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Édito
Chères Luzilloises, chers Luzillois, 

L’année touche à sa fin et nous devons retenir toutes les actions 
menées par l’équipe municipale mais aussi par les associations, 
les bénévoles, l’école et le personnel de la commune pour 
contribuer au bien vivre à Luzillé. Je tiens à remercier chacune 
et chacun pour son investissement individuel et collectif.

Rien ne serait possible sans le travail sérieux et le dévouement des  
employés communaux et leur intervention dans des tâches di-

verses et polyvalentes : accueil, secrétariat, comptabilité, assistance 
aux enfants de grande section de maternelle, entretien des classes, services 
de cantine, garderie, encadrement des activités périscolaires et bien sûr 
toutes les autres activités autour de la voirie, des bâtiments communaux.

Depuis deux ans, un travail de fond est mené pour mettre à jour les  
dispositifs, les obligations réglementaires en matière d’administration des 
ressources humaines afin de garantir une gestion optimale et le développe-
ment des compétences du personnel communal.

Cette année, comme l’année dernière, nous obtenons 2 pétales supplé-
mentaires pour le fleurissement, l’entretien du village, l’aménagement de la 
plaine du cheval «Equinox.» 

Une récompense a été attribuée à Luzillé dans le cadre du concours du  
« Label Villes et Villages Fleuris 2022» : nous détenons maintenant quatre 
pétales, ce qui nous encourage à continuer à embellir notre commune.

Dans le contexte de sécheresse et de restriction d’eau de cet été, le fleurisse-
ment a pu être maintenu grâce à l’Association Syndicale Autorisée d’irrigation 
de Luzillé (ASA) dont je remercie vivement le président et les membres de 
l’association de nous avoir permis de pomper l’eau nécessaire à l’arrosage. 
Cet élan de solidarité s’inscrit dans tout le mouvement collectif de cette  
année et dans notre souci de préserver l’environnement.

Dans le cadre de la crise énergétique et économique, nous travaillons avec 
le conseil municipal sur toutes les lignes budgétaires, pour déterminer quels 
sont les postes sur lesquels des économies peuvent être réalisées. Un 
plan d’action a été établi notamment pour minimiser notre consommation  
électrique sur l’éclairage public en éteignant les luminaires à 22 h au lieu de 
23 h 30, ce qui nous a déjà permis de réaliser des économies substantielles 
sur notre consommation de janvier à septembre 2022.

Toujours dans un souci d’économie énergétique, les illuminations de Noël 
sont limitées à la mairie et à la place du 8 mai. Nos personnages et animaux 
en bois se sont réinstallés dans le bourg pour partager les joies des fêtes et 
vous avez pu noter la présence de nouveaux arrivants !

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous, le dimanche 15 janvier à 11 heures à la 
salle des fêtes de Luzillé pour la présentation des voeux 2023.

Bien à vous.

Anne Marquenet-Jouzeau, Maire de Luzillé
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État civil

COVID 19

du 1er juin au 31 octobre 2022

3   naissances hors commune (garçons) et 

2   naissances sur la commune (garçons)

6  mariages

3  décès et  3  décès hors commune

0  PACS

* Selon le Règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles (RGPD), nous ne communiquons pas le nom des 
personnes enregistrées sur le registre d’Etat civil
* Données relevées du 01/06/2022 au 31/10/2022

Agenda 2023
Suivez l’agenda et les actualités de Luzillé et des communes 
voisines sur notre site internet www.luzille.fr et sur Facebook.
* Sous réserve des conditions sanitaires

> 13 janvier 
20h00 - Salle des fêtes de Luzillé
Présentation par le Comité des fêtes du projet de la fête 
du cheval et du concours offi  ciel national d’attelage qui 
se dérouleront en septembre à Luzillé. Appel aux béné-
voles. Venez nombreux ! 

> 15 janvier 
11h00 - Salle des fêtes de Luzillé
Vœux du Maire

> 1er avril 
20h30 - Église de Luzillé 
Concert par l’Orchestre symphonique MUS ECHO
Spectacle fi nancé par la Communauté de Communes

> 3 et 4 juin  
Luzillé en Fête

Exposants- Animations – Fanfare municipale - Retraite aux 
fl ambeaux – Repas – Danse – Feu d’artifi ce – Vide-greniers

> 1er juillet 
19h30 - Luzillé
Soirée Guinguette organisée par la commune

> 9 et 10 septembre 
Luzillé
Fête du cheval associée au concours offi  ciel national 
d’attelage de la Fédération Française d’Equitation

> 16 septembre 
15h00 Salle des fêtes de Luzillé 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 
conférence de James DEROUET suivie d’une visite. Au-
teur de quelques livres sur la Touraine, James Derouet a 
réalisé des recherches sur la bataille de 732 entre Charles   
Martel et Abd El-Radham, pouvant s’être déroulée, selon   
lui, dans la Champeigne Tourangelle.

> 14 octobre  
12h30 Salle des fêtes de Luzillé
Repas des aînés

Avec l’hiver, les virus reviennent en force.
Parce que l’adoption des gestes barrières est un 
moyen effi  cace de lutter contre la transmission des 
virus, ne relâchons pas nos eff orts.
Contre le Covid-19, la grippe et les virus de 
l’hiver, gardons le réfl exe des gestes barrières.

Les cloches de l’église 
reprennent vie

Avez-vous écouté leur joli tintement ? Le 
vent le répand parfois au loin et leur pré-
sence dans le bourg se fait harmonieuse et 
discrète. Les travaux prévus ont été réali-
sés par l’entreprise Gougeon de Villedômer 
(Indre-et-Loire) et sont maintenant termi-
nés. L’optimisation du temps et des heures 
de la sonnerie est en cours pour préserver 
un juste équilibre du silence.

Messes à Luzillé
Église Sainte-Luce – les samedis 7 janvier et 4 mars, 
à 18 h 30
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Trouver  
les défibrillateurs (dae)  

à Luzillé

Réforme de publicité  
des actes administratifs

Voirie

Loyers communaux  
et taxe foncière

La commune de Luzillé est dotée de deux 
défibrillateurs automatisés externes (DAE) 
utilisables par toutes les personnes for-
mées ou non aux gestes d’urgence. Ils sont 
à l’abri dans un coffret muni d’une alarme 
sonore et visuelle.
Le premier est installé à côté de la mai-
rie, sur le pilier du portail de la place de la  
mairie menant à l’école et à la garderie. Un 
deuxième est 
installé sur le 
mur du bâti-
ment du terrain 
de football.

L’emplacement est identifiable 
grâce à ce logo :

Grande nouveauté pour le Conseil municipal 

Depuis la réforme applicable au 1er juil-
let 2022, le compte-rendu sommaire 
relatant les délibérations du Conseil 
municipal qui faisait l’objet d’un affi-
chage n’existe plus.

C’est ainsi que, dorénavant, ne seront affichés et pu-
bliés que les numéros et titres des délibérations ainsi 
que le vote en résultant, sans autre précision.
Bien-sûr, le procès-verbal de la réunion reste toujours 
disponible et consultable au secrétariat de la mairie.
La commission Communication continuera à faire 
tout son possible pour vous communiquer toutes les 
informations utiles dans le bulletin ou par d’autres 
voies de transmission, mais dans le respect de la ré-
glementation, il ne sera plus possible de diffuser le 
compte-rendu sous la forme que vous connaissiez et 
nous en sommes désolés.

Des travaux d’entretien courants 
ont été réalisés avec le concours du 
service voirie de la Communauté de 
communes. Les travaux de gravil-
lonnage se sont concentrés sur le 
nord de la commune ainsi que sur la 
route du Poinçon et des Boissés. Le 
budget dédié aux opérations pour 
2022 a été utilisé.

Route d’Epeigné-les-Bois : une opération liée à l’in-
vestissement est en cours puisque le Conseil mu-
nicipal a décidé la réfection totale de la route allant 
jusqu’à Epeigné-les-Bois. Suite à une mise en concur-
rence, la société Eiffage a obtenu le marché pour un 
montant de 168 860,00 euros HT. Les travaux sont fi-
nancés par un prêt de 180 000 euros sur 15 ans au 
taux de 2.8 %. Malheureusement, il est à noter que, 
malgré nos demandes, nous n’avons obtenu aucune 
aide ni subvention pour cette opération.
Bien que cela représente une dépense très impor-
tante pour la commune, nous devons assurer la sé-
curité des nombreux bus de ramassage scolaire em-
pruntant cette route chaque jour. 

Le montant des 
loyers des logements 
communaux est nor-
malement révisable 
tous les ans suivant 
l’indice de référence des loyers de l’INSEE.
Considérant le contexte économique actuel, le 
Conseil municipal a décidé de ne pas procéder 
à la révision des loyers des logements commu-
naux et de ne pas augmenter la taxe foncière 
pour l’année 2022.
Par ailleurs, le Conseil municipal fixe chaque an-
née les taux de la fiscalité directe locale, c’est-
à-dire le taux de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties et non bâties.
Il est à noter que le Conseil municipal actuel a 
fait le choix de ne pas augmenter le taux de la 
taxe foncière depuis le début de son mandat.
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Répartition des classes à l’école de Luzillé
Les écoles de Luzillé et d’Epeigné-les-Bois sont asso-
ciées en Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI).
Le RPI existe depuis plusieurs années. Il s’agit d’une struc-
ture pédagogique d’enseignement qui repose sur l’accord 
contractuel entre les deux communes. Il a pour vocation 
de maintenir ou d’augmenter le nombre de classes, de 
constituer des classes homogènes et ainsi de garantir la 
qualité des apprentissages des élèves.
L’école d’Epeigné-les-Bois est équipée pour accueil-
lir des enfants de la petite section à la grande section,  
répartis en deux classes.
L’école de Luzillé est dimensionnée pour accueillir les 
élèves du CP au CM2, répartis en trois classes.
Une configuration inhabituelle du nombre d’enfants a 
conduit à une répartition exceptionnelle des élèves pour 
l’année scolaire 2022-2023 après concertation entre les 
enseignantes et les élus des deux communes.

Pour cette année, la répartition des élèves est la sui-
vante :
- Ecole d’Epeigné-les-Bois : 
Mme MEAUME : Petite section et Moyenne section de 
maternelle (ATSEM : Mme JARDIN)
Mme TAFFOREAU (directrice) : CP

- Ecole de Luzillé :
Mme FIOT : Grande section de maternelle/CE2 (ATSEM : 
Mme BIRONNEAU)
Mme AUBERT : CE1/CM2
Mme GEOFFROY (directrice) : CM1/CM2

Cette répartition inhabituelle a conduit la commune de 
Luzillé à procéder à certains aménagements.
Pour plus de praticité et pour garantir la sécurité des en-
fants, Mme FIOT accueille les élèves de grande section 
de maternelle et de CE2 dans la classe située dans le  
bâtiment de la mairie.
Mme AUBERT occupe la classe au 2e étage dans le  
bâtiment du haut.
Afin d’accueillir les élèves de grande section de mater-
nelle dans de bonnes conditions, la commune de Luzillé 
a effectué des travaux cet été dans les sanitaires à proxi-
mité de la classe de Mme FIOT et dans la cantine. Des 
toilettes et des lave-mains à hauteur d’enfant ont été ins-
tallés.
Ces aménagements sont également utiles pour l’accueil 
des enfants à l’ALSH (Accueil Loisirs Sans hébergement) 
et pour l’accueil des CP, l’année prochaine.

Le temps périscolaire est constitué de :
- la pause méridienne (service du repas et encadrement 
des enfants dans la cour) de 12h à 13h20 
- l’accueil périscolaire (jeux et activités) de 7 h 25 à 8 h 
15 et de 16 h 05 à 18 h45.

L’équipe des employées communales : Sirjana, Kyliana, Brigitte, Cathy, Céline (de 
gauche à droite) et Stéphanie encadrent les enfants lors du temps périscolaire et  
Stéphanie est présente dans la classe de Mme Fiot pour l’assister auprès des enfants de  
maternelle.
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Le Service Public proche de chez vous !

Horaires d’hiver des déchetteries

Vous avez besoin d’aide, de renseignements, contactez  :
- La Communauté de Communes, 39 Rue Gambetta, 37150 Bléré au 02 47 23 58 63

 - Le Centre Socio Culturel, 18 Quai Bellevue, 37150 Bléré au 02 47 30 39 10

LE SERVICE PUBLIC 
PROCHE DE CHEZ VOUS !

Facilitez vos démarches du quotidien :

•   Santé   •   Famille   •   Retraite   •   Droit   •   Logement 
•   Impôts   •   Emploi   •   Accompagnement au numérique

      •   Démarches administratives du quotidien      

Les agents FRANCE SERVICES
vous accompagnent dans vos démarches

Communauté de communes 
Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher

39 rue Gambetta 37150 Bléré 
Tél : 02 47 23 58 63

Mail : franceservices@cc-autourdechenonceaux.fr

Céré-la-Ronde

Epeigné-les-Bois

Luzillé

Francueil

Sublaines
Cigogné

Courçay

Athée-sur-Cher Bléré

Civray-de-
TouraineLa Croix-en-Touraine

Dierre
Saint-Martin-le-Beau

Chenonceaux
Chisseaux

A85

A85

le Cher

le Cher

SIÈGE SOCIAL
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
AUTOUR DE CHENONCEAUX 
BLÉRÉ-VAL DE CHER

ANTENNE 
ESPACE FRANCE SERVICES
CENTRE SOCIO CULTUREL

Centre Socio Culturel
18 Quai Bellevue 37150 Bléré

Tél : 02 47 30 39 10
Mail : cscblere@gmail.com

FRANCE SERVICES : 
Faciliter les démarches du quotidien

France Services est un nouveau 
modèle d’accès aux services pu-
blics pour les français. Il vise à 
permettre à chaque citoyen quel 
que soit l’endroit où il vit, en ville 
ou à la campagne, d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli 
dans un lieu unique, par des per-
sonnes formées et disponibles, 
pour effectuer ses démarches du 
quotidien. 

LES DÉMARCHES DU QUOTIDIEN
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Pré-demandes passeport, 
carte d’identité
• Cession de véhicules
• Carte grise
• Permis de conduire
• Point justice, conciliateur, médiateur
• Déclaration d’impôts
• Redevance des ordures ménagères
• Eau et assainissement
• Trésorerie

SOCIAL
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Mutualité Sociale Agrilcole (MSA)
• Association d’insertion
• Association Savoirs de base
• Revenu de Solidarité Active (RSA)
• Planning familial

RECHERCHE D’EMPLOI
• Pôle Emploi (inscription et actualisation)
• CV et lettres de motivation
• Mobilité pour l’insertion professionnelle

CRÉATEURS / REPRENEURS 
D’ENTREPRISE
• Chambre des métiers et de l’artisanat
• Chambre de commerce et d’industrie
• Chambre d’agriculture
• Structures d’accompagnement des 
entreprises
• Prestations CESU

SANTÉ/ BIEN VIEILLIR
• Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM)
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)
• Addictologie (CSAPA, CAARUD)

ACCÈS AU NUMÉRIQUE
• Lieu d’Accueil Multimédia (LAM)
• Espace numérique dédié
• Conseiller numérique

AMÉNAGEMENT / HABITAT
• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE)
• Architecte des Bâtiments de France 
(ABF)
• Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL)

LOGEMENT
• Logements sociaux
• Foyer de jeunes travailleurs (ASHAJ)
• Logement de secours (ASHAJ)
• Tsigane Habitat

ENFANCE / JEUNESSE
• Multi Accueils et Micro Crèche
• Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH)
• Transports Scolaires
• Relais Petite Enfance (RPE)
• Passeport Loisirs Jeunes
• Mission LocaleCommunauté de communes

Centre Socio Culturel
Communauté de communes 
et Centre Socio Culturel

HORAIRES D’OUVERTURE HIVER 
(du 1er octobre au 31 mars)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

ATHÉE-SUR-CHER
9 h à 12 h
14 h à 17 h

9 h à 12 h 9 h à 12 h 9 h à 12 h 9 h à 12 h
14 h à 17 h

9 h à 12 h
14 h à 17 h

BLÉRÉ
9 h à 12 h
14 h à 17 h

14 h à 17 h 14 h à 17 h 14 h à 17 h 9 h à 12 h
14 h à 17 h

9 h à 12 h
14 h à 17 h

CHISSEAUX
9 h à 12 h Fermée 14 h à 17 h Fermée 14 h à 17 h 9 h à 12 h

14 h à 17 h
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Anciennement Relais Assistantes Maternelles (R.A.M), 
Le Relais Petite  Enfance (R.P.E) accompagne parents/
futurs parents ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s 
et gardes à domicile 

Le Relais Petite Enfance a rejoint les locaux rénovés du 
Centre Socio Culturel au 26 rue des Déportés à Bléré.
Le Relais couvre l ‘ensemble des 15 communes de la 
Communauté de Communes Autour de Chenonceaux.

• Pour les familles :
- Une information sur l’ensemble des modes d’accueil 
existants sur le territoire
- Une liste des assistants maternels avec les disponibilités 
connues
- Une information générale sur la fonction d’employeur 
(droits et obligations)
- Une écoute et un accompagnement concernant l’ac-
cueil de l’enfant

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes à  
domicile :
- Une information générale concernant le statut de sala-
rié(e)
- Un accompagnement professionnel et une écoute
- Une information sur les métiers de la petite enfance

• Des matinées d’éveil avec les enfants et des soirées 
thématiques
Pour les candidat(e)s à l’agrément :
– Une information sur le métier 

Le Relais est un lieu neutre et un service gratuit. Il n’est 
pas un mode d’accueil ni un employeur.

Le Relais est ouvert du lundi au vendredi (fermeture 
le mercredi après-midi).

Coordonnées : 26 rue des Déportés - 37150 Bléré
Q 07 50 56 14 18
k ram.cscblere@gmail.com

Permanences téléphoniques : Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 (sauf le mercredi après-midi).

Accueil du public de préférence sur rendez-vous
Lieu Unique d’Accueil
Une permanence est assurée les vendredis après-midi
Communauté de Communes “Autour de Chenonceaux”
39 rue Gambetta 37150 BLERE
Q 02 47 23 58 63
Accueil du public de préférence sur rendez-vous
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Le mot de l’école
Cette année, l’école des Deux Tilleuls 
accueille 69 élèves. Les élèves de GS 
sont accueillis à Luzillé et les élèves 
de CP à Epeigné-les-Bois. Au total, 
120 élèves fréquentent le RPI Epei-
gné-Luzillé. 

3 classes composent notre école :
-  GS -CE2 (enseignante : Aurélie 

FIOT,  
ATSEM : Stéphanie BIRONNEAU)

- CE1-CM2 (enseignante : Anita AU-
BERT)
- CM1-CM2 (enseignante : Erika 
GEOFFROY)

Comme chaque année, divers projets 
rythment la vie de nos écoliers.

Les enfants fréquentent la biblio-
thèque de Luzillé une fois par mois. 
Ils peuvent y emprunter des livres et 

y écouter des histoires. Nous remer-
cions Madame LEROUSSEAU pour sa 
disponibilité et sa gentillesse.
Un grand merci à Luzibooks qui nous 
a permis d’acquérir des livres de qua-
lité.

Les élèves participeront au Prix lit-
téraire des 3 Vallées, organisé avec 
des écoles du secteur. 
Ce projet a pour objectif de susci-
ter l’envie et le désir de lire des plus 
jeunes à travers des sélections de 
livres de qualité.
Après avoir découvert toute la sélec-
tion, les élèves voteront pour leur al-
bum préféré.

A l’école, le mardi, c’est musique. 
Depuis l’année dernière, nous avons 
la chance de bénéficier de la venue 
de Stéphane XERES, musicien inter-

venant. Tous les écoliers (de la PS au 
CM2) profitent de ces interventions. 
Ce projet est intégralement financé 
par les communes d’Epeigné et Lu-
zillé que nous remercions vivement. 
Une représentation sera organisée en 
mai prochain.
Le 15 octobre dernier, les enfants 
volontaires ont présenté quelques 
chants lors du repas des ainés. Un 
moment très apprécié par les enfants 
mais aussi par les plus grands.  

Cette année, 4 délégués ont été 
élus par leurs camarades pour les 
représenter auprès de la mairie de 
Luzillé. Bravo à Elouann, Emma,  
Lison et Vincent, nos délégués de 
CM1 et CM2. 
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Le vendredi 14 octobre, nous avons parcouru plusieurs 
centaines de kilomètres pour nous rendre au château 
de Guédelon en Bourgogne. C’est en forêt de Guédelon, 
au cœur d’une ancienne carrière, que les œuvriers bâ-
tissent chaque jour, un château fort du XIIIe siècle. Carriers,  
tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, bûcherons,  
forgerons, tuiliers, charretières, cordiers… transforment et 
valorisent la pierre, le bois, la terre présents sur le site. 

Malgré la pluie, les 93 élèves (de la GS au CM2) ont profi-
té de cette journée pour découvrir les secrets des bâtis-
seurs du Moyen Age : comment construire aujourd’hui un 
château fort selon les techniques et avec les matériaux 
utilisés au Moyen Âge ? Cette visite, intégralement finan-
cée par l’APELE, a ravi les enfants qui sont rentrés des 
souvenirs plein la tête. 
Un grand merci aux accompagnateurs.   

Le vendredi 21 octobre, les élèves ont participé à une 
course déguisée au stade. Les enfants ont parcouru 
entre 800 et 1600 mètres. Les élèves de CP d’Epeigné 
nous ont rejoints le temps d’une journée pour partager 
ce moment sportif et convivial. Les enfants étaient ravis 
et ont été récompensés à l’issue de la course. L’APELE a 
offert un goûter à tous les élèves. 
Merci à Monsieur AUGER qui nous a prêté du matériel et 
nous a laissé occuper les vestiaires. 

Projets à venir : Randonnées vélo, randonnées pé-
destres, projet « Autour de la danse »… Il faudra at-
tendre le prochain numéro pour connaitre la suite de nos 
aventures. 

Vous pouvez dès à présent réserver votre vendre-
di 12 mai 2023 : L’école a pour projet d’organiser une  
journée dédiée aux activités athlétiques. Toutes les 
écoles du secteur ont été invitées. Nous proposerons à 
la suite de cette journée une soirée sportive en famille 
(baby athlé, courses enfants, ados, adultes en solo ou 
en relais). N’hésitez pas à en faire la promotion autour 
de vous.

Nous remercions vivement les mairies qui nous sou-
tiennent dans les projets mis en place et l’APELE qui four-
nit un travail et un investissement admirables. 
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La force de l’APELE re-
pose sur le bénévolat. 
Sa réussite tient es-
sentiellement à la 
motivation et au plai-
sir des personnes à 
s’investir dans un tra-
vail d’équipe, afin de 
contribuer à la vie des 
écoles et leur apporter 
un soutien matériel et fi-
nancier. 

Bilan de l’année  2021-2022
Fidèles à notre engagement, nous 
avons organisé plusieurs temps 
forts. Nous avons commencé notre 
année par la commande des gâ-
teaux Saint-Michel, puis nous avons 
organisé le défilé d’Halloween dans 
les rues d’Epeigné-les-Bois sans ou-
blier le marché de Noël. La collecte 
de crayons et de cartouches usagés 
s’est maintenue toute l’année. Celle-
ci a bien fonctionné. Une chasse aux 
lapins en chocolat  a été organisée 
pour Pâques dans les cours d’école. 
Nous avons participé aux Jardi-
nades d’Epeigné-les-Bois et à Luzil-

lé en fête avec la vente de 
crêpes et barbes à papa. 

Pour finir l’année sco-
laire la kermesse et la 
tombola ont rempor-
té un vif succès pour 
le plus grand bon-
heur des enfants.

Année 2022-2023
Cette nouvelle an-

née scolaire est marquée 
par une réélection du bureau  : 
Melvine Badouel (Présidente),  
Aline Pioffet (Trésorière), Audrey  
Radigois (Secrétaire).
La rentrée a débuté avec la vente des 
gâteaux Saint-Michel permettant 
aux habitants des deux communes 
de passer commande pour les petits 
goûters, mais également avec le re-
tour des vendanges. Le défilé d’ Hal-
loween s’est déroulé à Epeigné-les-
Bois avec la participation d’environ 
30 enfants du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal), qui 
ont effectué une bonne récolte de 
bonbons.
Pour que tous les habitants puissent 

connaître la date de nos manifesta-
tions, un calendrier a été élaboré et 
publié sur le site des mairies de Lu-
zillé et d’Epeigné-les-Bois.
L’argent récolté cette année va per-
mettre de financer le spectacle de 
Noël des enfants le 12 décembre 
2022, le renouvellement des livres 
pour les maternelles, les différentes 
sorties scolaires (Château de Guede-
lon pour les primaires),  la kermesse 
qui aura lieu le 25 juin 2023 ainsi que 
les projets de 2023 que le corps en-
seignant a commencé à réfléchir.

Je  tiens à remercier l’ensemble du 
bureau et les bénévoles pour leur 
implication durant toutes les mani-
festations.

La Présidente

Pour plus de renseignements, 
contacter : 
Mme Melvine BADOUEL : 
Q 06 87 44 43 59
k apele.37150@gmail.com

Nous avons le plaisir de vous annon-
cer que Jonathan Péronne a rejoint 
notre équipe. Nous sommes très 

heureux de l’accueillir en tant que 
bénévole. Papa de deux jeunes gar-
çons, il est très au fait de la littérature 
jeunesse et son aide nous sera pré-
cieuse. Adultes et enfants pourront 
le rencontrer le samedi matin (envi-
ron deux fois par mois) de 10h à 12h 
où nous serons présents en binôme. 
La bibliothèque sera également ou-
verte le mercredi matin de 10h à 12h 
deux fois par mois.
Nous accueillons collectivement 
tout au long de l’année scolaire les 
classes de maternelle (grande sec-
tion), ainsi que les CE1, CE2, CM1, 
CM2 à la bibliothèque pour y faire 
des emprunts. 
Nous vous rappelons que nous of-

frons la gratuité de l’adhésion pour 
les jeunes et que la modique somme 
de 10€ annuels (de date à date) est 
demandée aux adultes.
Des nouveautés vous sont propo-
sées régulièrement tant pour les 
adultes que pour la jeunesse. 
Le planning de nos ouvertures 
au public est désormais consul-
table et téléchargeable sur le  site  
officiel de la mairie à la rubrique  
« associations ».

Contact : 
Q 06 83 29 81 22
k bibliotheque.luzille@orange.fr

APELE   

Une nouvelle recrue à la bibliothèque !
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Cette année 2022 fut riche en émo-
tions pour le comité de jumelage 
de Luzillé. En effet, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir nos amis ita-
liens en juin dernier, lors de Luzillé 
en fête, afin d’officialiser le jumelage 
avec leur commune de Lusigliè par 
une cérémonie. Cette dernière a été 
organisée en étroite collaboration 
entre le comité de jumelage, la mai-
rie mais aussi le comité des fêtes et la 
fanfare municipale. Nous remercions 
encore une fois tous les acteurs qui 
ont participé à la réussite de cette 
cérémonie. Une charte de jume-
lage a donc été signée par les deux 
maires : Anne Marquenet-Jouzeau 
(Maire de Luzillé) et Angelo Marasca 
(Maire de Lusigliè). A la suite de cette 
cérémonie, une statue représentant 
l’Equinox (cheval de fer sur la plaine 
du cheval) au format miniature, réa-
lisée par François Villain, fut offerte 
par la mairie de Luzillé à la commune 
de Lusigliè.

Le comité de jumelage en a égale-
ment profité pour faire découvrir une 
partie de notre patrimoine et donc 
de notre histoire en faisant visiter les 
châteaux du Clos Lucé et de Che-
nonceau ainsi que la ville d’Amboise 
et les alentours de son château. 
Loches avec son marché et sa cité 
médiévale a permis de conclure ces 
différentes visites. Également, ce fut 
la découverte de notre gastronomie 
tourangelle pour les italiens.
La venue des italiens a donc été un 
grand succès et a ouvert le jumelage 
dans une réalité plus certaine. 
Début septembre, nous avons été 
conviés à Lusigliè pour leur fête 
communale. C’est ainsi que début 
octobre, une délégation de trois per-
sonnes, composée de Anne Marque-
net-Jouzeau (Maire de Luzillé), Noé-
mie Pasquet (Vice-présidente du 
comité de jumelage) et Anthony 
Graule (Président du comité de ju-
melage), s’est rendue à Lusigliè, ville 
située au nord-est de Turin en Italie 
du Nord. Lors de cette visite, nous 
avons pu découvrir un patrimoine 
riche et une gastronomie fine et gé-
néreuse. Un article, situé en page 21,  
est consacré à cette visite afin de 
vous partager ce voyage de quatre 
jours.
Nous en sommes repartis avec beau-
coup de souvenirs et d’envies de ré-
aliser des projets avec la commune 
de Lusigliè. Les habitants étant  tel-
lement accueillants, il fut difficile 
d’accepter de rentrer à la maison 
mais nous comptons revenir et cette 
fois avec des Luzillois(es) !

Différents projets sont en cours ou 
encore à réaliser mais, malheureuse-
ment, nous manquons de temps et 
de participants. C’est pourquoi nous 
sommes à la recherche de membres 
actifs, dont un(e) secrétaire, afin de 
pouvoir faire vivre ce jumelage et  
réaliser de beaux projets avec les  
italiens. 

Si vous avez envie de vous investir, 
n’hésitez pas à nous contacter :
k contact@jumelagelusiglie.fr 
Q  06 32 85 34 93.
f

Arrivederci !

Jumelage Luzillé-Lusigliè :  
un rapprochement finalisé !   
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Une aventure humaine, pédagogique et participative,  
une histoire qui s’écrit au rythme de la terre,  

des saisons et de l’imagination.

La clôture de l’année 2021-2022 s’est déroulée en beauté 
sous le soleil et en musique, dimanche 3 juillet. Au menu : 
une matinée de chantier participatif autour de l’étang 
(300 piquets en robinier ont été plantés et des pierres ont 
été installées afin de créer une berge plus douce en vue 
d’y planter des végétaux adaptés en avril 2023), le bar-
becue de fin d’année suivi d’une initiation à la danse afri-
caine, ouverte à tous, animée par Omar Diop, accompa-
gné de son musicien et des danseuses. De nombreuses 
personnes se sont prêtées au jeu avec grand plaisir et 
une initiation aux percussions africaines a pris le relais. 
Pour clôturer cette belle journée, les danseuses nous ont 
montré leurs talents par une chorégraphie très rythmée ! 

Les constructions écologiques continuent avec l’instal-
lation d’un toilette sèche entièrement fabriqué à la main, 
et en bois. Celui-ci, bien utile aux visiteurs et adhérents, 
évite de gaspiller l’eau alors que l’on en a tant besoin ac-
tuellement.
Depuis le 1er octobre, en partenariat avec « Vive le jar-
din », la jardinerie de Bléré, Amélie y organise des ate-
liers gratuits les samedis avec pour premier thème les 
petits fruits (de la plantation à la taille en passant par 
la présentation des différentes espèces), les bulbes (à  
floraison printanière), suivi de la plantation de fruitiers, 
arbustes et vivaces le 15 octobre, puis « Introduction à 
la permaculture, amendement du potager et compos-
tage », le 5 novembre. Les ateliers ont lieu de 10h30 à 
12h00 sur inscription via le site internet de Vive le jardin ou  

directement en magasin. Ils seront renouvelés au prin-
temps prochain avec d’autres thèmes.

Les chantiers participatifs continuent : aménagement 
de l’étang, entretien du jardin (tonte, taille, désherba-
ge, paillage, arrosage…), plantations à venir. Le jardin se  
développe au fur et à mesure et le projet de création 
« Le jardin de Fanny », inscrit au Budget participatif 2022 
de Touraine, devrait bientôt voir le jour grâce à vos votes. 
Si l’un des projets  vous intéresse, vous pouvez nous  
rejoindre et devenir adhérent et bénévole !

Vous pouvez d’ailleurs suivre nos actualités sur notre 
page Facebook ou en vous inscrivant à notre newsletter 
(sur notre site internet ou par mail).

ON A BESOIN DE VOUS !!!

Nous profitons également de cet article pour remercier 
tous les bénévoles et  pour tous vos dons.

La prochaine sortie aura lieu au printemps 2023 avec 
une visite de l’arboretum de La Petite Loiterie (Montho-
don) : inscrivez-vous dès maintenant ! Vous bénéficierez 
du tarif groupe.

Soutenir l’association, c’est aussi adhérer : 10 € par an

Pour tout contact :
Q 06-89-69-01-72
C www.delagraineauxcopeaux.com/
k delagraineauxcopeaux@gmail.com

De la Graine aux Copeaux   
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Le vide-greniers organisé par le comité des fêtes a reçu 
une soixantaine d’exposants venus, pour la majorité, de 
la commune.
Ces derniers ont pu se retrouver entre voisins et amis et 
ainsi proposer aux chineurs des objets divers et autres 
bibelots sortis de vieilles malles à souvenirs. L’ambiance 
chaleureuse et accueillante a permis à chacun de profi-
ter de cet agréable moment. 
Le dimanche après-midi, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir la Gidelle qui nous a proposé un superbe spec-
tacle de danse folklorique. 

Le menu « grenouilles » du samedi soir, rendez-vous in-
contournable de Luzillé en fête a remporté un vif succès. 
L’orchestre Delyss a animé le dîner. Plus de 220 repas 
ont été servis par les bénévoles du comité des fêtes.  La 
pluie s’est invitée dans la soirée mais elle s’est arrêtée 
juste à temps pour que flambeaux, fanfare et feu d’arti-
fice puissent nous permettre de clore la journée dans la 
joie.

Sous l’égide de David Dos San-
tos et de ses amis passionnés 
autant que lui de véhicules an-
ciens, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir durant ces deux 
jours de fêtes une collection 
composée de voitures, de ca-
mions de pompiers, de trac-
teurs et autres véhicules in-
solites pour le plaisir des plus 
anciens et des plus jeunes. En-
core merci pour ces merveilles 

qui nous rappellent que notre passé n’est pas si lointain !

À l’occasion de «Jour de fête» et de «Jazz en Touraine » 
qui se sont déroulés à Luzillé le 10 septembre, le comité 
des fêtes a  invité  le Poney Club des Cours de Reignac, 
en avant-première de la future fête du cheval de sep-
tembre 2023.
En 2006, Equinox est érigé sur la plaine du cheval, à l’oc-
casion de la dernière année de la fête du cheval de Lu-
zillé. Cette fête a participé grandement à faire connaître 
notre commune et pour tous ceux qui l’ont vécue à tra-
vers ses dix années d’existence, cela reste un souvenir 
très présent.
Le nouveau comité des fêtes veut faire revivre cette 
grande fête le temps d’un week-end.

Réservez dans vos agendas : Fête du cheval et Concours 
national d’attelages à Luzillé, les 9 et 10 septembre 
2023 ! Bienvenue aux bénévoles ! Rendez-vous à la salle 
des fêtes de Luzillé, le 13 janvier à 20 h pour la présen-
tation du projet.
Nous vous attendons nombreux !
Pour tout renseignement, appelez le 06 81 69 57 08

Comité des fêtes de Luzillé 
Luzillé en fête 4 et 5 juin
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A l’occasion d’un récent voyage de Madame le Maire en Italie, Angelo Marasca le Maire de Lusigliè, village jume-
lé au nôtre a offert à notre commune deux magnifiques ouvrages. L’un sur la ville de Turin, l’autre sur la région du  
Canavese. Ces deux livres sont en dépôt à la bibliothèque à la disposition des habitants.

Luzibooks : livres offerts par Lusigliè

Une clé de lecture de la ville à travers les dessins 
de Francesco Corni

Dessinateur italien (1952-2020) spécialisé dans 
l’archéologie et l’architecture urbanistique du 
passé, les dessins de Francesco Corni , réalistes 
et minutieux, racontent l’histoire de la ville de 
Turin depuis sa fondation à l’époque romaine 
jusqu’à sa période comme première capitale de 
l’Italie. Les dessins de reconstitution photogra-
phient l’évolution urbanistique de la ville dans 
ses phases les plus significatives, décrivant en 
détail ce qui s’est passé, ce qui a été construit 
ou ce qui a été démoli pour chaque période. Les 
planches, dans lesquelles l’auteur met en évi-
dence ce qui peut encore être visité pour chaque 
période, sont également utiles.

Langue : italien 

Emozione Canavese
photographies: Enrico Formica
texte: Franco Ferrero

Un livre nous montrant la pureté et la force de 
la nature intacte et la présence harmonieuse 
de l’œuvre humaine dans le paysage. L’accent a 
d’abord été mis sur les dépositaires de connais-
sances anciennes et encore vivantes des artisans 
de cette culture régionale.
Le paysage s’est alors enrichi de fragments 
d’histoire, de profils de villages, de tours et de 
clochers. Le résultat est une œuvre dans la-
quelle on aborde le passé et le présent de cette 
terre, en découvrant, des éclats d’une rare beau-
té dans les montagnes, dans les regards comme 
dans les pierres. 

Langue : italien et anglais.



VIE ASSOCIATIVE

Pour la saison 2022/2023, le GAC a pris un tournant avec 
un nouveau bureau qui a été élu le 9 décembre lors de 
l’Assemblée Générale. La présidence qui était restée va-
cante pendant 6 mois a été enfin reprise par Christine 
Bossu. Elle assume cette fonction avec dynamisme et 
passion en étant secondée par Françoise Roy en tant que 
secrétaire. 
Grâce à la bonne cohésion de ce duo, toutes les activi-
tés ont pu reprendre en septembre avec le retour du Qi 
Gong et la mise en place de trois nouvelles activités : la 
méditation sensorielle, l’art créatif pour les enfants et 
l’informatique.
Grâce à cet élan et les efforts des bénévoles, le nombres 
des adhérents est en augmentation avec beaucoup de 
nouvelles têtes.
Vous trouverez la brochure de nos activités régulières 
sur le site officiel de Luzillé : cours de langues, yoga, ran-
données, Qi Gong, gymnastique, ateliers des petites ai-
guilles et des arts créatifs.

> Pour les randonnées, les adhérents ont souhaité cette 
année que les marches se tiennent tous les jeudis. C’est 
une activité qui fonctionne à merveille avec surtout une 
belle convivialité entre les participants. Bravo à Monique 
et Christine qui nous font découvrir des paysages su-
blimes. Voici quelques photos de nos découvertes :

 

> Les petites aiguilles sont animées par Françoise et  
Yolande le mardi et vendredi après-midi dans le rire et la 
détente. Elles ont participé au Marché de Noël à Bléré le 
2 décembre 2022 pour vendre leurs œuvres. Bravo !

 
> Anne Renard qui a assuré les cours de gymnastique 
pour le GAC pendant 17 ans a pris sa retraite en juin. Après 
beaucoup de difficultés, nous avons réussi à trouver in 
extrémis deux professeurs pour la remplacer : Christelle 
le lundi et Cynthia le vendredi matin. Elles sont toutes 

les deux dynamiques, sympathiques et à l’écoute. Leurs 
cours sont différents et complémentaires. N’hésitez pas 
à essayer une séance gratuite !

Trois nouvelles activités cette année au sein du GAC : 
> La méditation sen-
sorielle est animée par 
Isabelle Bercy une fois 
par mois pour créer au 
sein d’un « Cercle de 
femme » une dynamique 
de partage et de recon-
nexion à soi. 

> L’atelier informatique animé par Anthony Graule a dé-
buté le samedi 26 novembre.  Merci à Anthony pour sa 
disponibilité.

> Depuis le mois de septembre, 
Marie Lenoir d’Espinasse anime 
dans la bonne humeur des ate-
liers créatifs pour les enfants un 
mercredi et un samedi par mois. 
Voici quelques œuvres déjà réa-
lisées.

Le GAC remercie tous les bénévoles et professeurs qui 
se démènent pour que nos activités fonctionnent et sur-
tout toujours dans un esprit de convivialité et de détente. 
Un grand MERCI à tous.

Le GAC  Nouveau cru 2022
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Fin d’année 2021/2022
Cette fin de saison musicale 
2021/2022 a été riche en musique. 
Pour commencer, nous avons eu 
l’honneur d’animer la cérémonie de 
jumelage en jouant l’hymne Italien, 
l’hymne français et l’hymne euro-
péen. En fin de soirée, nous avons 
réalisé notre traditionnelle retraite 
aux flambeaux avant le feu d’artifice 
offert par la commune, puis nous 
avons ramené le public à la place du 
Mail toujours en musique. Pour finir 
ce week-end de Luzillé en fête, nous 
avons déambulé le lendemain dans 
Luzillé où la brocante s’était instal-
lée.
Nous avons ensuite été sollicités 
pour animer, en fin de journée du 
samedi 11 juin, une brocante dans le 
quartier de Beaujardin à Tours. Une 
météo clémente et le public étaient 
présents au rendez-vous. 
Ensuite, le dimanche 19 juin, en com-
pagnie de la Fanfare de Nouans-les-
Fontaines, nous avons réalisé une 
prestation dans le kiosque appar-
tenant à l’UDESMA (Union Dépar-
tementale des Ecoles et sociétés 
Musicales Artistiques), au jardin des 
Prébendes à Tours. Beau temps et 
public étaient de la partie.
Pour finir notre mois de juin, le ven-

dredi 24 juin, nous avons réalisé notre 
traditionnelle fête de la musique et 
l’auberge du Mail avait préparé ses 
traditionnelles moules frites !
Notre année musicale, s’est ache-
vée avec une soirée repas/Karaoké 
organisée par les membres du bu-
reau pour les élèves (de tout âge), 
les parents d’élèves, les conjoint(e)s 
et les membres de la musique et de 
la chorale. 

Rentrée 2022/2023 
La rentrée musicale s’est effectuée 
à la mi-septembre. Nous avions hâte 
de vous retrouver ainsi que « nos pe-
tits jeunes de la musique  » afin de 
revivre de bons moments de convi-
vialité. 
N’hésitez pas. Vous pouvez encore 

venir vous inscrire pour jouer ou 
chanter. Vous êtes les bienvenus ! Il 
n’y a pas d’âge pour venir se divertir, 
soit en jouant d’un instrument ou en 
chantant. Les cours de musique ont 
lieu le mardi après-midi, le mercre-
di et le samedi matin. Les répétitions 
de musique ont lieu le vendredi de 
20h00 à 22h00 et celles de la cho-
rale, le mardi de 19 h à 21 h. 

Concours de Belote : Samedi 1er oc-
tobre 2022
30 équipes nous ont fait le plaisir de 
venir participer et nous les remer-
cions. Toutes les parties se sont dé-
roulées dans une bonne ambiance 
avec crêpes et boissons qui ont été 
vendues et dégustées entre chaque 
partie dans une grande convivialité. 

Fanfare municipale, École de musique

DATES À  PRÉVOIR en 2023 :

•  Vendredi 27 janvier :  
Assemblée générale de la  
Fanfare Municipale de Luzillé 20 h 
à l’école de musique

•  Samedi 18 mars :  
Soirée Karaoké à la salle des 
fêtes de Luzillé à partir de 20 h, 
entrée gratuite, buvette et restau-
ration sur place

 
•  Samedi 1er avril :  

Concours de Belote à la salle des 
fêtes de Luzillé, ouverture des 
portes à 13 h 30.  

•  Date à confirmer :  
Concert de printemps à l’église 
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VIVRE À LUZILLÉ

Vous propose le Bar, l’Hôtel, le Res-
taurant, l’épicerie, le dépôt de pain et 
le relais poste ainsi qu’une sélection 
de diverses bouteilles de gaz.
Un projet de borne PMU est à l’étude.
Pour vous servir au mieux et depuis 
la fermeture de la boucherie, une sé-
lection de viandes est disponible sur 
commande. N’hésitez à vous rappro-
cher de l’épicerie.
Côté Restaurant :
- Le midi : Formule plat du jour avec 
entrée buffet, plat, fromage ou des-
sert, café et vin offerts

- Le soir : Grillades, burgers, tartines 
ou salades... et l’intégralité de notre 
carte, le tout à des prix abordables.

Côté Bar :
Une fois par mois une soirée Karaoké 
sera proposée
Suivez-nous sur notre page Facebook  
‘’AUBERGE DU MAIL LUZILLE’’

Ouverture 
Du lundi au samedi : 8 h - 14 h / 
16h30 - 22 h
Le dimanche : 8h30-12h30

Fermeture hebdomadaire le mercredi
Q 02 47 57 90 14
k a u b e r g e . d u . m a i l . 
luzille@orange.fr

L’Auberge du Mail

Le Coin Salon

Cérémonie du 11 Novembre

Cette année, les enfants rendent 
hommage à tous ceux qui sont 
morts pour la France

Discours de notre Maire Anne 
Marquenet-Jouzeau

La fanfare municipale et la cho-
rale toujours  fidèles à cette cé-
lébration
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Le COIN SALON vous accueille sur rendez-vous :
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.
Q 02 47 57 88 93
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Edition 2022 : L’éléphant de 
Luzillé remporte le prix !

La commune remercie notre embas-
sadeur auprès de la Communauté 
de communes, Ludovic Chevalier, et 
toute l’équipe des bénévoles pour 
leur participation à la construction du 
radeau.

Inédit : une rencontre intergénérationnelle 
 au moment de l’apéritif !

Le 15 octobre dernier, le repas annuel des aînés a ré-
uni 65 personnes mais aussi une vingtaine d’enfants de 
nos écoles, contents de chanter une partie de leur réper-
toire !

Les enfants avec leur professeur de chant, Stéphane  
Xérès.

Nos doyens du repas 2022, Alice Barrucand et  
Jean Bourreau, en compagnie de notre maire,  
Anne Marquenet-Jouzeau.

 

 

Bon moment d’échanges et de retrouvailles autour 
d’un délicieux repas préparé par Pascal Aimont, traiteur 
à Saint-Georges sur Cher.

Festival Jour de Cher

Repas des Aînés



VIVRE À LUZILLÉ
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Spectacles proposés  
et financés par  

la Communauté  
de communes 

Suivez les guides ! Comment aller du 
point A au point B

 

Festival décalé, plein d’humour. 
Nous sommes retournés en enfance 
avec de réels sujets d’actualité !
Rassemblement très réussi qui nous 
a permis de nous retrouver très nom-
breux, de beaucoup rire ! Un bien 
fou !

Après les Voyages Capel proposés 
par la compagnie DBK, nous partons 
dans le Cosmos avec Maboul Distor-
sion à la conquête d’une nouvelle 
planète avec un équipage qui a une 
mission de sauvetage très spéciale. 
Un os dans le cosmos, un spectacle 
hilarant qui nous fait revivre les dé-
buts de la science-fiction.

 

Maintenant place à la musique !
LES FRÈRES JACQUARD : Trio de mu-
siciens, chanteurs très élégants !
Sur fond musical de variétés des 
années 1970/1980, les paroles sont 
revisitées avec humour, les impro-
visations théâtrales ponctuent le 
spectacle. Ils parlent d’amour, phé-
nomènes de société avec une bonne 
dose d’humour.  

 

Un peu plus swing … Partons à la 
Nouvelle Orléans avec JUJUBEES 
SWING COMBO : un concert qui a 
capté un grand nombre d’amateurs 
de jazz et de danseurs d’ici et d’ail-
leurs. Un grand moment de partage 
musical.

Jour de Fête à Luzillé
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Bus numérique
Le sommeil indispensable  

pour rester en forme

Travailler sur sa mémoire tout en prenant plaisir, 
mieux comprendre le sommeil  
et le gérer par la sophrologie

Pour la seconde fois, le bus 
numérique était présent à 
Luzillé le 29 septembre der-
nier.
Le BUS NUMERIQUE  entiè-
r e m e n t 
connecté, 
p o u r s u i t 
ses initia-
tions nu-
mériques gratuites à destina-
tion des seniors retraités de la 
Région Centre-Val-de-Loire. 
Programme à la carte, en 
fonction des besoins et du 
niveau de chacun-e- : décou-
verte de l’ordinateur et de son 
environnement, navigation sur 
internet, utilisation de la mes-
sagerie, enregistrement sur 
une clé USB, organisation des 
fichiers, classement de pho-
tos...
D’autres sessions pourraient 
être organisées. N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de la 
mairie : 02 47 57 84 19.

En effet, les sollicitations et les 
contraintes de la vie actuelle per-
turbent la durée et la qualité du 
sommeil. Pourtant, le sommeil est 
indispensable au corps humain 
pour récupérer, rester en forme et 
garder le moral.

Le saviez-vous  ? 29 % des Fran-
çais sont insatisfaits de leur som-
meil et 67% ont eu des problèmes 
de sommeil dans les huit derniers 
jours (Source IFOP avril 2021).
Cette situation est accentuée par 
une méconnaissance des besoins 
et des mécanismes du sommeil 
et de l’évolution de notre sommeil 
au fil des années. Certaines idées 
reçues ont la dent dure. Et pour-
tant il existe des solutions : mieux 
connaître son propre sommeil, 
adapter ses habitudes de vie et 
se faire confiance autant de pistes 
abordées dans le programme sur 
le sommeil et la relaxation.
L’animation des séances par une 
psychologue et une sophrologue 

en alternance a permis aux par-
ticipant(e)s de comprendre et de 
mieux appréhender les enjeux de 
la démarche de prévention santé 
pour le sommeil. 
Ce programme composé de 
4  séances complémentaires était 
gratuit. Il a été financé, tout comme 
le programme sur la mémoire, 
grâce au soutien de la Conférence 
des financeurs d’Indre-et-Loire.
En 2023, de nouveaux ateliers 
seront proposés. N’hésitez pas à 
vous inscrire dès que nous diffu-
serons les dates des programmes. 
Vous pouvez d’ores et déjà ma-
nifester votre intérêt auprès de  
Hélène Harbonnier - mairie@ 
luzille.fr ou au 06 99 92 33 54
*Brain Up  est une association loi 
1901 qui conçoit, organise et dé-
ploie des programmes de préven-
tion santé et d’accompagnement 
auprès de tout public (jeune, sala-
rié, retraité).
Plus d’infos : 
C www.brainup.fr

Deux parcours organisés à la 
Maison des associations de  
Luzillé qui ont suscité l’intérêt 
des participant(e)s
Forte de son succès sur les ateliers 
autour de la mémoire qui se sont 
déroulés en octobre à la maison 
des associations de Luzillé, l’as-
sociation Brain Up*, en partenariat 
avec la commune de Luzillé et le 
Pays de Loire, est revenue tous les 
mardis après-midi du mois de no-
vembre pour proposer des ateliers 
sur le sommeil et la relaxation.

Témoignage sur l’Atelier mémoire 
«  Je suis ravie d’avoir participé à 
cet atelier. L’animatrice nous a fait 
voyager dans les arcanes de notre 
mémoire au travers de nombreux 
exercices ludiques et diversifiés, 
dans une ambiance très sym-
pathique où la dynamique du 
groupe a joué son rôle. J’ai pu me-
surer mes capacités et mon mode 
de fonctionnement, chacun ayant 
sa propre logique de mémorisa-
tion. Je me sens mieux armée au-
jourd’hui pour améliorer certains 

aspects. Une excellente initiative 
à renouveler avec un prochain 
groupe ».
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Le comité de jumelage de Luzillé est invité officielle-
ment à Lusigliè début septembre pour leur fête commu-
nale, début octobre. Une délégation composée de Anne 
Marquenet-Jouzeau (Maire de Luzillé), Noémie Pasquet 
(Vice-présidente du comité de jumelage) et Anthony 
Graule (Président du comité de jumelage) se rend donc 
en Italie.

Départ le samedi 8 octobre, à 4 h du matin ! Nous savons 
en effet qu’une longue route nous attend. Les festivités 
ont commencé la veille chez nos amis italiens, et nous 
souhaitons en profiter au maximum. Malgré le temps 
maussade qui nous accompagne pour ce départ, l’am-
biance est joyeuse. A l’arrivée du tunnel du Mont-Blanc 
nous nous retrouvons bloqués par des bouchons dus à 
différents incidents techniques. Notre arrivée sera retar-
dée, mais cela ne mine pas notre enthousiasme, nous en 
profitons pour admirer le paysage. 

Nous arrivons finale-
ment vers 16 h à Lu-
sigliè, qui nous a fait 
l’honneur de mettre 
en avant des drapeaux 
français à l’entrée de 
la ville et sur les murs 
de la mairie. Nos amis 
Italiens du jumelage 
sont tous réunis pour 
notre arrivée. Après de 
chaleureuses embras-
sades et de joyeuses 
retrouvailles, nous 
sommes conviés à 
l’étage de la mairie de 
Lusiglié pour un petit 

pot de bienvenue. Ce moment nous donne l’occasion de 
discuter avec les uns et les autres, mais surtout de boire 
et déguster les délicieux mets qui nous sont proposés.
Ce sera le début d’une longue série de dégustations ! 

Nous partons ensuite chacun de notre côté chez nos 
hôtes respectifs.

Nous nous retrouvons en début de soirée, dans un pre-
mier temps autour d’une partie de Bocce (Boule lyon-
naise, pratique sportive importante à Lusigliè) et dans un 
second temps sous le grand barnum installé à l’occasion 
de cette fête par l’Association de la Pro Loco (Comité 
des fêtes). Les préparatifs de cette fête ont nécessité 
une semaine d’installation en amont. Nous sommes tous 
très étonnés de voir le nombre de bénévoles, ainsi que 
la moyenne d’âge, très jeune, des serveurs, cuisiniers et 
musiciens qui œuvrent pour la réussite de cette soirée.

Nous nous régalons des spécialités locales qui nous sont 
proposées : des roulés à base de chou et d’une farce à 
la viande, une salade de légumes, des anchois, suivis de 
cuisses de grenouilles avec des frites ! Et oui, ils servent 
la même spécialité que nous lors de leur fête du village, 
à la différence que les cuisses de grenouilles sont frites.

Nous nous retrouvons 
le lendemain au sein 
de la très belle église 
de Lusiglié, pour assis-
ter à la messe célébrée 
à l’occasion de cette 
fête de la Madone 
(fête religieuse). Nous 
sommes tous sous le 
charme de cette pe-
tite mais magnifique 
église, au sein de la-
quelle le chœur de la 
chorale (composée de 
plusieurs membres du 
jumelage), résonne si 
harmonieusement. 
Le jeune prêtre qui officie ne manque pas de citer notre 
présence et souhaite la bonne réussite de ce jumelage.

Nous nous séparons ensuite pour déjeuner dans les fa-
milles respectives qui nous accueillent. 

Une légère accalmie dans l’après-midi nous permet d’as-
sister à la déambulation de la fanfare locale, à travers la 
ville. Nous faisons une escale durant laquelle des petits 
mets sucrés nous sont proposés ! “mangiare, mangiare” 

En route pour l’Italie !



(“manger, manger”) qu’ils nous 
répètent ! Durant, notre prome-
nade dans le village, nous avons 
remarqué que leur système de 
tri est bien mieux formalisé que 
le nôtre grâce à différentes pou-
belles fournies à tous les habi-
tants : verre (verte), plastiques 
et métaux (bleue), papiers et 
cartons (jaunes) et pas de diffé-
rence (noire).

Ensuite, nous sommes invités à 
rentrer une nouvelle fois dans 
l’église pour une nouvelle messe 
afin de célébrer les anniversaires 
de mariage de cinq ans en cinq 

ans. A la fin de cette messe, chaque couple est invité à 
signer un registre tout en étant applaudi, des plus jeunes 
aux plus anciens, quarante-cinq ans de mariage ayant 
été le maximum. A 
notre grande surprise, 
nous sommes invités à 
signer ce registre pour 
célébrer notre jume-
lage tel un engage-
ment mutuel devant 
les habitants, les élus 
de la commune mais 
aussi des communes 
voisines.

La météo n’étant malgré tout pas de la partie, nous nous 
retrouvons sous le barnum pour écouter les hymnes 
français, italien et européen, joués par la fanfare. 

S’en est suivi un temps festif, avec l’organisation d’une 
tombola, à laquelle nous avons pu participer. Nous 
sommes une fois de plus très surpris de la présence 

massive des habitants à ce type d’événement, et de l’hé-
térogénéité de la moyenne d’âge. Les habitants viennent 
en famille : grands-parents, parents, enfants et petits-en-
fants. 

Une collation est proposée à la fin de la tombola : de dé-
licieux beignets couverts de sucre ! 

Nous nous retrouvons en comité plus restreint pour le 
dîner, avec les principaux membres du jumelage. Nous 
ne manquons encore une fois pas de nourriture : les uns 
et les autres sont venus avec différents plats préparés 
par leurs soins : gressini, antipasti, pasta…
En arrière-plan, un écran diffuse les vidéos et photos 
prises lors de leur venue à Luzillé : c’est un clin d’œil qui 
nous a fait chaud au cœur ! 

Suite à ce délicieux dîner, nous avons rendez-vous dans 
la salle des fêtes de la commune, où nous attendent des 
danseurs pour une démonstration de danse occitane ac-
compagnés de deux accordéonistes. Les moins fatigués 
d’entre nous s’en sont donné à coeur joie ! 

Après une bonne nuit 
de sommeil, nous avons 
rendez-vous le lende-
main matin auprès du 
musée des chercheurs 
d’or. Nous sommes en-
suite conviés à Aglié, 
dont le château a été 
ouvert uniquement 
pour notre venue. Un 
château magnifique 
rempli d’histoires avec 
des fresques inou-
bliables. La démonstra-
tion de la richesse était 
tellement importante 
à l’époque qu’ils imi-
taient le marbre avec 
excellence sur du bois. 
Le trompe l’œil est sur-
prenant. Nous avons 
pu remarquer que leur 
histoire est étroitement 
liée à la nôtre notam-
ment via le conflit entre la Savoie (France) et le Piémont 
(Italie) qui a opposé les deux pays pendant des siècles 
notamment durant l’ère napoléonienne.
Nous poursuivons notre découverte de ce charmant pe-
tit village en nous arrêtant, entre autres, dans une pâtis-
serie locale. Le manque d’unité au niveau de l’urbanisme 
au sein d’une même ville nous surprend. Le maire de Lu-
siglié, Angelo Marasca nous apprend qu’il est très com-
pliqué de faire appliquer les PLU. 

ZOOM SUR… EN ROUTE POUR L’ITALIE !
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Nous sommes invités à déjeuner dans un délicieux res-
taurant dit “Monna Lisa” au sein duquel nous dégustons 
des jambons crus, fromages italiens, pizzas à partager 
“Giro Pizza”, desserts locaux… Nous pouvons encore en-
tendre les fameux “mangiare, mangiare” pour nous invi-
ter à déguster.

Nous poursuivons cette journée par la visite de Turin. 
Nous sommes émerveillés par la beauté de cette ville 
impressionnante, qui regorge d’églises et de musées 
dont le deuxième plus grand musée égyptien après celui 
du Caire. Le temps nous manque, mais nous nous accor-
dons tous à dire qu’il nous faudra revenir pour découvrir 
cette ville en profondeur.

De retour à Lusiglié, un nouveau dîner nous attend, qui 
vient clôturer ces jours de fêtes. Pour l’occasion, une 
spécialité locale nous est proposée : sanglier accom-
pagné de polenta. Tout est bien entendu délicieux, mais 
nous peinons à finir tout ce qui nous est proposé… Bien 
évidemment, nous entendons encore une fois “man-
giare, mangiare”. Cela fait référence à leur venue car nous 
les avions invités à goûter différentes spécialités de chez 
nous tout le week-end. La revanche était donc gagnée 
et avec succès car leur cuisine est juste incontournable.

Nous terminons cette journée par un petit temps entre 
membres du jumelage dans la salle du Conseil Munici-
pal. Nous échangeons les quelques présents que nous 
avons prévus pour les uns et les autres, et en profitons 
pour faire quelques dernières photos de groupe. 
Les deux comités de jumelage avec les Maires des deux 
communes

Les deux comités de jumelage avec les Maires  
des deux communes

Nous sommes tous émus à l’idée de quitter nos amis ita-
liens, qui nous ont si merveilleusement accueillis. Grâce 
à eux, nous nous sommes immergés dans la culture ita-
lienne, ce qui n’a pu que renforcer notre détermination à 
concevoir des projets avec nos homologues italiens.

Histoire racontée par  
Noémie Pasquet et Anthony Graule.
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Commerçants
Le Coin Salon (Coiffeuse)
Q 02 47 57 88 93   k le-coin-salon.fr

La Ferme dans le Panier
(Vente de plants, légumes et fruits, œufs)   
Q 02 47 30 67 17   k paoced.s@orange.fr
C lafermedanslepanier.weebly.com

Clément Primeurs (Vente de légumes et fruits)
Q 07 86 24 05 03   k clementprimeurs@outlook.fr 

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

Associations
Club Amical Luzillois (Football)
Q 06 67 65 69 97  k renaud.auger.calfoot@orange.fr   
C caluzille.footeo.com

Comité des fêtes
Q 07 85 58 71 07   k comitefetes.luzille@lilo.org

De la graine aux copeaux
Q 06 89 69 01 72   k amelie.leoment@gmail.com   
C www.delagraineauxcopeaux.com

Ecole de musique
Sabrina Allouard   Q 06 78 17 24 50   
k serrault.sophie@orange.fr

Groupement d’Animation Culturelle de Luzillé (GAC)
(Gymnastique - Ateliers créatifs - Cours de langues -  
Atelier des petites aiguilles - Hatha Yoga -  
Atelier informatique - Qi Gong - Cercle de femmes et 
méditation sensorielle)
Q 06 71 79 47 79   k fran.roy@wanadoo.fr

Le bal des amis Luzillois
Q 02 47 23 59 50

Les Bronzés Carenes (Escapades à moto)
Q 06 71 81 53 00 

Luzi Tennis (Tennis)
Q 06 79 68 86 70 

LuziBooks (Bibliothèque)
Q 06 83 29 81 22   bibliotheque.luzille@orange.fr 

Photofolies en Touraine
Q 02 47 57 86 10   k info@photofolies-en-touraine.org 

APE (Association des Parents d’Elèves)
Q 06 87 44 43 59   k apele.37150@gmail.com 

Syndicat de chasse de Luzillé
Jean-Jacques Tessier   Q 06 87 44 43 59 

Jumelage Luzillé-Lusigliè (Comité de jumelage)
Q 06 32 85 34 93   k jumelagelusiglie@gmail.com

Services
Lucie Lunaud Naturopathe (Naturopathie)   
Q 07 88 56 77 55   k lunaud.lucie@gmail.com   
C lucie-lunaud-naturopathie.fr

La colo de Nico (Garde de chiens)  
Q 06 29 93 41 31

Les Jardins de Touraine (Paysagiste)  
Q 07 86 43 00 02   
k morgan.cheramy@lesjardinsdetouraine.fr    
C www.lesjardinsdetouraine.fr

Docteur Pascal ROY
MÉDECINE GÉNÉRALE ET PROPHARMACIE

Tous les jours sauf vendredi et samedi           
de 8h00 à 9h45 et de 16h30 à 19h00

13, rue de Chenonceaux - 37150 LUZILLÉ
Q 02 47 57 84 02
8 FAX : 02 34 88 12 53   
k pascal.roy10@wanadoo.fr
C pascal.roy@medical37.apicrypt.org

Congés fin d’année et 2023 : 
- du jeudi 22 décembre au 1er janvier 2023 
- lundi 16 janvier
- du 10 au 19 février 
- lundi 20 mars
- du 21 avril au 1er mai
- lundi 19 juin
- lundi 24 juillet
- du 11 au 20 août
- lundi 18 septembre
- lundi 09 octobre
- du 27 octobre au 05 novembre
- lundi 27 novembre 
- du 22 décembre au 1er janvier 2024

i
Afin d’être toujours au plus près de vos attentes, n’hésitez pas à nous faire part de vos  
commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités :
Mairie@luzille.fr ou harbonnierhelene@yahoo.fr

Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre site Internet.


