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feather-alt EDITO

C hers Luzilloises et Luzillois, 
Au regard de notre histoire, nous aurions pu penser qu’une nouvelle guerre 

en Europe était impensable.

Plus que jamais, cela ramène chacun de nous à s’interroger sur son besoin profond 
et essentiel de la vie collective. La solidarité et le partage restent un des socles vitaux. 
Une collecte de produits d’hygiène et de soins à destination des ukrainiens a été organisée en mars. Je 
remercie les luzillois qui sont venus déposer des dons et les habitants qui spontanément se sont proposés 
d’accueillir des ukrainiens chez eux ou dans des logements vacants.
Dans cet élan de solidarité, je suis particulièrement attentive tout comme les élus, au bien-être de tous. 
Nous nous attacherons à veiller à ce que chacun, en cette période de crise économique et à venir, puisse 
vivre convenablement.

Vivre ensemble, c’est aussi partager des moments festifs préparés collectivement. L’année a démarré avec 
un spectacle de théâtre. Un concours de belote a été organisé. Les enfants de nos écoles d’Epeigné et 
de Luzillé ont bénéficié de deux semaines pédagogiques et ludiques avec la P’tite fabrique de cirque. Le 
chapiteau a accueilli les enfants dans leur apprentissage mais aussi des spectacles, notamment le 2 avril, 
lors du festival « Tous en cirque ». Cette journée de joie fut un grand moment d’accueil, de partage. Merci 
aux parents et aux associations qui ont fait de cette journée un grand rassemblement qui restera dans 
les souvenirs. Je remercie l’équipe enseignante pour son investissement dans ce projet pédagogique et, le 
personnel communal qui a participé à l’organisation logistique de ces deux semaines.

Sous le signe du partage, de belles rencontres et de découvertes, je vous invite à participer à la cérémonie 
de jumelage, lors de Luzillé en Fête, le 4 juin. Ce jumelage des communes de Luzillé et de Lusigliè repré-
sente une fabuleuse aventure humaine, que nous allons vivre tous ensemble.

Mars et avril, sont les mois des résultats financiers de la commune et des prévisions budgétaires. Les 
comptes de gestion et administratif 2021 ont été approuvés par le conseil municipal et le budget 2022 a 
été voté. Nos résultats sont à l’équilibre. Nos dépenses ont été maîtrisées tout comme elles le seront en 
2022. Notre budget intègre les difficultés liées à la crise économique déjà bien présente et qui se profile, 
mais aussi les dotations de l’Etat et leurs possibles variations. Concernant les investissements,  nous réflé-
chissons à la réfection de la route communale qui relie Luzillé à Epeigné. Celle-ci est empruntée chaque 
jour par les cars scolaires et son état déjà critique risque, à terme, de rendre les trajets dangereux. Nous 
menons l’étude financière du projet parallèlement aux devis qui nous sont proposés.

Je reste disponible pour répondre à l’ensemble de vos questions.

Prenez soin de vous et de vos proches.  Bien à vous.

Anne Marquenet-Jouzeau,
Maire de Luzillé

pen-nib Comité de rédaction
Directrice de la publication : Anne Marquenet-Jouzeau
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viane Levêque, Thierry Bodin, Alain Chanteloup, les président(e)s ou membres des associations communales, 
les enseignantes, Valérie Lerousseau, Didier Harbonnier, les secrétaires de mairie (Corinne Chaussoy, Séverine 
Renard et Amélie Hardion)
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Naissances hors de la commune :        fille          garçon

Mariages            PACS

Décès sur la commune           Décès hors commune

* Selon le Règlement Général sur la Protection des Données per-
sonnelles (RGPD), nous ne communiquons pas le nom des per-
sonnes enregistrées sur le registre d’Etat civil
* Données relevées au 30 mars 2022

0
0 1

0

1 1

address-card Etat civil (depuis novembre 2021)

Infos Mairie

4 juin 2022 à 15h00 
map-marker-alt Luzillé

Luzillé en fête : 1er jour
15h00 : Début de l’animation
Fanfare municipale
Cérémonie de jumelage suivie d’un vin d’honneur
Repas du soir  « au menu, grenouilles ou autre  choix »
Orchestre DELYSS
22h30 : Retraite aux flambeaux accompagnée de la 
fanfare municipale
23h00 : Feu d’artifice (plaine du cheval) et fin de la jour-
née

5 juin 2022 à 8h00 
map-marker-alt Luzillé

Luzillé en fête : 2ème jour
8h00 à 18h00 : Vide-greniers
Musique de rue par l’école de musique
11h30 (à partir de) : Repas à la salle des fêtes
Groupe folklorique « LA GIDELLE »
18h00 : fin de Luzillé en fête

10 septembre 2022 
map-marker-alt Luzillé

Spectacles proposés et financés par la Communauté 
de Communes : Jour de fête et Jazz en Touraine
(Programmes à venir qui seront largement diffusés)

20 septembre 2022 à 14h00 
map-marker-alt Maison des associations de Luzillé

« Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir »
5 séances gratuites, chaque mardi, à partir du 20 sep-
tembre de 14h00 à 16h00 à destination des seniors – 
Voir article page 19

29 septembre 2022 à 9h30 
map-marker-alt Place du Mail de Luzillé

Nouvelle venue du BUS NUMERIQUE
Voir article page 21

15 octobre 2022 à 12h30 
map-marker-alt Salle des fêtes de Luzillé

Repas des aînés

virus COVID 19
En raison de la crise sanitaire actuelle qui nous touche, il 
est susceptible que nos évènements soient reportés ou 
annulés.  Nous sommes tous concernés. Il nous appar-
tient de rester proche mais à distance alors respectons 
les gestes barrières.

* Sous réserve des conditions sanitaires

4 et 5 juin : Luzillé en fête
map-marker-alt Luzillé

Exposition de véhicules anciens sous l’égide de 
David Dos Santos
Exposants – Animations – Fanfare municipale
Cérémonie de jumelage Luzillé - Lusigliè
Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice
Repas – Danse  - Vide-greniers

calendar-alt Agenda
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Infos Mairie

Depuis 2020, la compétence de l’eau est gérée par la Communauté de Communes.
Pour toute intervention, contacter le 02 47 23 58 63 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
ou à eau@cc-autourdechenonceaux.fr   
Astreintes nuits, week-end et jours fériés : 02 47 23 58 63 (Uniquement en cas d’urgence)

info-circle

church Elles n’étaient pas parties à Rome… elles étaient juste en sommeil !
Depuis combien de temps les cloches de l’église de Lu-
zillé, n’ont-elles pas sonné ? Difficile à se remémorer.

Peut-être ce silence est-il un bien pour certains. Mais 
pour beaucoup, ne pas écouter le rythme des journées 
marqué par le ding et le dong est un manque. Le tinte-
ment des cloches fait partie de la vie du village.

Bientôt, les cloches de notre église  se feront entendre 
et nous veillerons bien sûr à ce que l’équilibre entre si-
lence et sonnerie fasse la joie de tous.

Quels travaux vont être réalisés ?

Restauration mécanique : axes, brides, paliers mais 
aussi contrôle du niveau des poutres. Pose de battants 

neufs.
Automatisation campanaire complète : pose des mo-
teurs d’automatisation, synchronisation de l’installation 
avec bien entendu, mise en service, essais et réglages.

Quel montant pour l’ensemble des travaux ?

15 051,60 euros TTC.
L’entreprise GOUGEON de Villedômer (Indre-et-Loire) a 
été retenue pour la réalisation des travaux.

Histoire à suivre …

exclamation-triangle Travaux au cimetière

Des travaux d’aménagement ont été réalisés cou-
rant février afin de remettre à niveau l’allée centrale 
du cimetière. En effet, cette dernière était encaissée 
et conduisait à un portail non utilisé depuis de nom-
breuses années. Le portail a été supprimé, le mur bou-
ché,  l’allée rehaussée et un réseau d’eaux pluviales  a 

été créé. A noter que les entreprises  effectuant des 
travaux dans le cimetière, pourront circuler plus faci-
lement. L’ensemble de ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise BUSSER et PROVOST, pour un montant to-
tal de 8 604 euros TTC.

mailto:eau%40cc-autourdechenonceaux.fr%20?subject=
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Infos Mairie

euro-sign Budget prévisionnel 2022 : section fonctionnement

Dépenses €uro
Dépenses de gestion courante 608 278,72
Charges de fonctionnement 424 600,00

Dégrèvement taxes 62 500,00
Contributions, subventions 96 800,00
Charges financières 13 347,38
Transfert à la section investissement 215 663,82

Total 1 421 189,92

Recettes €uro
Produits des services et du domaine 76 169,00
Impôts et taxes 423 166,00

Dotations et subventions État 248 133,00
Autres produits de gestion courante 33 200,00
Report résultat fonctionnement 2021 640 521,92

Total 1 421 189,92
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Infos Mairie

euro-sign Budget prévisionnel 2022 : section investissement

Dépenses €uro
Déficit exercice précédent 55 093,12
Dépenses imprévues 10 000,00

Remboursement capital emprunts 23 066,59
Dépôts et cautionnements 2 000,00
Concessions et droits 3 000,00
Autres immobilisations corporelles 1 000,00
Bâtiments communaux 99 000,00
Aménagement et cadre de vie 10 000,00
Aménagement du cimetière 10 000,00
Réfection et aménagement voiries 310 000,00
Autres installations et outillages 25 000,00
Restes à réaliser de l’exercice 
précédent

58 214,35

Total 606 374,06

Recettes €uro
Excédent cumulé investissement 199 226,22
FCTVA et taxes d’aménagement 10 000,00

Taxes aménagement 1 500,00
Affectation résultats 2021 105 907,47
Progiciel cimetière et numérisation 
registres

10 544,00

DSIL/DETR Défense incendie 16 000,00
DSIL/DETR Église 5 000,00
FDSR 2022 - Travaux agencement 
mairie

14 447,00

Subvention eaux pluviales 17 911,77
Emprunt projet route d’Epeigné 200 000,00
Amortissements 16 437,60
Restes à réaliser de l’exercice pré-
cédent

7 400,00

Total 606 374,06
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Communauté de Communes

Dans notre bulletin municipal de décembre 2020, nous 
avions relaté la présence de chlorure de vinyle mo-
nomère (CVM)  dans certaines canalisations d’alimen-
tation en eau potable de la commune. Au regard des 
conclusions et de la confirmation de la présence de te-
neurs en CVM de la nouvelle campagne d’analyses, il a 
été décidé de procéder aux travaux de renouvellement 
des canalisations sur deux secteurs : « La Vallée - Beu-
gnon » et « Les Bourdes ».
Les secteurs ont été définis en fonction des analyses et 
du nombre de personnes concernées.

Le montant des travaux relatif à cette première tranche 
(non compris divers, imprévus et ingénierie), s’élève à 
161 000 € HT.
Les travaux ont débuté la semaine du 21 mars.
Ces travaux permettront aussi de réinstaller les canali-
sations sur le secteur public.

Par ailleurs, les secteurs de La Grange et Les Ajoncs ont 
été définis pour des futurs travaux dont la consultation 
est en cours.  Montant estimatif : 258 428 € HT.

exclamation-triangle Présence de CVM : la communauté de communes renouvelle et fi-
nance des canalisations sur la commune

recycle Rappel des horaires d’ouverture d’été des déchetteries
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Communauté de Communes

landmark Contact

map-marker-alt 39 Rue Léon Gambetta, 37150 Bléré     phone-alt 02 47 23 58 63      clock Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
envelope info@cc-autourdechenonceaux.fr    desktop www.cc-autourdechenonceaux.fr

Athée-sur-Cher, Bléré, Céré-la-Ronde, Chenon-
ceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray-de-Touraine, 
Courçay, Dierre, Epeigné-les-Bois, Francueil, La 
Croix-en-Touraine, Luzillé, Saint-Martin-le-Beau, 

Sublaines

exclamation-triangle Quelle démarche pour vos travaux ?

mailto: info@cc-blere-valdecher.fr
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Jeunesse & Education

Le contexte sanitaire a rendu le mois de janvier compli-
qué au niveau des apprentissages mais n’a pas entamé 
la joie à la perspective du projet cirque qui se dessinait 
à l’horizon. En effet, le chapiteau de la P’tite Fabrique de 
Cirque s’est installé sur la place du village vendredi 25 
mars avec l’aide de parents du RPI. Pendant 15 jours, 
l’ensemble des élèves des 2 communes a pratiqué quo-
tidiennement les arts du cirque, allant de la jonglerie 
(foulards, assiettes, balles, bâtons de fleur) à l’équi-
librisme (sur boule, Rolla bolla, fil) en passant par les 
acrobaties. Chacun a pu tester les différents domaines 
avant d’en choisir un qu’il a pu montrer à un public 
venu nombreux lors des représentations du jeudi 7 et 
du vendredi 8 avril. Ces ateliers se sont déroulés dans 
la joie et la bonne humeur grâce aux intervenants : 
Camille, Jeannette, Julien et Dorian que nous remer-
cions. Les enfants d’élémentaire se sont vus offrir le 
spectacle clownesque 2 comme 1 accord vendredi 1er 
avril. Rappelons que ce projet n’aurait pu avoir lieu sans 
l’aide financière des communes du RPI et de l’APELE et 
du soutien des employés communaux que nous remer-
cions vivement.

Afin de profiter un maximum du chapiteau, les écoles 
du RPI ont organisé le festival Tous en cirque le samedi 
2 avril. Le weekend a débuté avec la boum à la salle 

des fêtes d’Epeigné-les-Bois le vendredi soir. Tous les 
enfants étaient ravis d’avoir pu danser au rythme de la 
musique endiablée proposée par un papa d’élève qui 
s’est fait un plaisir d’animer la soirée pour l’occasion. 
La boum a été l’occasion de manger plus de bonbons 
que de raison. Merci à l’APELE d’avoir préparé et servi le 
buffet aux élèves.

La journée du samedi fut très chargée : randonnée pé-
destre organisée par Madame Rottier, shooting photo, 
marché artisanal et gourmand (de nombreux exposants 
étaient installés sur le plateau sportif pour l’occasion), 
représentation de claquettes et de danse népalaise, 
concerts donnés par l’école de musique de Luzillé... 
L’APELE et le comité des fêtes étaient présents pour 
l’occasion. Le public présent a également pu profiter de 
jeux en bois géants et de jeux de société. Le chapiteau 
était rempli de spectateurs venus nombreux assister au 
spectacle 2 comme 1 accord. La soirée s’est terminée 
par un concert du dynamique groupe Acous’tif compo-
sé de parents d’élèves et d’enfants scolarisés dans le 
RPI. Bravo à eux ! Merci également à Spirale venu jouer 
bénévolement.

Les écoles remercient vivement tous les partenaires qui 
ont permis à tous de vivre une magnifique journée.

graduation-cap Le mot de l’école
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Jeunesse & Education

desktop Equipement numérique de l’école de Luzillé 

Le plan de relance du Gouvernement qui vise à faire 
face aux défis économiques et sociaux causés par l’épi-
démie de la Covid-19, comporte un important volet dé-
dié à la transformation numérique de l’Education Na-
tionale.

Ainsi, l’école de Luzillé a répondu à l’appel à projet pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires. Cet 
appel à projet vise à réduire les inégalités scolaires et 
à lutter contre la fracture numérique en soutenant la 
généralisation du numérique éducatif pour les écoles 
élémentaires qui n’ont pas atteint le socle numérique 
de base. L’aide de l’Etat, sous la forme d’une subven-
tion, atteint 70 % du coût du projet.

En concertation avec la Directrice de l’école de Luzillé, 
Mme GEOFFROY, la commune a fait l’acquisition d’une 
classe mobile équipée d’une valise de rangement mo-

bile pour tablettes et de 16 tablettes tactiles. Le choix a 
été fait de privilégier une classe mobile afin que le maxi-
mum d’élèves puisse bénéficier de cet équipement.

Un Tableau Numérique Interactif (TNI) a aussi été ache-
té et installé dans la classe de Mme AUBERT.

Un matériel identique équipe déjà la classe de Mme 
GEOFFROY depuis 2019 et est très apprécié par les en-
seignantes et les élèves.

Enfin, pour plus de praticité, un socle pour projecteur a 
été installé dans la classe de Mme FIOT.

Le coût de l’ensemble de ces équipements est de             
11 963,55 euros hors subvention.

Installés depuis janvier 2022, ces équipements sont ré-
gulièrement utilisés par les enseignantes et les élèves.

Durant cette période très riche, les élèves de l’école 
élémentaire ont pu bénéficier d’ateliers proposés par 
le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Les élèves de 
CP- CE1 se sont vus proposer une initiation à l’art du 
vitrail. Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont bénéficié d’un 
atelier sur le cinéma et l’école d’autrefois et d’une visite 
guidée de Luzillé pour découvrir l’histoire et l’architec-
ture du village. Ce projet a été financé par l’association 
USEP de l’école.

Les projets se poursuivront en dernière période. En ef-
fet, l’ensemble des élèves de l’école participera aux ren-
contres Autour de la Danse à Amboise et se produiront 
sur la scène du Théâtre Beaumarchais vendredi 6 mai. 

Chaque classe présentera la chorégraphie élaborée par 
les élèves eux-mêmes aux autres classes présentes ce 
jour-là. Le transport sera financé par l’APELE.

A vos agendas pour cette fin d’année bien chargée : 
vous pourrez assister au concert des élèves organisé 
sous la houlette de Monsieur Stéphane Xéres, inter-
venant dans les classes depuis le mois de janvier. Le 
concert aura lieu mardi 28 juin.

Et pour clôturer cette année de manière festive, les 
élèves pourront profiter de la kermesse organisée pour 
eux par l’association des parents d’élèves, dimanche 26 
juin.
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Vie économique

carrot Clément primeurs
La boutique reste ouverte le samedi après-midi de 16 h 30 à 
19 h 30. 

Un choix varié de fruits et légumes.

Une promo chaque samedi après-midi, un article au prix coû-
tant.

Rejoignez-nous sur Facebook !

phone-alt 07 86 24 05 03     envelope clementprimeurs@outlook.fr

facebook www.facebook.com/Clement-Primeurs-110921843996399/

cut Le Coin Salon vous accueille sur rendez-vous 
Plaisir d’offrir et de recevoir … Avez-vous pensé aux 
bons cadeaux ?

Pour une fête, un anniversaire ou tout simplement 
pour répondre à une envie soudaine de faire plaisir…
Au coin salon, vous trouverez des bons cadeaux à utili-
ser pour un instant beauté ou pour l’achat de produits 
coiffants ou d’objets de décoration.

clock Horaires :
Mardi, jeudi vendredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 19 h. 
Mercredi de 9 h à 12 h.

phone-alt 02 47 57 88 93      desktop www.le-coin-salon.fr

 Rôtisserie Turone
Notre spécialité : le Cochon de lait à la broche.

Découvrez nos prestations de traiteur Champêtre, où 
les produits locaux et conviviaux sont à l’honneur : 

chevron-right Côté rôtisserie : les ribs, les volailles, les cochons de 
lait
chevron-right Nos Cocktails : terrines, sphères de fruits et légumes, 
verrines
chevron-right Plats à partager : Paëlla, Cassoulet, Coucous, Chou-
croute, Rillonade, Poulet Massala, Daube d’agneau à la 
créole...

Tous nos produits sont élaborés par nos soins, le maitre 
mot des Rôtisseries Turone est le FAIT MAISON!

Rôtisserie Turone 
Rôtisserie - Traîteur - Salle de réception
La Corbigne
37150 LUZILLE

phone-alt 06 83 35 95 01     envelope contact@rotisserie-turone.fr

desktop www.rotisserie-turone.fr

mailto:clementprimeurs@outlook.fr
https://www.facebook.com/Clement-Primeurs-110921843996399/
http://le-coin-salon.fr
mailto:contact%40rotisserie-turone.fr?subject=
https://www.rotisserie-turone.fr
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Vie Associative

 Le comité des fêtes… C’est reparti !
Après des années d’activité intense de l’équipe du co-
mité des fêtes sous la houlette de Caroline Kootz que 
nous remercions chaleureusement au nom de tous, un 
nouveau bureau a été élu en début d’année :

Sur la photo de gauche à droite : 
Didier Harbonnier, Secrétaire
Moïse Jouzeau, Trésorier-adjoint
Michel Moreau, Trésorier
Pascal Aimont, Président
Mikaël Gaudron, Vice-président,
Hélène Harbonnier, Secrétaire-adjointe

Une première sortie a été organisée lors du festival         
« Tous en cirque », le 2 avril dernier avec la tenue de 
la buvette. Ce fut un plaisir de retrouver les joies de la 
fête et de partager l’enthousiasme collectif des petits 
et grands.
Pour la joie de tous, « Luzillé en fête » reprend du service 
et nous nous activons, comme il se doit, pour rendre 
ce premier week-end de juin, festif et inoubliable. Vous 
trouverez l’ensemble du programme dans ce bulletin.

Puis, nous serons présents le 10 septembre pour Jour 
de Fête et Jazz en Touraine (programmes proposés par 
la communauté de communes).

Notre projet : faire vivre de grands moments festifs et 
solidaires, découvrir et faire plaisir.  

En 2023, nous aimerions faire revivre une grande fête 
de Luzillé  mais  pour cela, nous aurons besoin de beau-
coup de monde pour nous aider.

Rejoignez-nous ! Tous les volontaires  sont les bienve-
nus !

user Pascal Aimont           phone-alt 06 81 69 57 08

envelope comitefetes.luzille@lilo.org

dog Syndicat de chasse de Luzillé                                                          
La saison de chasse 2021-2022 vient de se  terminer et 
dans l’ensemble , elle s’est bien déroulée.

La population de sangliers  toujours en augmenta-
tion, pose de graves problèmes notamment dans les 
cultures et parfois  dans les habitations, où il est difficile  
de pouvoir chasser.

L’indemnisation des dégâts produits dans les cultures 
est prise en charge, en totalité, par la fédération de 
chasse . En 2021, sur  le montant total des indemnisa-
tions, 59 % ont été utilisés pour les dégâts causés par 
les sangliers, 36% pour ceux des cervidés.  Les  5% res-
tants ont couvert ceux occasionnés par les chevreuils.

Des battues seront organisées hors saison de chasse 
soit par le syndicat de Luzillé ou par décisions préfecto-
rales. Même si elles ne sont pas toujours comprises ou 
acceptées, celles-ci ont pour but de diminuer et de sta-
biliser la population de sangliers.  Sans chasseurs  ad-
hérents à la fédération, ces dégâts devraient être sup-
portés par  toutes les personnes concernées. Peut-être, 
qu’un autre regard serait porté sur l’activité de chasse.

Mesdames et messieurs luzillois, ne soyez pas surpris 
si vous rencontrez des chasseurs en gilet fluo hors pé-
riode de chasse .

user Jean-Jacques Tessier          phone-alt 06 87 44 43 59

mailto:comitefetes.luzille%40lilo.org?subject=
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book Votre bibliothèque
Nous avons eu le plaisir 
d’assister le 26 février 
dernier à la représen-
tation de « L’oiseau qui 
pète » présenté par le 
Théâtre de la Fronde, 
un spectacle choisi et 
offert par l’action cultu-
relle de la commune 

Ecrit, mis en scène et in-
terprété par Jean-Ma-
rie Sirgue, nous nous 

sommes laissé conter les histoires de quelques person-
nages trop naïfs, sensibles ou... cyniques, délicieuse-
ment ponctuées par le violoncelle de Lucile Louis.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partager ce mo-
ment, et pour ceux qui souhaitent se replonger dans 
ces narrations vives, malicieuses et tendres, la biblio-
thèque met à votre disposition le recueil qui en a été 
publié sous le même titre « L’oiseau qui pète » et dont 
vous découvrirez au fil des pages la véritable identité !

Vous pouvez également recevoir par mail la liste de tous 
les nouveaux titres que nous avons acquis au cours de 
cette année : romans, essais, polars et nous faire part 
de vos suggestions d’achats par le biais de notre mes-
sagerie : bibliotheque.luzille@orange.fr

Les jeunes lecteurs : l’espace qui leur est réservé est 
aménagé au 1er étage de la Maison des Associations 
avec des livres pour toutes les classes d’âge. Emprun-
teurs assidus de la bibliothèque au cours de leurs visites 
régulières dans le cadre scolaire, les enfants peuvent 
également venir en dehors de ces créneaux choisir plu-
sieurs livres pour une durée de deux semaines. Nous 
rappelons aux parents la gratuité offerte de l’adhésion 
pour tous les jeunes et ce désormais jusqu’à 18ans !

Le festival « Tous en cirque » : nos bénévoles ont 
contribué au succès de cette belle fête en offrant aux 
enfants de tous âges des lectures à voix haute.

Ouverte les mercredis après-midi entre 15h et 18h, 
nous proposons également à l’attention de ceux qui ne 
sont pas disponibles dans ce créneau horaire une ou-
verture supplémentaire le samedi entre 10h et 12h. Il 
vous suffit de nous contacter par SMS au 06 83 29 81 22  
au plus tard le vendredi pour que nous puissions nous 
organiser  

Pour la modique somme de 10€ annuels (à compter 
du jour de votre inscription jusqu’à la fin de l’année 
suivante), vous aurez à votre disposition un beau cata-
logue de livres que nous ne cessons de renouveler.

 ASSO GRAND NICO : Nouvelle association créée en 2022                                                          
Nous souhaitons organi-
ser différentes manifesta-
tions dont les fonds récol-
tés serviront à améliorer le 
quotidien de notre frère,  
devenu tétraplégique suite 
à un accident de travail 
(aménagement de sa mai-
son, voiture adaptée à son 
handicap…).

Originaires de Luzillé, beaucoup d’entre vous nous 
connaissent déjà et nous comptons sur vous tous pour 
nous aider dans l’organisation de nos différents évène-
ments.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contac-
ter.

user Adeline Brillault

map-marker-alt ASSO GRAND NICO
4, Lieudit  Meudon  37150 LUZILLE 

phone-alt 07 66 74 12 20     

envelope brillaultn@gmail.com

user Valérie Lerousseau    phone-alt 06 83 29 81 22     envelope bibliotheque.luzille@orange.fr

mailto:bibliotheque.luzille%40orange.fr?subject=
mailto:brillaultn%40gmail.com?subject=
mailto:bibliotheque.luzille@orange.fr
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tree De la graine aux copeaux
L’hiver s’est écoulé sous le signe des plantations ! En 
effet, après une pause entre mars et novembre, les 
plantations ont repris : au total, plus de 315 arbres, co-
nifères, arbustes, vivaces et graminées ont été plantés, 
ainsi que 500 sedums pour le toit végétal de l’abri de 
jardin.
 
La sortie à l’arboretum de La Petite Loiterie a pu se faire 
au cœur de l’hiver avec pour thème :  « Les arbres en 
hiver ». Malgré le froid, le soleil était au rendez-vous et 
nous avons pu admirer un grand nombre d’essences 
différentes, présentées par Jac Boutaud - que l’on ne 
présente plus ! - en grande partie des arbres à belles 
écorces, mais aussi des arbustes en pleine floraison 
ou au port remarquable, de magnifiques conifères, 
des pommiers d’ornements et beaucoup de curiosités! 
Nous reviendrons certainement au printemps, pour ad-
mirer les floraisons et à l’automne, pour les couleurs 
flamboyantes…

Un atelier cueillette sauvage s’est déroulé le 9 avril der-
nier, et d’autres activités au jardin seront programmées.

L’association a également participé au festival Tous en 
cirque, et elle sera présente à Parc en Fête de La Croix 
en Touraine le 5 juin prochain.

L’association est soutenue par la Région Centre-Val de 
Loire. Grâce à ce partenariat, les projets vont pouvoir se 
poursuivre, notamment :

chevron-right L’aménagement de l’étang pour développer une 
biodiversité animale et végétale par la réduction des 
pentes trop abruptes et la végétalisation du pourtour : 
plantes aquatiques, de berges, saules, etc…
chevron-right La création d’autres massifs ou espaces à thèmes 
dont: « Le Jardin de Fanny » : jardin adapté aux mal-
voyants, et « Le coin sieste » : jardin “zen”

Si l’un des projets vous intéresse, vous pouvez nous re-
joindre et devenir adhérent et bénévole !

phone-alt 06 89 69 01 72
envelope delagraineauxcopeaux@gmail.com
desktop www.delagraineauxcopeaux.com

mailto:delagraineauxcopeaux%40gmail.com?subject=
http://www.delagraineauxcopeaux.com
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globe-europe Jumelage Luzillé-Lusigliè : bilans et projets

Le 25 mars dernier s’est tenue notre assemblée géné-
rale. Ce fut l’occasion de présenter notre association, 
notre bilan, nos objectifs, la ville italienne de Lusigliè et 
son comité de jumelage. Nous remercions encore l’en-
semble des participants à cette assemblée ainsi que les 
adhérents.

En 2021, les actions ont été retardées à cause des len-
teurs administratives de la banque pour ouvrir notre 
compte bancaire afin d’accueillir la première subven-
tion de la mairie. En attendant, nous en avons profité 
pour faire connaissance avec les Italiens et commencer 
à préparer quelques projets. 
En premier lieu, il était important pour nous de réali-
ser des recherches sur les similitudes des deux noms 
de commune (Luzillé et Lusigliè) et sur l’historique que 
l’on pourrait avoir en commun. Tous les résultats de 
cette recherche seront exposés à la fête de Luzillé en 
juin prochain. En parallèle, nous avons réalisé un trom-
binoscope pour nous présenter aux Italiens. Vous pou-
vez aussi admirer notre logo commun représentant les 
deux jumelages dans cet article. Enfin, notre premier 
projet a été d’organiser des échanges entre les enfants 
de Luzillé et de Lusigliè autour de cartes de vœux lors 
des fêtes de fin d’année à l’aide du GAC. Vous pouvez 
voir des images de cet échange sur notre page face-
book.

En début d’année, nous avons finalisé la convention 
avec la mairie statuant sur les responsabilités et les 
missions de chacun et un atelier a eu lieu début avril 
toujours en partenariat avec le GAC pour réaliser des 
marque-pages sur le thème de Pâques pour les enfants 
italiens. 

Le travail en collaboration avec d’autres associations 
est une de nos priorités au sein du village. Nous tenons 
à remercier le GAC et particulièrement Françoise Roy 
pour l’animation des différents ateliers. Un des projets 
à venir est de financer des livres autour de l’Italie pour 
«Luzibooks», la bibliothèque de Luzillé.

Nous travaillons également avec la mairie et le comité 
des fêtes pour accueillir nos amis Italiens en juin pro-
chain pour notre fête du village Luzillé en fête. Nous 
vous invitons à participer à la cérémonie qui scellera of-
ficiellement le jumelage entre les deux communes lors 
de notre manifestation communale « Luzillé en fête », 
les 4 et 5 juin prochains.

Par la suite, nous souhaitons collaborer avec l’équipe 
enseignante, un premier RDV doit avoir lieu pour initier 
ce projet. Nous travaillons aussi à un futur site internet 
commun aux deux jumelages, des ateliers de jeux de 
société italiens, la mise en place de correspondances 
avec le village italien…

Nous comptons sur les habitants et les associations 
pour nourrir cette expérience enrichissante.

Je vous invite à découvrir Lusiglié dans l’article rédigé 
par Valérie Lerousseau en page 22.

«Chi va piano, va sano, e va lontano».

user Anthony Graule
phone-alt 06 32 85 34 93

envelope contact@jumelagelusiglie.fr
facebook www.facebook.com/JumelageLuzilleLusiglie

mailto:anthony.graule%40jumelagelusiglie.fr?subject=
https://www.facebook.com/JumelageLuzilleLusiglie
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info-circle Le GAC (suite)
Les activités du GAC de Luzillé continuent malgré la si-
tuation sanitaire. Les adhérents qui sont au nombre de 
76 (dont 30 de Luzillé) sont heureux de se retrouver. 
Pour les diverses activités en intérieur, la commune de 
Luzillé nous ouvre les portes de la Maison des associa-
tions et nous la remercions vivement.

Sous la direction de Sirjana, le groupe de yoga a donné 
avec cohésion et gaieté un spectacle de danse népa-
laise le samedi 2 avril pour animer le festival « Tous en 
cirque ».

Françoise Roy a ensuite enchainé avec un numéro de 
claquettes avec pour message : « Chantons et dansons 
sous la pluie des difficultés pour les transformer en un 
arc-en-ciel de victoires ! »

Les ateliers créatifs organisés avec le comité de jume-
lage ont été appréciés par les enfants. C’est dans la 
joie et la bonne humeur qu’ils ont réalisé des cartes de 
vœux envoyées aux enfants italiens de Lusigliè . Ces 
derniers ont adressé  leurs réponses. Un bel échange !

Cette année, les randonnées ont eu un grand succès. 
On compte 31 inscrits pour cette activité. Les partici-
pants, de plus  en plus nombreux,  participent à des 
marches toujours différentes de 6 km ou 11 km , avec 
des paysages magnifiques. BRAVO à Monique pour ces 
randonnées bucoliques.

Vous pouvez aller consulter les vidéos de ces randon-
nées sur INSTAGRAM – Pediluz37.

En juin 2021, 6 circuits de randonnées ont été organisés 
autour de Luzillé  en lien avec la Directrice de l’Ecole. 76 
enfants y ont participé  et 2 grands pique-niques ont 
fait la joie des enfants.

Pour soutenir le festival « Tous en cirque », le GAC a 
organisé une randonnée pédestre de 8 km, à une allure 
de 5 km/heure ! Une quarantaine  de personnes ont 
participé. Merci à tous  pour ce moment convivial.
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info-circle Le GAC

Les petites aiguilles étaient présentes sur le marché 
de Noël de Bléré et aussi lors du marché de Noël à la 
Grange de Luzillé.

Les cours de gym avec Anne Renard se déroulent le lun-
di midi avec un cours plus intensif et soutenu. Le mardi 

en fin de journée , c’est une gym un peu plus douce.

Anne Renard va prendre sa retraite et nous sommes à 
la recherche d’un nouveau professeur de gymnastique 
pour la prochaine rentrée.

Le GAC prépare la saison 2022/2023 avec la reprise 
en septembre des activités habituelles (randonnées, 
yoga, langues étrangères, ateliers créatifs et des petites 
aiguilles, jeux de société) et avec la mise en place de 
séances d’informatique.

Nous cherchons aussi et surtout une personne pour as-
surer la présidence du GAC : Avis aux amateurs !

user Françoise Roy
phone-alt 06 71 79 47 79

envelope fran.roy@wanadoo.fr

music La Fanfare Muncipale
Concert de Sainte Cécile : samedi 27 novembre 2021
Cette année nous avons réalisé notre célèbre concert 
de Sainte Cécile à la salle des fêtes de Francueil, le sa-
medi 27 novembre. Vous avez eu l’honneur de nous ré-
écouter, anciens et nouveaux élèves,  en mode concert, 
suite à la crise sanitaire qui a empêché toute manifes-
tation.
De plus, vous avez pu découvrir lors de notre concert 
de Sainte Cécile notre clarinette basse SELMER achetée 
avec l’aide du département, du Crédit agricole et plus 
particulièrement du FDAIM (Fond Départemental d’In-
vestissement pour l’Acquisition d’Instrument de Mu-
sique).

Nous tenons à remercier Hall Music pour leur profes-
sionnalisme et leur rapidité, ce qui nous a permis de 
l’avoir le jour de notre concert!
Comme on dit,  «maintenant, il n’y a plus qu’à ».
Vous pourrez l’écouter à travers  notre programme lors 
de nos prochaines manifestations.

Concours de Belote : samedi 02 avril 2022
28 équipes nous ont fait le plaisir de venir participer et 
nous les remercions. Toutes les parties se sont dérou-
lées dans une bonne ambiance avec crêpes et boissons 
qui ont été vendues entre chaque partie afin de retrou-
ver ce petit moment de convivialité.

Festival « Tous en cirque » : samedi 02 avril 2022
En parallèle de notre concours de belote, nous avons 
animé autour de 11 heures et  pendant environ une 
demi-heure, le festival « Tous en cirque » organisé par 
les écoles du RPI en partenariat avec les communes 
d’Epeigné et de Luzillé.  Nos plus jeunes élèves ont pu 
être fiers de faire une prestation réussie devant leurs 
camarades de classe , en plein air, avec les petits aléas 
météorologiques  comme le vent qui « jouait » avec nos 
partitions de musique !
Et en fin de journée, place à la prestation des choristes !

DATES A PREVOIR en 2022:
Luzillé en fête : samedi 04 juin à partir de 17H00 et di-
manche 05 juin vers  14H00  (heure à confirmer)
Appel du Général de Gaulle  : samedi 18 juin à 14H30 
place du Mail
Concert aux Prébendes à Tours : samedi 19 juin à partir 
de 15H00 avec la Fanfare Municipale de LUZILLE
Fête de la musique : vendredi 24 juin à partir de 19H00  
sur la place du Mail.

user Sabrina Allouard
phone-alt 06 86 25 87 67

envelope sabrina.allouard@orange.fr

mailto:sabrina.allouard@orange.fr
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hands-helping Collecte soutien Ukraine 
La commune de Luzillé a tenu à apporter son soutien 
aux Ukrainiens en réalisant une collecte de dons. Cette 
dernière a eu lieu le samedi 12 mars 2022 à la Maison 
des Associations.

L’ensemble des dons a été transmis à la Protection Ci-
vile.

Des élus et des habitants ont participé à l’accueil des 
habitants souhaitant faire un don.

Les habitants de Luzillé et d’autres communes environ-
nantes se sont montrés très généreux et nous les re-
mercions vivement pour leur solidarité.

child Anita Morales, en retraite ! Non… presque en retraite ! 
Disons qu’après 21 années à préparer et à assurer le 
service de cantine, à veiller à ce que l’école soit propre 
et accueillante, à voyager en bus quotidiennement  
avec tous les petits écoliers sur la ligne Luzillé-Epeigné, 
à s’occuper des enfants présents à la garderie… Anita 
est partie en retraite. Tellement contente de partir vivre 
au rythme des saisons et de ses souhaits ! On la com-
prend. Et, d’ailleurs cette retraite la rend d’autant plus 
rayonnante ! Disons qu’Anita est en retraite. Pourtant, 
elle vole vers l’école avec une légèreté et une joie infinie 
quand une absence de personnel se révèle et qu’au-
cune solution ne peut être trouvée dans l’urgence. Et, 
comme une petite fourmi, elle continue à œuvrer pour 
le service de cantine ou pour réaliser quelques travaux 
créatifs avec les enfants. Anita, vivez pleinement votre 
retraite. L’important est de vous savoir proche, sereine 
et toujours animée d’un sourire. Encore merci !

Lors d’une petite fête organisée par le conseil municipal 
en présence de ses collègues et de tous les employés 
municipaux, Anita reçoit la médaille du travail.

Toute l’équipe des employées de l’école.

Cindy, Cathy, Brigitte et Stéphanie

Anita

Cathy, Brigitte et Sirjana
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info-circle Mémoire, je te tiens !
Sans mémoire nous serions dépourvus d’identité, d’ex-
pression, de savoir, de connaissances, de réflexion et 
même de projection dans l’avenir.
Il existe 5 types de mémoires : la mémoire de travail, la 
mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mé-
moire procédurale et la mémoire perceptive.

La mémoire à court terme : la mémoire de travail
Il s’agit de la mémoire du présent. Elle permet de mani-
puler et de retenir des informations pendant la réalisa-
tion d’une tâche ou d’une activité. 
Indispensable dans les activités de la vie quotidienne, 
la mémoire de travail joue un rôle essentiel lorsque 
nous voulons effectuer deux choses en même temps, 
comme par exemple écouter un cours tout en prenant 
des notes. 
En moyenne nous sommes capables de mémoriser à 
court terme 7 éléments. 

La mémoire à long-terme :
Elle stocke les informations pendant une longue durée 
et même pendant toute la vie. D’une capacité considé-
rable elle se décompose en différents systèmes de mé-
moires sur la nature de l’information à mémoriser.
On distingue :
 - la mémoire explicite (ou mémoire déclarative) qui re-
groupe les mémoires épisodique et sémantique. Elle 
permet la mémorisation d’informations que nous pou-
vons exprimer par le langage.
- la mémoire implicite (ou mémoire non déclarative) 
regroupe les mémoires procédurale et perceptive. Elle 
permet l’acquisition et l’utilisation de compétences mo-
trices.

La mémoire sémantique 
Il s’agit de notre mémoire du langage et des connais-
sances sur le monde et sur soi. Elle se construit et se ré-
organise tout au long de notre vie avec l’apprentissage 
et la mémorisation de concepts génériques (sens des 
mots, savoir sur les objets) et de concepts individuels 
(savoirs sur les lieux, les personnes). 

La mémoire épisodique 
Il s’agit de la capacité à stocker les informations concer-
nant les évènements vécus et leur contexte (le lieu, la 
date, l’état émotionnel…). Cette mémoire permet ainsi 
de voyager mentalement dans le temps et de se proje-
ter dans le futur. 
La plupart des souvenirs épisodiques se transforment, 
à terme, en connaissances générales.

La mémoire procédurale ou motrice 
Très résistante dans le temps, la mémoire procédurale 
correspond à la mémoire des automatismes, des habi-
lités et des savoirs faire. Elle permet de conduire, mar-
cher, jouer de la musique sans avoir à réapprendre à 
chaque fois. 
La mémoire procédurale est dite implicite ou in-
consciente car l’exécution des gestes habituels est 
automatique et ne demande pas d’effort mental par-
ticulier. La constitution de la mémoire procédurale est 
progressive et parfois complexe.

La mémoire perceptive ou sensorielle 
Elle s’appuie sur nos cinq sens et fonctionne la plupart 
du temps à notre insu. Elle stocke des images (visages, 
lieux) ou des bruits (voix…), sans s’en rendre compte. 
C’est notamment elle qui est à l’œuvre, lorsqu’une per-
sonne rentre chez elle par habitude, grâce à des re-
pères visuels.

Notre mémoire, tout au long de notre vie, a besoin 
d’être stimulée et musclée.

« Travailler sa mé-
moire tout en prenant 
plaisir » les mardis 20, 
27 septembre, et 4, 11 
et 18 octobre 2022, de 
14h à 16h

« Où ai-je bien pu mettre mes clés ? « Qu’est-ce que je 
suis venu chercher ici ? » ou encore, « Ah ! Comment 
s’appelle cette comédienne ? », « J’ai le mot sur le bout 
de la langue ! ». 

Autant de situations du quotidien qui nous interpellent, 
nous inquiètent et finissent par nous faire douter de 
notre mémoire. D’où viennent ces petits trous de mé-
moire tellement agaçants ? Pourquoi avons-nous l’im-
pression de moins bien mémoriser avec l’âge ?

Pour y répondre, la commune de Luzillé, le Pays Loire 
Touraine, en partenariat avec l’association Brain Up 
vous invitent à participer au parcours « Gymnastique 
cérébrale : travailler sa mémoire tout en prenant plaisir » 
en 5 séances complémentaires, tous les mardis du 20 
Septembre au 18 Octobre 2022 inclus, de 14h à 16h.

Ce cycle vous permettra de comprendre et de mieux 
appréhender les enjeux de la démarche de prévention 
santé pour la mémoire et à « vous creuser les méninges », 
mais de manière conviviale et riche d’échanges. Chaque 
participant participe selon son niveau et ses attentes, 
pour mieux comprendre comment pallier ses difficul-
tés et rendre sa mémoire plus efficace.

Les séances auront lieu à la Maison des associations, 12 
rue De Chenonceaux, à Luzillé.

Ce programme composé de 5 séances complémen-
taires est gratuit.  
Le nombre de places est limité !

Aussi, inscrivez-vous vite auprès de : Hélène Harbon-
nier par email à mairie@luzille.fr ou par téléphone au 
06 99 92 33 54, en précisant votre nom, prénom, numé-
ro de téléphone et/ou adresse mail.
Ce programme est financé grâce au soutien de la Confé-
rence des financeurs d’Indre-et-Loire.

Brain Up Association est une association loi 1901 qui 
conçoit, organise et déploie des programmes de pré-
vention santé et d’accompagnement auprès de tout pu-
blic (jeune, salarié, retraité). 
Plus d’infos : www.brainup.fr

mailto:mairie%40luzille.fr?subject=
http://www.brainup.fr 
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pagelines Fêtes de fin d’année à Luzillé

Quand le conseil municipal et son entourage 
proche débordent d’imagination… une pe-
tite ruche bien organisée pour des décora-
tions originales !

Un matin de décembre, nos petits bonhommes et nos 
animaux apprivoisés se sont installés dans le bourg, à 
l’école, place du 8 Mai, sur la plaine du cheval.

Oyez ! Oyez ! Pour rendre notre village encore plus ani-
mé, nous devons compléter notre collection pour la fin 
d’année 2022. Ainsi, nous vous proposons des ateliers 
« décorations de Noël ». Prévoir deux ou trois samedis, 
le matin et en famille ! 

Premier atelier : samedi 24/09 à 9h30 
Pour s’inscrire, par mail uniquement :

envelope a.jamonneau@orange.fr 

Environnement 
Notre bilan de l’année 2021

Butte des Châtaigners :
Dans le cadre du projet « une naissance-un arbre », 16 
arbres ont été plantés fin 2021 et la floraison a com-
mencé.

Plaine du Cheval :  
La haie champêtre, en bordure des jardins, a été plan-
tée début 2022.
Attendons qu’elle pousse !

Les projets de 2022 

« Une naissance-un arbre », 9 arbres de type tilleul, 
marronnier à fleurs, érable vont être plantés devant le 
local technique en continuité de ceux qui existent déjà.

Afin de colorer la plaine du cheval, la place du 8 Mai, la 
place de la Vallée des moreaux, l’équipe technique de la 
commune repiquera des plantes annuelles identiques 
à celles des bacs installés dans la commune.
Merci Aurélien et Jean-Yves !

Nous envisageons la réfection du terrain de boules 
existant derrière la salle des fêtes et nous réfléchissons, 
à l’avenir, à l’aménagement d’un nouveau terrain.

mailto:a.jamonneau%40orange.fr%20%20?subject=
http://www.brainup.fr 
http://www.brainup.fr 
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basketball-ball Travaux plateau sportif 

Le plateau sportif de la commune était vieillissant et 
certains équipements étaient manquants ce qui l’em-
pêchait d’être totalement fonctionnel. Afin de lui don-
ner une nouvelle jeunesse, quelques travaux ont été 
réalisés.

Les fissures du revêtement ont été bouchées. Les lignes 
des différents terrains ont été repeintes.
Les panneaux de basket sont complets avec la mise en 
place des filets.

Deux buts de handball ont été installés.

Afin de sécuriser le plateau sportif, un filet pare-ballon 
a été installé pour protéger les habitations.

Enfin, le plateau sportif est désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite grâce à un cheminement.
Nous espérons que petits et grands prendront plaisir à 
se retrouver de nouveau dans ce lieu.

desktop Bus numérique

Le Bus numérique s’est arrêté sur la commune de Luzil-
lé le 25 octobre 2021. 

Plusieurs habitantes ont pu profiter des ateliers propo-
sés.

Le Bus numérique est à destination des seniors. Il a 
pour vocation de les accompagner dans l’apprentissage 
du numérique en les aidant à se familiariser à l’utilisa-
tion des outils numériques, de leur faciliter l’accès à l’in-
formation, de rompre l’isolement et de développer le 
lien social.

Les ateliers collectifs gratuits durent 3h et sont animés 
par un formateur professionnel. La formation propo-
sée à bord du bus est accessible à tous les seniors, quel 
que soit leur niveau.

Devant l’accueil positif des habitants, le Bus numérique 
sera de nouveau présent à Luzillé le 29 septembre 
2022. Deux ateliers, l’un le matin et l’autre l’après-midi, 
seront proposés pour 12 participants chacun.

Pour plus de renseignements et vous inscrire, n’hésitez 
pas à contacter la mairie au 02 47 57 84 19.

pagelines Horaires de tonte

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30 

Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

L’heure de nettoyer nos jardins est arrivée. 
Les déchets verts peuvent être utilisés en pail-
lage ou en compost car ils sont biodégradables. 
Il est interdit de les brûler à l’air libre ou dans un inciné-
rateur de jardin.

fire Brûler les déchets verts

http://www.brainup.fr 
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Zoom sur...

Nous vous avons présenté (en page 15) les avancées 
notables du projet de notre jumelage avec Lusigliè, 
grâce à l’implication des acteurs du comité de nos deux 
villages.

Au fait, savez-vous comment prononcer Lusigliè ? Vous 
direz   « louzilyè ».  Un son  proche de notre Luzillé n’est-
ce-pas ? En effet en italien la voyelle « u » se prononce 
« ou », et le « gli » ne se prononce pas comme les mots 
français sanglier, ou église. On oublie ! En italien ce 
« gli » se prononce « ly ». Le meilleur exemple c’est « 
tagliatelle », ces délicieuses pâtes italiennes que nous 
connaissons tous !

Mais tout cela peut vous sembler encore un peu abs-
trait. Nous Luzillois, connaissons bien notre commune 
rurale de la Champeigne tourangelle. Mais qu’en est-il 
de ce village transalpin avec lequel nous sommes en 
train de tisser des liens d’amitié ? C’est où exactement 
et c’est comment ? Un petit portrait découverte, voilà ce 
que nous vous proposons.

Allez, c’est parti ! Destination l’Italie ! 

On nous indique que pour arriver à Lusigliè, notre pé-
riple durera un peu plus de 7 heures pour 804 km à par-
courir, en suivant Bourges, puis l’Auvergne, la Savoie et 
à Modane le tunnel du Fréjus qui transperce les Alpes 
sur près de 13 km. A sa sortie c’est l’Italie, en région Pié-
montaise. Plus qu’une centaine de kilomètres… Nous 
passerons Turin puis remonterons un peu vers le nord 
pour les derniers kilomètres avant d’arriver au cœur de 
ce charmant village.

L’Italie : un grand pays de 60 millions d’habitants, ré-
partis sur une longue bande de terre au centre de la 
mer méditerranée, une péninsule reconnaissable entre 
toutes que nous taquinons gentiment en la surnom-
mant la botte ! Nous avons 515 km de frontière en com-
mun dont une partie se situe en région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et du côté italien dans la région du Piémont, 
l’une des 20 régions que compte le pays.

Le Piémont : entouré sur trois de ses côtés par les 
Alpes, son nom (littéralement le pied de la montagne), 
nous indique qu’il s’agit d’un territoire montagneux 
bien qu’il comporte aussi de vastes espaces de collines 
et de plaines. Celle du Pô est la plus vaste et la plus 
fertile de tout le pays, ce qui fait du Piémont le centre 
d’une intense activité économique.

Turin (Torino) : c’est le chef-lieu du Piémont, ancienne 
province devenue depuis 2015 la Ville Métropolitaine 
de Turin avec plus de deux millions d’habitants.  Elle 
n’englobe pas moins de 315 communes dont celle de 
Lusigliè qui fait l’objet de toute notre attention.

Lusigliè : elle est située à 30km de Turin  sur le ter-

ritoire de la Comunità Montana Alto Canavese qui re-
groupe  onze communes. Une commune rurale donc, 
de 550 habitants, administrée par Angelo Marasca il 
sindaco, comprenez le Maire. Bien que sa superficie de 
5,26km2 soit huit fois plus petite que le nôtre, l’activi-
té du village n’en est pas moins dynamique. On y pra-
tique l’agriculture et l’industrie mécanique, on y trouve 
plusieurs commerces de proximité ainsi que des asso-
ciations culturelles et sportives qui animent le village.  
Mais voyons cela plus en détail.

Agriculture et élevage diversifiés : c’est la culture du 
mais qui est prépondérante, mais on y cultive aussi du 
blé, du soja, des plantes fourragères pour l’alimenta-
tion des bovins.  On y pratique également l’apiculture. 
La production de fruits et légumes n’est pas en reste : 
pommes de terre, fraises, melons ainsi que des hari-
cots.

Commerce et artisanat : une épicerie, un petit super-
marché avec tabac, un boucher, une pizzeria, un bar et 
un restaurant. De la plomberie, de l’ingénierie d’usine, 
de la construction et depuis peu, la production de li-
queur.  

Activités associatives ludiques : la pratique de la 
boule Lyonnaise, un comité des fêtes, des cours d’es-
crime médiévale, de la pêche sportive, une chorale dé-
diée au chant sacré.

Activités associatives civiques : deux associations à 
vocation de protection civile, l’une intervenant en cas 
de catastrophe et de recherche des disparus en colla-
boration avec l’administration municipale, l’autre assu-
rant des cours de secourisme.

Le jumelage en question

A Luzillé nous sommes chanceux : faire entrer le jume-
lage dans la vie de notre commune est une belle oppor-
tunité qu’il nous appartient de faire vivre en participant 
à la construction de liens forts, enrichissants et chaleu-
reux avec nos amis Lusigliesi, qui de leur côté sont très 
motivés par cette perspective.

pizza-slice Lusigliè,  un villaggio italiano
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Zoom sur...

Aucun sujet n’est à écarter, l’échange d’idées est primor-
dial. C’est la rencontre, le dialogue et l’expérience de 
nos vies que nous allons partager.  La langue ? N’ayez 
crainte ! En fait, c’est une barrière bien plus facile à sur-
monter que le franchissement des Alpes à pied !

Important foyer culturel, berceau de la civilisation 
étrusque, centre de l’Empire romain, l’Italie a aussi été 
bercée par de nombreux courants artistiques. Il en ré-
sulte un patrimoine culturel incroyablement riche qu’il 
nous reste à découvrir au travers des échanges cultu-
rels que nous allons créer.

Autour de la gastronomie pour les gourmands avec 
l’incroyable diversité de sa cuisine méditerranéenne, 
des ses innombrables variétés de pates et de pizzas, 
accompagnées de ses vins chaleureux. Et comme chez 
nous chaque région a ses propres spécialités.  Nous 
connaissons déjà quelques plats piémontais comme le 
poulet marengo, le mascarpone, le tiramisu, les panet-
tone et la panna cotta. Un régal !

Autour du sport car les italiens excellent vous le savez, 
dans la pratique du football, aussi populaire que chez 
nous.

Autour du patrimoine artistique comme en témoigne 
la profusion de musées, de palais et d’églises dans tout 
le pays. Le Piémont est à lui seul une belle vitrine his-
torique et culturelle où les bijoux d’architecture se suc-
cèdent.

Autour de la littérature, de la musique, du cinéma, de la 
mode, de l’artisanat.

Mais aussi autour de notre activité économique, du 
fonctionnement et des modes de gestion et d’organisa-
tion de nos pays respectifs.  Autour de l’éducation des 
jeunes générations, avec des échanges pédagogiques 
entre nos écoles.

Tisser des liens d’amitié avec les habitants d’une com-
mune rurale comme la nôtre, et prendre du plaisir à 
nous découvrir mutuellement, voilà qui coïncide avec la 
philosophie de la dolce vita que les tourangeaux aussi 
savent cultiver avec goût !  Les associations de Luzillé, 
l’école et son équipe enseignante sont déjà partie pre-
nante de ce projet. Nous espérons pour bientôt la par-
ticipation de TOUS les Luzillois !

pizza-slice Lusigliè,  un villaggio italiano

Depuis 2006, Luzillé est l’une des 17 communes d’In-
dre-et-Loire qui a une partie de son territoire comprise 
dans le site Natura 2000 de Champeigne. Ce site de la 
Champeigne a été désigné comme Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux ».

La Champeigne offre un paysage d’openfield. La pré-
sence de cultures d’hiver (blé tendre, blé dur, orge d’hi-
ver, colza) et de printemps (tournesol, mais, orge de 
printemps, sorgho, millet), constituent une mosaïque 
de cultures qui contribue activement au maintien de la 
biodiversité du territoire.

Ces cultures renferment une faune riche et exception-
nelle comme l’Outarde canepetière menacée d’extinc-
tion et huit autres espèces d’oiseaux.

L’outarde canepetière (Tetrax tetrax) est un oiseau de 
taille moyenne (45 cm pour 1 kg), originaire des steppes 
semi-arides qui s’est facilement acclimatée aux plaines 
cultivées françaises. La population présente en Cham-
peigne est migratrice. Cette dernière passe l’hiver en 

grande majorité en péninsule ibérique avant de migrer 
vers nos plaines dès le mois de mars-avril. Pendant la 
parade nuptiale, les mâles chantent pour attirer les fe-
melles et leur chant ressemble à un pet… Un vrai pet 
émis avec le larynx et qui s’entend à plusieurs centaines 
de mètres. Un pet de séduction qui a donné à l’oiseau 
son petit nom de canepetière !!

C’est la LPO Touraine (Ligue pour la Protection des Oi-
seaux) qui contribue à l’animation et au suivi de ce site 
Natura 2000 avec trois autres structures : la SEPANT 
(Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de 
la Nature en Touraine), la Fédération des Chasseurs 
d’Indre-et-Loire et la Chambre d’Agriculture d’Indre-
et-Loire, structure animatrice. Un des rôles de la LPO 
est d’encourager et d’accompagner les exploitants 
agricoles dans la contractualisation en MAEC (Mesure 
agroenvironnementale et Climatique) en faveur de l’ou-
tarde (implantation de jachères herbacées, dates de 
fauche, localisation, protection des nids…).

La LPO Touraine est financée pour assurer un suivi heb-
domadaire des places de chant des mâles afin d’évaluer 
les effectifs de la population reproductrice et d’adapter 
les mesures de gestion en faveur de sa conservation. 
Elle réalise également deux comptages postnuptiaux 
destinés à dénombrer l’ensemble des individus en fin 
de saison, et à estimer le succès de reproduction des 
oiseaux. Elle suit aussi leurs ressources alimentaires : 
régime à la fois carnivore (coléoptères, mollusques ter-
restres) et végétarien (colza, tournesol, luzerne).

En 2021, le nombre d’outardes est assez stable , autour 
d’une trentaine d’individus sur notre territoire.

crow Une partie du territoire de Luzillé inscrite dans le site Natura 2000



Mairie de Luzillé - Bulletin Municipal - Mai 2022

Afin d’être toujours au plus près de vos attentes, n’hésitez pas à nous faire part de vos com-
mentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités :
elu.communication@luzille.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre nouveau site Internet.info-circle

Mémo Luzillois

Docteur ROY Pascal
Médecine générale et pharmacie.

map-marker-alt 13 rue de Chenonceaux, 37150 Luzillé
phone-alt 02 47 57 84 02
fax Fax : 02 34 88 12 53
envelope pascal.roy10@wanadoo.fr
envelope pascal.roy@medical37apicrypt.org

clock Consultations 
Tous les jours sauf le vendredi et le samedi 
de 7 h 45 à 9 h 45 et de 16 h 30 à 19 h.

Prises de sang : mardi matin et jeudi matin.

calendar-alt Fermetures du cabinet médical
chevron-right du 16 au 24 avril
chevron-right du 6 au 9 mai inclus
chevron-right du 26 au 30 mai inclus
chevron-right du 17 au 20 juin inclus
chevron-right du 14 au 17 juillet
chevron-right du 29 juillet au 1er août inclus
chevron-right du 12 au 21 août
chevron-right du 26 au 29 août inclus
chevron-right du 9 au 12 septembre inclus
chevron-right du 7 au 10 octobre inclus
chevron-right du 28 octobre au 6 novembre
chevron-right du 25 au 28 novembre inclus
chevron-right du 22 décembre au 1er janvier 2023

Commerçants
Le Coin Salon (Coiffeuse) 
phone-alt 02 47 57 88 93   desktop le-coin-salon.fr

La ferme dans le panier (Plants, légumes et fruits) 
phone-alt 02 47 30 67 17   envelope paoced.s@orange.fr

Clément Primeurs (Vente de légumes et fruits) 
phone-alt 07 86 24 05 03   envelope clementprimeurs@outlook.fr

Rôtisserie Turone (Rôtisserie - Traiteur)
phone-alt 06 83 35 95 01   envelope contact@rotisserie-turone.fr
desktop www.rotisserie-turone.fr

Auberge du Mail (Hôtel - Restauration - Epicerie)
phone-alt 02 47 57 90 14   envelope auberge.du.mail.luzille@orange.fr

Services
Lucie Lunaud (Naturopathe) 
phone-alt 07 88 56 77 55   envelope lunaud.lucie@gmail.com
desktop lucie-lunaud-naturopathie.fr

La colo de Nico (Garde de chiens)
phone-alt 06 29 93 41 31 

Morgan Cheramy (Paysagiste)
phone-alt 07 86 43 00 02
envelope lesjardinsdetouraine.mc@gmail.com

L’Echappée romantique (le gîte des amoureux)
phone-alt 06 21 11 02 88
envelope lechappeeromantique37@gmail.com

Associations
Club Amical Luzillois (Football)
phone-alt 06 67 65 69 97   envelope renaud.auger.calfoot@orange.fr 
desktop caluzille.footeo.com

Comité des fêtes
phone-alt 06 81 69 57 08   envelope comitefetes.luzille@lilo.org

De la graine aux copeaux
phone-alt 06 89 69 01 72  envelope delagraineauxcopeaux@gmail.com 
desktop www.delagraineauxcopeaux.com

Ecole de musique
phone-alt 06 86 25 87 67   envelope sabrina.allouard@orange.fr

Groupement d’Animation Culturelle de Luzillé (GAC) 
(Gymnastique - Ateliers créatifs - Cours de langues - 
Atelier des petites aiguilles - Qi Gong - Hatha Yoga et 
Danse népalaise - Claquettes - Randonnées pédestres)
phone-alt 06 71 79 47 79  envelope fran.roy@wanadoo.fr

Le bal des amis Luzillois 
phone-alt 02 47 23 59 50

Les Bronzés Carenes (Escapades à moto) 
phone-alt 06 71 81 53 00

Luzi Tennis (Tennis) 
phone-alt 06 79 68 86 70   envelope tncdubois@hotmail.fr

LuziBooks (Bibliothèque) 
phone-alt 06 83 29 81 22   envelope bibliotheque.luzille@orange.fr

ASSO GRAND NICO
phone-alt 06 82 23 82 29   envelope adelinebrillault@hotmail.fr

APE (Association des Parents d’Elèves) 
phone-alt 06 87 44 43 59   envelope apele.37150@gmail.com

Syndicat de chasse de Luzillé
user Jean-Jacques Tessier phone-alt 06 87 44 43 59  

Jumelage Luzillé-Lusigliè (Comité de jumelage)
phone-alt 06 32 85 34 93   envelope contact@jumelagelusiglie.fr

http://le-coin-salon.fr
mailto:paoced.s@orange.fr
mailto:clementprimeurs@outlook.fr
mailto:contact%40rotisserie-turone.fr?subject=
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