vendredi 6 mai 2022 : Audition de l'école de musique à 
ESVRES 
- Samedi 7 mai 2022 : concert de printemps à ESVRES. 
- Dimanche 5 juin 2022: concert de Pentecôte à ESVRES.

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, 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 danfavier@free.fr  
 
« Tous les membres de 3P2A, ainsi que tous ses bénévoles, 
vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent de 
belles rencontres pour l’année 2022 »

Vous rendre sur le site 
internet de l'association

Ce qu’il va se passer en 2022 ! 
 - Concert chansons de variétés avec Kiona le 5 février 
 - Concert chansons avec Pierre Jacquet le 12 mars 
 - Concert de musique avec La Canne à Swing le 2 avril 
 - Théâtre “Le Sablier’’ avec Lucas Gimello le 7 mai 
 - Théâtre avec la troupe 3P2A le 10 juin 
 - Spectacle journée ateliers 3P2A le 11 juin 

 - Randonnée “Les Flâneries Culturelles’’ le 3 juillet 
 - Théâtre avec la troupe les Collectionneurs “On purge 
Bébé’’ et “Le Petit Chose’’ les 1 et 2 octobre 
 - Théâtre Festhéa le 4 novembre 
 - Exposition du “Salon du Petit Format“ du 19 novembre 
au 4 décembre 
 - Marché de Noël“ le 17 et le 18 décembre

UME - UNION MUSICALE D'ESVRES

http://asso3p2a.wixsite.com/3p2a
http://asso3p2a.wixsite.com/3p2a
mailto:danfavier%40free.fr?subject=Bulletin%20Municipal%20-%203P2A
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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 2021, bien que fortement perturbée 
par la situation sanitaire, nous avons eu un total de 51 
adhérents, 26 motos et 5 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 
perturbée, mais nous a 
permis de nous rendre en weekend en immersion chez les 
Indiens (de la sarthe), faire notre feu dans nos tipis, un autre 
weekend en randonné Kayak, et bien d’autres visites et 
activités. 
 
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 de « Aux Vrais Macarons de Cormery » 
en la personne de Mr Pascal Debaud . 
Un remerciement à « Les créas de Mamisa » pour la 
réalisation de nos T-shirts, polos, casquettes du club.  
 
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) 

ENVIE DE SPORT ? ... REJOIGNEZ L’ESVI HANDBALL ! 
 
Si l’une de vos bonnes résolutions pour ce début d’année c’est 
la reprise du sport, venez donc découvrir ou redécouvrir le 
HANDBALL ou le HANDFIT avec nous ! 
 

Malgré un contexte sanitaire particulier la saison dernière, les 
bénévoles et encadrants du club de hand de la CCTVI ont su 
s’adapter pour continuer à proposer à leurs 230 licencié(e)s des 
séances de sport et ainsi maintenir le lien avec chacun(e). 
En visio, en plein air et dans les gymnases - avec le respect 
du protocole sanitaire - nos licencié(e)s ont pu continuer à 
pratiquer leur activité sportive préférée quelle qu’en soit la 
forme (compétition, loisir ou sport santé avec le handfit) et quel 
que soit leur âge (dès 3 ans avec les Premiers Pas). 
Notre école de handball est labellisée par la FFHB depuis de 
nombreuses années (Label OR Saison 2020), signe de la qualité 
de nos éducateurs, autour de notre entraîneur salarié Soungalo 
SURGUET. 
Au-delà de notre activité sportive habituelle, l’ESVI HB organise 

des événements autour du handfit afin de soutenir des 
actions ou associations (OCTOBRE ROSE, MARCHE CONTRE 
L’OBESITE, TELETHON, etc…) mais est aussi soucieux de 
préserver le lien avec ses adhérents, avec l’organisation de 
manifestations autour du handball (déplacements pour les 
matchs de haut niveau), d’activités conviviales pour les licenciés 
et leurs familles (stages multisports, Tournois loisirs, Noël des 
P’tits Loups, Handball & Vous, etc….), sans oublier l’objectif 
COUPE DE FRANCE pour nos équipes Seniors Masculin et 
Seniors Féminin. 
Débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas 
venir nous voir, vous êtes les bienvenus à l’ESVI. 
 
Suivez-nous sur Facebook – Twitter et Instagram 
Contact : Christelle MORLON - Présidente - 06 61 14 75 48 
https://www.esvi-handball.com/ 
Mail : 5437026@ffhandball.net

ESVI HANDBALL 

mailto:https://www.esvi-handball.com/?subject=
mailto:5437026%40ffhandball.net%20?subject=Bulletin%20Municipal%20de%20Truyes%20-%20Demande%20d%27informations
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En ces temps particuliers, il faut se raccrocher à ce que 
l’on a encore le droit de faire… 
 
Si la pratique de l’activité DANSE DE SALON nécessite du 
« contact », cela est cependant possible avec un masque, 
le lavage fréquent des mains, la distanciation que nous 
permet la grande salle Roger Avenet et le fait de ne pas 
changer de partenaire.  
De cette façon en respectant ces consignes, on a pu avec 
bonheur, retrouver notre parquet de danse et la convivialité 
qui va avec ! 
 
Ainsi le lundi de 19H à 21H, on peut profiter de notre 
passion sur des rythmes de Rock, Chacha, Bachata, Valse, 
Tango, Paso-Doble … 
 
Nous avons également proposé cette année des stages de 
Lindy-Hop. 
 
Le LINDY HOP, né dans les années 20 à Harlem (New 
York) se danse sur des musiques swing. Ancêtre du Rock'n 
Roll, c'est une danse ludique qui se pratique sur des 

musiques softs avec 
un balancement swing 
ou progressivement 
sur des tempos plus 
rapides.  
 
Cette danse de couple très vivante offre, comme le rock, 
de nombreuses figures. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, il est possible de venir 
nous voir un lundi, pour un premier contact et pourquoi 
pas un premier essai. Vous pouvez également appeler au : 
06 06 40 54 69 
 
Claudine & Pascal 
CRENN (les profs) - 
Olivier Michault (le 
président)

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

Un Club qui se porte bien : Le Tennis de Table Cormery-
Truyes !  
 
Le Club de Tennis de Table Cormery-Truyes a continué ses 
actions durant cette Année Sportive : la venue d’un Champion 
d’Europe de Tennis de Table, l’organisation de Tournois, de 
Stages … 
L’Association créée en 1966, qui compte actuellement 64 
adhérents dont 34 Jeunes, est portée par plusieurs points 
forts : Un bureau dynamique, des licenciés motivés, des 
compétiteurs en progression, des jeunes très dynamiques et 
nombreux ! 
Avec 6 équipes adultes en compétition (Pré-Nationale, 
Régionale 2, Régionale 3, Départementale 2, Départementale 
3, Départementale 4) le club vise à nouveau plusieurs 
montées.  

 
Les Pongistes du Club profitent d’un entraineur Professionnel 
du Département afin de progresser, quelque soit leur niveau 
de Pratique, tout en s’amusant. 
Le Plaisir ! Maître-mot au sein du TTCT, comme le montre les 
prochaines manifestations : des Soirées famille, un Tournoi 
de fin d’année, des Stages pour tous à chaque Vacances, Un 
Loto … 
N’hésitez pas à nous rejoindre ou passer nous voir !

Tennis de Table Cormery-Truyes

+ infos  
Site du Club : https://sites.google.com/site/
tennisdetablectt 
Président du Club : Pascal Bourdier au  
06-78-38-33-70 
Mail du Club : ttcormerytruyes@gmail.com

mailto:claudine.crenn37%40gmail.com?subject=Bulletin%20Municipal%20de%20TRUYES%20-%20Demande%20d%27informations
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51 Bis Rue de la Châtaigneraie
37510 BALLAN MIE

02.47.67.74.00vdl-paysages.com

50%*
de crédit d’impôt

SUR L’ENTRETIEN
* Suivant loi de finance

en vigueur

Pour toute demande de devis avec rendez-vous sur place

jusqu’au 15/03/2022, une Lavande Papillon 10/20cm vous sera offerte.

  Aménagements Paysagers
  Clôtures & Barrières
  Elagage – Abattage
  Engazonnement

  Entretien Ponctuel
  Contrat d’entretien annuel
  Taille de Haies

*Suivant la loi de finance en vigueur

Membre d’Artisanat à domicile, déclaration d’activité
n°SAP/514156009 en date du 03/02/2012 

L’Eden du Val de Loire
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Comme pour beaucoup d’associations, la situation 
sanitaire de ces deux dernières saisons ne nous a pas 
permis de faire des saisons complètes, afin de privilégier 
la santé de tous. Le district a bien entendu décidé de clore 
les championnats avant la fin . 
 
2021/2022 a commencé, le club fête ses 10 ans, les 
licenciés répondent présents pour cette nouvelle saison,  
enfants âgés de 5 ans jusqu’aux adultes . 
 
Nous avons des équipes engagées dans chaque catégorie 
jeunes, u7, u9, u10, u11, u12, u13, u15, u18 , ce qui 
représente environ 140 enfants, mais aussi 3 équipes 
seniors à 11 et 2 équipes futsal pour un total de 80 
adultes. 
 
Malgré les problèmes d’infrastructure vieillissante qui 
génèrent d’importants désagréments (panne d'eau 
chaude, pas de club house pour les casses croûtes d’après 
match, des vestiaires à rénover), un plan d'action à court 
/ moyen terme devra être mis en place pour pérenniser 
la vie du club, nous comptons aujourd’hui environ 230 
licenciés et je les remercie. 
 
Quelques manifestations à venir pour l’année 2022, notre 
traditionnel tournoi jeunes qui aura lieu le week-end du 
8 mai rassemblant plus de 60 équipes de la région , un 
LOTO qui se déroulera le vendredi 8 avril à la salle Roger 
Avenet, et bien sûr notre brocante le 18 septembre. 
 
L’association vit bien et avance, seule, mais continue dans 
la ligne de conduite qui a été donnée lors de la fusion 
des clubs de AS Truyes et l’US Cormery par les différents 

présidents en place les années 
précédentes. 
 
Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas, le club 
est ouvert à tous. 
 
 
Anthony Voisin 
Président du Club

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) : 551127@lcfoot.fr

https://es-vallee-verte.footeo.com/
https://es-vallee-verte.footeo.com/
https://www.facebook.com/ESVV37
https://www.facebook.com/ESVV37
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L’année 2021 confirme la 
bonne dynamique pour le 
Truyes Cormery Tennis Club 
notamment en maintenant 
ses animations quand cela 
était possible (galette des 
Rois, loto…).  
 
Cette année a vu la 
concrétisation de beaux 
projets : la mise en place 
d’un éclairage sur les courts 
de Truyes, la réfection des 
courts de Cormery et la 
mise en place du Tennis à 
l’Ecole à Truyes et Cormery 
soit respectivement 75 et 50 
enfants font désormais du 
tennis. 
 
C’est dans cet esprit que le 
Club maintient ses rendez 
vous sportifs et animations 
pour cette nouvelle année 
tant que les conditions 
sanitaires le permettent. 
 
Le Club cherche en 
permanence le meilleur 
équilibre entre le niveau des 

cotisations et la qualité des 
prestations. Les tarifs restent 
parmi les plus bas des clubs 
de notre taille à niveau de 
prestation comparable. 
Nous permettons ainsi 
à nos 110 adhérents de 
profiter des installations et 
des cours dispensés par 
nos enseignants. 
 
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/

http://www.club.fft.fr/truyes-tennis-club/
https://www.facebook.com/truyestennisclub/
https://www.facebook.com/truyestennisclub/
https://www.facebook.com/truyestennisclub/
http://www.club.fft.fr/truyes-tennis-club/
http://www.club.fft.fr/truyes-tennis-club/
https://www.facebook.com/truyestennisclub/
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 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, 

Aikidojo Aikikai de Touraine

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

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. 
 
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 des deux années 
passées, et sera celle retenue dans 
les périodes où des consignes 
strictes de distanciation physique 
seraient en vigueur. 
 
Outre les cours dispensés en 
semaine au club de Truyes, les 
pratiquants ont accès : 
Aux stages nationaux organisés 
par la FFAB et stages régionaux de 
la ligue du Centre, 
Aux rencontres interclubs Truyes-
Monts à l’occasion d’une dizaine 
de stages répartis sur la saison, 
A un stage et déplacement de 
trois jours organisés par le club de 
Monts au CREPS de Dinard (35).

mailto:aikido.truyes%40outlook.com%20?subject=Bulletin%20Municipal%20de%20TRUYES%20-%20AIKIDO
mailto:http://www.aikido-truyes.fr?subject=
mailto:https://www.facebook.com/aikido.truyes.7?subject=
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La rentrée 2021 fait suite aux mois d'attente et d'incertitude 
que nous avons vécus. Mais cette rentrée est marquée par la 
joie et l'espoir : la joie de se retrouver enfin sur le tatami qui 
nous a tant manqué et l'espoir de vivre une saison complète 
remplie de partage et de plaisir. 
 
Mais pour se retrouver il a bien sûr fallu mettre en place le 
protocole sanitaire dans le respect des consignes anti-covid 
préconisées par la fédération, gage d'une reprise sereine 
permettant à tous de pratiquer le judo dans des conditions 
normales. 
 
C'est donc plein d'entrain et d'envie que l'ensemble des 
judokas ainsi que leur professeur ont retrouvé le chemin 
du dojo dès le mois de septembre. L'esprit de convivialité, 
partage, solidarité ne semble pas avoir été affecté par cette 
sombre période bien au contraire...le désir de retrouver les 
partenaires d'entraînement est intact. 
 
C'est donc après une année entre 
parenthèse, avec des interventions en 
extérieur permettant de maintenir le 
lien, que les cours ont pu reprendre 
sous la bienveillance de Yannick 
Burnel qui s'attache depuis 40 ans à 
transmettre les valeurs et techniques 
du judo. 
 
Au Truyes Judo Club, les judokas sont 
répartis en cinq groupes. : 
Baby judo, 
Mini poussins.es / Poussins.es, 
Benjamins.es Minimes garçons et filles 
Cadets, Cadettes, juniors et seniors. 
Cours de judo adapté labellisé Sport 
et handicap. Cours à part entière dans 
notre club depuis huit années déjà qui 
accueille des jeunes adultes du Clos 
Millepertuis de Loches le vendredi après-midi. 
 
Les plus grands vont pouvoir progressivement reprendre leur 
pratique du judo qui, selon les désirs de chacun, peut être 
tournée vers la compétition ou le loisir. Les plus jeunes, quant 
à eux, aborderont la découverte de cette discipline par le biais 
d'activités ludiques dans le respect des règles et de l'autre.  
Pour chaque groupe Yannick apporte un contenu adapté 
en aillant une attention particulière pour chaque judoka : 

l’objectif n’étant pas d’être 
le meilleur mais de donner 
le meilleur de soi. 
 
C'est ce que tous 
s'attacheront à faire 
notamment les judokas du 
cours adapté qui auront 
comme objectif la participation aux sélections des 
championnats de France adapté. 
 
Les compétiteurs du club auront à cœur de retrouver 
le chemin des dojos afin d'oublier l'absence de 
compétitions de cette année et l'annulation des France 
entraînant frustration et déception pour Margaux qui 
avait décroché sa sélection. 
 
La philosophie du club reste basée sur le partage et 
la volonté 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. 
 
Des projets, le club n'en manque pas : un stage enfants 
ouvert à tous en février 2022 si les conditions sanitaires le 
permettent, une journée portes-ouvertes pour le cours de 
Taïso afin de permettre aux parents et amis d'essayer cette 
discipline, la fête du club pour finir la saison au mois de Juin... 

 
Depuis sa création 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. 
 

Truyes Judo Club
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Composition du bureau :
 Président : Franck PENNARD 
 Vice-Présidente : 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

Les valeurs morales sont la ligne directrice du Judo. 
Courageux   tu seras 
Ton honneur  tu défendras 
Modeste   tu resteras 
En toutes circonstances tu te contrôleras 
L'amitié    tu chériras 
Respectueux  tu seras 
La politesse  tu pratiqueras 
Toujours sincère   tu resteras



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 TRUYESMairie de TRUYES  
28, Rue du Clocher, 37320 Truyes28, Rue du Clocher, 37320 Truyes
Tel: 02 47 43 40 81 - www.mairie-truyes.fr - contact@mairie-truyes.frTel: 02 47 43 40 81 - www.mairie-truyes.fr - contact@mairie-truyes.fr

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


