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ÉDITORIAL

« Être maire, pour moi,
c’est se faire le porte-parole
d’un certain art de vivre
ensemble, où les personnes
auraient enfin le sourire
sur les lèvres. Si dans toutes
les communes et villes de
France, le but était de faire
renaître ce sourire, peut-être y
aurait-il moins d’indifférence,
d’intolérance… »

2020 ! Retour sur
ces dix premiers mois…

V

ous étiez nombreux, comme chaque année,
pour la cérémonie des vœux le mercredi 08
janvier. Cérémonie sans présentation des
projets puisque nous étions en période préélectorale. Nous nous sommes retrouvés ensuite lors
des rendez-vous dans les quartiers pour vous présenter notre programme et vous écouter et c’est dans un
contexte très particulier que les élections du 15 mars
ont eu lieu. La crise sanitaire occasionnée par la Covid
démarrait…

Michel BAROIN, 1985,
Un homme une voix

Le Maire
Bruno FENET
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Je tiens à remercier les Parcillonnes et Parcillons qui ont
eu le courage de se déplacer pour remplir leur devoir
électoral. Suite aux directives de l’Etat décrétant le confinement général, c’est seulement le samedi 23 mai que
la nouvelle équipe a été mise en place !
Je tiens à remercier vivement ceux qui m’ont accompagné pendant cette période délicate (du 15 mars au 23
mai), élus du mandat précédent et surtout personnel de
la fonction publique territoriale. Ceux-ci ont répondu
présent afin d’assurer la poursuite du service public.

Je tiens à féliciter également mes collègues élus du 15 mars. Bravo pour leur courage,
leur investissement, leur dévouement dans la lourde charge mais combien passionnante de la gestion de notre commune. Merci à tous ceux qui m’accompagnaient depuis
un ou plusieurs mandats et qui ont décidé de poursuivre. Et je me réjouis de l’engagement et du dynamisme des nouveaux. Je suis fier d’être à leur tête !
De nouveaux collaborateurs sont venus enrichir notre collectivité et je leur souhaite la
bienvenue. Tout d’abord, notre Directeur Général des Services, Dimitri DEBOUDT le
01 février. Une nouvelle tête à l’accueil avec l’arrivée d’Estelle LOTY le 01 mars. Laurent
MARCHE a intégré les services techniques le 01 juin et Nathalie QUETINEAU, en partage avec Rochecorbon, porte l’uniforme de la Police Communale depuis le 01 juillet.
Sébastien DOUMERC, précédemment aux services techniques, en est désormais le
responsable depuis le 01 juin.
Suite au 2ème tour des municipales, c’est seulement le 17 juillet que la nouvelle équipe
métropolitaine a été élue. Certainement une autre façon d’aborder les responsabilités… je saurais réaffirmer auprès cette instance notre vision de l’avenir et serai vigilant dans la défense de nos intérêts communaux.
Depuis le 02 juillet, l’identité de notre commune a un peu changé… en effet, les derniers avions de l’Ecole de chasse ont quitté les cieux parcillons et tourangeaux ! Un peu
de nostalgie et beaucoup de souvenirs après 105 années de présence aéronautique.
Les chantiers importants de restauration des réseaux humides, d’enfouissement des
réseaux aériens et d’aménagements de surface se poursuivent à la Mulocherie et Résidence de Frasne. Comme vous pouvez le constater sur la page de garde de notre revue,
l’achèvement de la restauration de la Grand-Maison, notre Mairie principale, marque
la touche finale aux travaux de mise en valeur de notre centre bourg.
Nous vivons une année 2020 particulière et notre façon de vivre est un peu chamboulée. Je vous souhaite à tous, chères Parcillonnes, chers Parcillons, de vous retrouver au
plus vite en bonne santé et libérés de cette contrainte sanitaire afin de partager avec
vous ces moments si importants de convivialité qui nous font défaut aujourd’hui.

MUNICIPALITÉ
CONSEIL MUNICIPAL

Votre nouvelle équipe
municipale

Les commissions
communales
ESPACE PUBLIC, QUALITÉ
DE VIE ET SÉCURITÉ

BENEDETTI Alain,
Vice-président
BLANCHARD Gérard, GALPIN
Jean-Marie, GILET Jean-Marc, GILET
Jean-Pierre, TABURET Matthieu

AFFAIRES CULTURELLES,
MANIFESTATIONS
ET COMMUNICATION
NARCY Agnès,
Vice-présidente
BENEDETTI Alain, BORREGA
Stéphanie, BOUÉ Angélique,
BOULAY Christine, CAUWET
Marie-Christine, MARCHADIER
Jean-Dominique, MORIEUX
Damien, PAPON Géraud

FINANCES ET CIMETIÈRE
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Bruno FENET,
Maire
11
A
 lain BENEDETTI
10
1er adjoint
Espace public,
qualité de vie et sécurité
15
A
 gnès NARCY
4
2e adjointe
Affaires culturelles,
manifestations
et communication
C
 hristine BOULAY
3e adjointe
Finances et cimetière
 Damien MORIEUX
4e adjoint
Sport, vie locale
et associative
E
 ugénie TERRIEN
5e adjointe
Enfance, jeunesse,
aînés et solidarité
J ean-Pierre GILET
conseiller municipal délégué
et vice-président du CCAS
M
 arie-Christine CAUWET
conseillère municipale déléguée
à l’urbanisme, environnement et
développement durable
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SPORT, VIE LOCALE
ET ASSOCIATIVE

16

7

19

BOULAY Christine,
Vice-présidente
BENEDETTI Alain, BORREGA
Stéphanie, CARTIER Sophie,
CAUWET Marie-Christine,
GILET Jean-Marc, MORIEUX
Damien, NARCY Agnès, PAPON
Géraud, RICHARD Brigitte
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MORIEUX Damien, Vice-président,
BLANCHARD Gérard, BOUÉ
Angélique, BOULAY Christine,
MARCHADIER Jean-Dominique,
RICHARD Brigitte

ENFANCE, JEUNESSE,
AÎNÉS ET SOLIDARITÉ
9

Gérard BLANCHARD

10

Stéphanie BORREGA

11

Angélique BOUÉ

12

Sophie CARTIER

13

Jean-Marie GALPIN

14

Jean-Marc GILET

15

J ean-Dominique MARCHADIER

16

Géraud PAPON

17

Brigitte RICHARD

18

Matthieu TABURET

19

Slavika TANKOSKA

TERRIEN Eugénie,
Vice-présidente
BORREGA Stéphanie, BOULAY
Christine, GILET Jean-Pierre,
MORIEUX Damien, NARCY Agnès,
RICHARD Brigitte

URBANISME,
ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CAUWET Marie-Christine,
Vice-présidente
BENEDETTI Alain,
BOUÉ Angélique, BOULAY
Christine, CARTIER Sophie, GALPIN
Jean-Marie, GILET Jean-Marc,
GILET Jean-Pierre, MARCHADIER
Jean-Dominique, TABURET
Matthieu, TANKOSKA Slavica
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MUNICIPALITÉ
PORTRAITS

Du nouveau
dans vos services municipaux
Direction générale
des services
Dimitri DEBOUDT
Directeur Général
des Services

Dimitri Deboudt, parcillon depuis 2011, a rejoint la
mairie de Parçay-Meslay en février dernier en tant
que directeur général des services (DGS). Après une
formation d’attaché administratif de l’État à Nantes, il
a débuté sa carrière sur la base aérienne de Tours au
sein d’un service dédié au recrutement, aux finances et
aux marchés publics. Il a ensuite été responsable de la
communication nationale de recrutement pour l’armée
de l’air. Ayant obtenu le grade d’attaché principal, Dimitri
Deboudt a géré les ressources humaines (RH) sur le
Grand-Ouest avant de devenir chef du service RH de
l’armée de l’air. Promu conseiller d’administration, il
a intégré la Préfecture d’Indre-et-Loire en tant que
directeur de la sécurité.
Une expérience antérieure riche qui permet aujourd’hui
à ce père de famille, passionné de musique et de
culture nippone, d’aborder avec efficacité les différents
domaines couverts par son nouveau poste de DGS :
ressources humaines, finances, urbanisme, marchés
publics, état civil... « La diversité des missions, le lien
avec les administrés, le fait d’être confronté à des
problématiques concrètes et de pouvoir suivre des projets du début à la fin sont des éléments extrêmement
motivants de ce poste ; d’autant que Parçay-Meslay
est une commune dynamique avec de beaux projets
structurants comme le complexe sportif, la ZAC… ».
Les premiers mois à la mairie de Parçay ont été
marqués par la gestion de la crise COVID : en première
ligne, Dimitri Deboudt et son équipe ont tout mis en
œuvre pour assurer la continuité de service public
pendant le confinement.

Police municipale
Nathalie Quétineau a rejoint les rangs des services communaux en juin dernier en qualité de policière municipale. Elle a brillamment réussi sa formation
à l’école de police de Périgueux (major de promotion). Après une première
expérience dans la police nationale à Tours, elle a intégré sur concours la police
municipale et a exercé à la Riche et Tours. Elle occupe ses fonctions sur les
territoires de Rochecorbon et Parçay-Meslay suite à la création d’une police
mutualisée. « Je veille à la sécurité des biens et des personnes. Attachée aux
valeurs d’un service public de proximité, j’ai avant tout un rôle de médiation
et de prévention auprès des administrés. Les missions sont variées et j’ai un
lien privilégié avec les élus, les différents services et les administrés dans une
commune à taille humaine ».

Accueil
Estelle Loty remplace Nathalie Thumerelle à l’accueil de la Mairie. En charge de
l’état civil, des demandes de logement, de la gestion des salles municipales et
du cimetière, elle est votre première interlocutrice dans toutes vos démarches
de la vie courante. « Originaire de Bourgogne, j’ai effectué mon service national
comme volontaire féminine. J’ai ensuite été recrutée par voie de concours sur
un poste de militaire, technicien de l’air, et ai intégré la base aérienne de Dijon.
Pendant 18 ans j’y ai assuré l’accueil au bureau des ressources humaines. Mutée
en 2016 sur la base aérienne 705 de Tours, j’ai assuré le secrétariat du bureau de
la gestion de la réserve à la direction des ressources humaines. Après 22 ans de
carrière dans l’armée, j’ai décidé d’intégrer la fonction publique et la commune
de Parçay-Meslay.»

Sébastien DOUMERC
Directeur

Cette année encore, la qualité de la gestion comptable de la
commune est excellente, avec des résultats bien supérieurs à
la moyenne nationale. Depuis quelques années, en effet, la
Direction Générale des Finances Publiques évalue la qualité des
comptes des collectivités locales, au travers d’éléments d’analyse,
tels que leur réactivité à enregistrer les opérations comptables,
et leur suivi étroit des comptes.
Saluons le sérieux des agents municipaux dans la réalisation de
cet exercice rigoureux et félicitation à toute l’équipe qui se dévoue
quotidiennement au service des Parcillons.
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Estelle LOTY
Accueil

Services techniques

FÉLICITONS NOS SERVICES
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Nathalie QUÉTINEAU
Policière municipale

Sébastien Doumerc : « Après un bac d’électrotechnicien, j’ai suivi une formation
à l’école des sous-officiers de l’armée de l’air à Rochefort ce qui m’a permis
d’être formé à différents corps de métier : électricité, plomberie et maçonnerie.
Sorti major de promotion, j’ai été affecté à la base aérienne de Tours en tant que
sous-officier cadre. J’ai ainsi géré pendant 10 ans une équipe qui intervenait
dans différentes spécialités du bâtiment. Je me suis ensuite orienté vers la
fonction publique comme agent technique à la Mairie de Parçay-Meslay où j’ai
participé à divers chantiers et aménagements : aire de jeux de la Sablonnière,
réfection de la cuisine de la salle des fêtes, cabinet médical de l’Orangerie,
studio RIAGE... J’ai passé le concours d’adjoint technique de 1re classe puis
le concours d’agent de maîtrise il y a 2 ans. Depuis le mois de juin dernier, je
remplace Philippe Proust à la direction des services techniques. J’organise les
activités de l’équipe et assure le suivi des travaux et des entreprises en charge
de l’entretien des espaces verts, en lien avec la Métropole lorsqu’il s’agit de
ses compétences. »
Laurent Marché : « Avant de venir travailler sur la
commune, j’étais intérimaire sur des missions de
longue durée en tant qu’électricien notamment
dans la rénovation. Je suis parcillon depuis 28 ans,
investi dans le foot avec mes enfants en qualité de
parent accompagnateur. Recruté début juin, j’assure
des travaux d’électricité, menuiserie, bricolage et
rénovation dans tous les bâtiments communaux
en lien avec tous les services. La polyvalence est
un atout de ce métier. Cet été, j’ai par exemple
participé à l’aménagement de la nouvelle classe et
des bureaux de la mairie. Ce que je voulais, c’était
m’investir dans ma commune. »

Laurent MARCHÉ
Agent technique

URBANISME
PROJET

Réalisation d’une maison médicale

I

Site de l’Orangerie

plexe pluridisciplinaire qui pourrait à terme
voir le jour, offrant aux parcillons, voire aux
habitants des communes proches, des services de proximité de qualité, pérennisant
au demeurant l’existant, la pharmacie en
particulier.
Telle est, à ce stade, l’architecture qui se dessine s’agissant de ce projet de maison médicale dont les grandes lignes recueillent l’adhésion de toutes les parties concernées.
Une assistance à maîtrise d’ouvrage sera actée
en octobre au plus tard pour entrer dans une
phase opérationnelle et construire de façon
concrète le projet.
L’Agence Régionale de Santé a d’ailleurs été
consultée pour avis, la volonté du maire étant
de ne négliger aucun conseil utile pour la
réussite de ce projet, qui est une des priorités de l’équipe municipale.

À SAVOIR

nstallées sur le site de l’Orangerie, les
deux médecins, qui veillent avec bienveillance à la santé des Parcillons de
tous âges depuis plusieurs années, souhaitent être rejointes par une troisième praticienne. Cette arrivée prochaine est le signe
de leur attachement à Parçay-Meslay et une
très bonne nouvelle pour les habitants à
l’heure où de nombreuses communes sont
confrontées à la désertification médicale.
Elle accompagne le développement harmonieux de la commune.
Les locaux de 75 m² de l’Orangerie, rénovés
par la Mairie en 2015 et loués aux médecins,
deviennent trop exigus avec cette nouvelle
arrivée. Après discussion, la commune a
donc décidé d’accompagner de la meilleure
façon ce projet en pleine concertation avec
les médecins : l’hypothèse d’une extension
du bâtiment actuel a rapidement été écartée ,
le coût global étant quasiment aussi élevé
que l’édification d’une construction neuve.
Or, précisément, le terrain mitoyen de
400 m2 est disponible, et l’architecte des bâtiments de France n’est pas opposé à une telle
construction (secteur historique protégé).
C’est donc l’orientation qui serait désormais projetée : une maison médicale de
140 m 2 permettrait de loger trois cabinets pour les médecins, un local logistique
(archives, matériel…), une salle d’attente climatisée et des locaux infirmiers.
Le coût global de la nouvelle construction
peut être estimé à 300 000 € environ ; les
locaux libérés ouvriraient des possibilités
d’accueillir des personnels paramédicaux
(kiné, orthophonistes...). Ainsi, c’est un com-

CABINET MÉDICAL
Médecine générale
2 allée de l’Orangerie
37210 Parçay-Meslay
Tél. 02 47 80 85 66
• Docteur Céline SENDRA
• Docteur Anne-Catherine
SCHLEGEL-TRABUT
• Docteur Laetitia
DREUX-AUDEVARD

RÉALISATION

Le complexe sportif va sortir de terre en 2021

A

boutissement d’un projet réfléchi
depuis 2014, les travaux de cons
truction de la structure sportive,
regroupant le tennis de table, le
judo et un cours de tennis couvert vont débuter en mars prochain pour une durée d’un
an et demi.
Rappelons que ce complexe, avec un accès
rue de la Pinotière sera accessible par une
liaison douce à partir des installations sportives actuelles. Sa construction est prise en
charge à 40% par la Métropole (tennis de
table et dojo), 30% par la Région et 30% par
la Commune (le tennis couvert est entièrement financé par la commune). 370 000 € sont
ainsi inscrits au budget 2020 pour ce projet.
Le complexe sportif a été conçu pour s’in-

Vue projetée du complexe sportif

tégrer harmonieusement dans l’environnement proche, avec des hauteurs modérées,
des matériaux de qualité pérenne et durable,
la présence du bois et des teintes beige / ocre.
En termes techniques, il répond aux cahiers

des charges des Fédérations concernées pour
une pratique des sports performante.
L’ensemble des associations devrait disposer
pour la rentrée 2022 d’espaces confortables
pour exercer leur activité et se développer.
PARÇAY-MESLAY - 10/2020
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URBANISME
RESTAURATION DE L’ÉGLISE

Début des travaux annoncé
avant la fin de l’année
240 M€
C’est le montant prévu
pour la rénovation
de l’église, extérieur
et intérieur

Vue extérieure de l’église, côté nord

P

résenté en réunion publique le 4 avril 2019, le
diagnostic de l’état général du bâtiment et de
l’aspect des fresques du chœur a abouti à la
décision de restauration globale de l’ensemble,
et non à la seule réfection du chauffage.
Le Maître d’œuvre « Atelier 27 » a réalisé les différentes
phases d’études et de diagnostic technique ; et a présenté deux tranches de travaux :
- une première tranche de rénovation extérieure et de restauration de la fresque : nettoyage des façades et remplacement de pierres de taille de tuffeau, réfection des
couvertures et menuiseries, travaux de nettoyage des
vitraux et restauration de la fresque du XIIe iècle, et enfin,
étude d’éclairage global de l’ensemble pour sa mise en
valeur ultérieure. Cette première phase de travaux doit
commencer en fin d’année pour une durée de 5 mois.
- la rénovation intérieure interviendra ensuite, avec
notamment, la réfection des enduits de soubassement
de l’abside, l’adaptation du chauffage aux contraintes
de l’édifice.
Le dossier de demande d’autorisation de travaux a été
déposé au début de l’été ainsi qu’une demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Une enveloppe de 238 000 € est prévue au
budget 2020 pour ces travaux. Des demandes de subvention ont été déposées auprès des différents partenaires
institutionnels.
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Vue intérieure de l’église et de la fresque romane

ENFANCE & SCOLARITÉ
RENTRÉE SCOLAIRE 2020

Et de 7 en Élémentaire !
Espace de rangement créé sous l’escalier du hall
pour ranger l’ensemble du matériel de sport.

Sandrine
Rival
enseignante
à l’école
élémentaire

N

PORTRAITS

otre commune attire de nouveaux
habitants et c’est une très bonne
nouvelle pour notre village et son
dynamisme !
En 2016, l’école élémentaire avait failli perdre
une classe. C’est grâce à la mobilisation de
tous, parents, enseignants et élus, que nous
avions maintenu les 6 classes. Notre urbanisation maîtrisée mais aussi l’attractivité de
notre village donnent envie à de nouvelles
familles de s’installer à Parçay. Nous retrouvons ainsi les effectifs et le nombre de classes
sur le groupe scolaire que nous connaissions
dans les années 2000.
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, au vu de
la hausse des effectifs en élémentaire, Mme
Sterlin, directrice, a demandé et obtenu l’ouverture d’une classe supplémentaire. Avec
un effectif global de 175 élèves, cette ouverture nous permet d’avoir une moyenne de
25 élèves par classe, au lieu de 29 si nous
étions restés à 6 classes. C’est Mme Rival,
nouvelle enseignante dans notre école, qui

La nouvelle classe de Mme Rival

prend les rênes de la classe de CE2-CM1.
Une nouvelle classe a été refaite et équipée
à neuf : murs, plafonds, électricité, mobilier,
vidéoprojecteur et ordinateur ; tout a été mis
en œuvre pour accueillir Mme Rival et ses
élèves dans les meilleures conditions. Nous
avons profité de la présence des entreprises
pendant la période estivale pour refaire également la classe de Mme Vermersch, qui se
trouve juste à côté de la nouvelle salle. Là
encore, les murs, les plafonds ont été repris.
L’informatique est une priorité pédagogique
pour les enseignantes et un apprentissage
nécessaire pour nos enfants. C’est pourquoi nous mettons l’accent dès le début de
ce mandat sur la remise en état du système
informatique global de l’école. Afin de permettre à plusieurs classes de travailler simultanément sur les ordinateurs, nous avons
acquis une seconde « classe mobile », c’està-dire un chariot équipé de 12 ordinateurs
portables qui fonctionnent par le réseau wifi
de l’école.

Une nouvelle directrice, Stéphanie Cardona, vient de prendre ses fonctions à l’école
maternelle de Parçay-Meslay et remplace après 15 ans Myriam Lemaire qui a obtenu
une mutation en Ille-et-Vilaine.
Une rentrée particulière pour Mme Cardona : « Nous avons réfléchi avec l’équipe
enseignante aux nouvelles conditions d’accueil des élèves avec la mise en place de
trois entrées pour recevoir les familles séparément en fonction des classes. Un
parent accompagnant est autorisé sous réserve de porter un masque. Nous avions
Stéphanie
des craintes quant à l’accueil des enfants avec des masques, mais les enfants ont
Cardona,
une grande capacité d’adaptation et cela a bien été vécu. Le protocole sanitaire
directrice de
évolue presque au jour le jour et la plus grande difficulté a été de communiquer
l’école maternelle avec les parents car nous n’avions pas plus d’informations que celles délivrées aux
journaux télévisés. »
Mme Cardona précise : « Il s’agit de ma première année de direction. Auparavant enseignante à Tours auprès
des grands, en CM1-CM2, la mise en route a été difficile du point de vue administratif du fait de soucis informatiques et téléphoniques. Heureusement l’accueil avec l’équipe enseignante, les parents et les élus est très
encourageant et promet la réalisation de beaux projets. »

Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe,
Mme Rival a fait le souhait d‘intégrer l’école
primaire de Parçay-Meslay. « Une volonté
personnelle de se retrouver dans une structure plus petite, un choix pédagogique de
privilégier un enseignement de qualité avec
une école bien équipée et disposant d’une
classe entièrement réhabilitée avec une très
bonne insonorisation ce qui est un confort
indéniable au quotidien ».
Mme Rival est en charge d’une classe de
22 élèves sur deux niveaux, CE2 et CM1. Le
petit groupe de CM1 suit le programme avec
les mêmes supports que les CM1 de la classe
de Mme Gringoire : cela requière beaucoup
d’échanges entre les deux enseignantes.
« La rentrée s’est bien déroulée, les enfants
ont pris l’habitude des gestes barrières car ils
ont été bien préparés en mai et juin. Tout cela
devient un automatisme, même si enseigner
toute la journée avec un masque est parfois
difficile. »
Après 20 ans dans l’enseignement, plusieurs
années passées en Segpa dans un collège
et beaucoup de mutations dans différentes
villes, Mme Rival, est très heureuse de
revenir à ses racines, elle qui est originaire
d’Amboise.

Raphaëlle
Guison,
enseignante
de petite
et moyenne
section
« Professeur des écoles depuis 14 ans,
d’abord à Saint-Paterne-Racan chez les
CE2, j’ai découvert par la suite le poste en
maternelle avec l’ouverture d’une classe. J’ai
également enseigné 4 ans à Saint-Avertin.
Habitant Rochecorbon, j’ai rejoint l’équipe
enseignante de Parçay-Meslay et le groupe
scolaire des Néfliers pour me rapprocher
géographiquement. Je suis très heureuse
de travailler dans un cadre aussi sympathique, les locaux et les équipements pour
les enfants sont très bien. »

PARÇAY-MESLAY - 10/2020
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
ÉLECTIONS 2020

Il n’y a pas d’âge pour s’engager
Tu es scolarisé en CM1, CM2, 6e ou 5e et tu souhaites t’investir dans la vie de ta commune ! Rejoins le Conseil Municipal
des Jeunes pour faire entendre tes idées et participer à des projets.

FORMULAIRE DE
CANDIDATURE
COORDONNÉES

Nom
Prénom
Date de naissance ......./......../.......
Classe
Adresse
Tel portable
Tel domicile
Mail
Signature :

AUTORISATION
PARENTALE

Je soussigné(e) Mme ou M.
Autorise mon enfant à participer au
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Fait à :
Signature :
Le :

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 06/11/20
À LA MAIRIE _ 58 RUE DE LA MAIRIE 37210
PARÇAY-MESLAY
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Parmi les projets qui ont vu le jour : la création d’un parcours de
santé au bois de Château Gaillard

DATES À RETENIR

JE SUIS CANDIDAT AU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES DE PARÇAY-MESLAY

e conseil municipal des jeunes rassemble de 10 à 15 membres
élus (CM1, CM2, 6e ou 5e) pour un mandat de 2 ans. Il vise à sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à favoriser leur expression,
leur écoute et leur prise de parole sur la vie de la commune. Le
rôle des conseillers en herbe est avant tout de représenter les jeunes du
village. Ils donnent leur avis sur les projets de la municipalité, étudient
les améliorations qui les concernent et proposent des actions concrètes
pour les jeunes et plus généralement pour la commune.
C ette année, le conseil municipal des jeunes est amené à être renouvelé.
De nouvelles élections sont prévues les 27 et 28 novembre.

OCTOBRE 2020
Lancement des opérations électorales
6/11/2020
Clôture des candidatures
7/11/2020
Réunion d’information
14/11/2020
Travail sur le programme
(c’est-à-dire les projets que chaque jeune souhaite défendre)
20/11/2020
Réception des programmes et début de la campagne
27 et 28/11/2020
Elections à la mairie

RENSEIGNEMENTS

Amélie Hervé, animatrice du CMJ, Accueil de Loisirs
Tél. 02 47 29 12 88

À NOTER

VIE LOCALE

Horaires d’ouverture :
• Mardi : 16 h - 19 h
• Mercredi : 14 h 30 - 18 h 30
Cotisation :
• Commune :
adulte 8 €/an
famille 15 €/an
• Gratuit - de 18 ans
• 5 €/an pour les étudiants
(+ de 18 ans)
• Hors-commune :
adulte 12 €/an
famille 20 €/an

CULTURE

LE PORTAIL
NOM@DE

Du renouveau
à la bibliothèque

L

a bibliothèque municipale « Le livre
dans les vignes » a franchi en 2019 le
cap des 10 ans avec une équipe
renouvelée. Elle fut inaugurée en
2009 en présence d’une éminente et célèbre
femme de lettres, Irène Frain, qui en est la
marraine. C’est à la suite d’importants travaux de réhabilitation que cet espace a été
aménagé au sous-sol de l’ancienne demeure
du Bailly qui accueille la mairie principale.
Elle bénéficie ainsi d’un espace privilégié
où les voûtes centenaires veillent sur les
collections qui n’ont cessé de se dévelop-

per au fil des années. Saluons l’investissement de bénévoles passionnés qui permet
aux Parcillons de bénéficier d’un lieu de vie
et de culture à proximité de chez eux. En
plus de proposer divers ouvrages à l’emprunt (environ 240 nouveautés annuelles),
la bibliothèque organise aussi des animations à vocation culturelle : tables thématiques, séances de dédicace, concours de
dessin, initiation aux contes et expositions.
Un partenariat avec la crèche, le centre de
loisirs et le groupe scolaire permet de sensibiliser les plus jeunes.

En devenant adhérent de la bibliothèque, vous bénéficierez gratuitement
du service Nom@de, portail des bibliothèques et médiathèques d’Indre-etLoire. Vous y trouverez d’autres
ouvrages et supports numériques :
30 000 livres en ligne, 5 000 films en
streaming…

RENSEIGNEMENTS

02 47 29 45 04
bibliotheque@parcay-meslay.com

CRÈCHE

Remise de chèque de l’association Frimousse

D

epuis sa création en 2004 jusqu’à
fin 2013, la crèche de Parçay-Meslay a été gérée par l’association
Frimousse. Annie Dognon a œuvré
en tant que présidente durant toutes ces
années. Suite à la liquidation récente de
l’association, elle a souhaité que le solde
financier revienne aux jeunes de la commune. Un chèque a ainsi été confié à M.
le Maire et à Eugénie Terrien, adjointe en
charge de l’enfance et de la jeunesse, pour
soutenir un projet à destination des jeunes.
Une cérémonie en mairie a été organisée
pour l’occasion, le 16 septembre dernier,
en présence de Marie-Thérèse Sales, élue
entre 2001 et 2008 en charge du projet de
crèche, et des élus.

De gauche à droite, Annie Dognon, Roland Weyant et Bruno Fenet
PARÇAY-MESLAY - 10/2020

9

VIE ASSOCIATIVE
ÉVÉNEMENT

Salon photo RIAGE

L

’association culturelle et artistique
de Parçay-Meslay vous invite à son
31e salon photographique. L’événement compte chaque année plus de
90 participants issus des clubs du département, dont RIAGE, ou indépendants, représentant plus de 400 photos. Les exposants
sont invités à présenter une série de quatre
photos sur le même sujet en noir et blanc ou
couleur (thème libre) avec la possibilité de
participer au concours dont le thème choisi
cette année repose sur l’artisanat d’art. Le
jury se réunira le samedi 24 octobre pour
désigner les meilleures créations photographiques. La remise des prix se tiendra
le dimanche 25 octobre.

L’action solidaire du centre
communal d’action sociale

L
10
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RENSEIGNEMENTS

www.riage.fr

SEMAINE BLEUE

SOLIDARITÉ

e port du masque est désormais obligatoire pour nos jeunes âgés de plus
de 11 ans dans les établissements
scolaires.
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS)
a décidé de venir en aide aux familles les
plus modestes en proposant une dotation de
masques chirurgicaux. Cinquante masques
seront distribués pour le mois et par enfant,
renouvelables en fonction des stocks.
Les conditions pour en bénéficier :
- résider sur la Commune

Christian Fleitz, spécialiste de « l’art photographique d’interférences » sera l’invité
d’honneur du salon. En remplaçant le graphisme du point par celui d’un trait de
lumière, cette technique permet de produire un nouveau genre d’image ; à découvrir absolument !
Ouvert du samedi 24 octobre au dimanche
1er novembre de 14 h 30 à 18 h 30, salle des
Fêtes de Parçay-Meslay. Entrée libre.

- les enfants du foyer doivent avoir entre
11 et 18 ans
- avoir un Quotient Familial (QF) inférieur
à 1 000 € (QF = Revenus brut du ménage /
nombre de parts)
Pour les obtenir, merci de vous présenter en
Mairie avec les pièces justificatives suivantes :
- livret de famille
- justificatif de domicile
- avis d’imposition ou non-imposition et/ou
attestation QF de la CAF.

LA MARCHE
BLEUE
L’actualité récente nous rappelle à quel
point il est nécessaire de renforcer les
liens sociaux, en particulier intergénérationnels. La Semaine Bleue est l’occasion de nous retrouver et honorer cet
engagement collectif. La municipalité
et la bibliothèque « Le livre dans les
vignes » ont ainsi invité les Parcillons
de tous âges à la traditionnelle Marche
Bleue, le dimanche 11 octobre.
Guidés par Robert Pezzani, auteur de
« Une histoire de Parçay-Meslay », nous
sommes partis sillonner la commune
pour une balade historique à la découverte de notre patrimoine.

ENVIRONNEMENT

AGENDA*
OCTOBRE

PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES

Ils fleurissent
notre quotidien

Du samedi 24 octobre
au dimanche 1er novembre
Salon Photo RIAGE
Invité d’honneur : Christian Fleitz

C

ette année encore, nous avons pu profiter des talents de jardinier des parcillons. En fleurissant leur maison, leur jardin et leur balcon, ils contribuent
à l’embellissement de notre village. Outre le fleurissement, c’est aussi l’harmonie de l’ensemble de la composition ou du jardin qui a été remarquée.
En remerciement de leur investissement dans la mise en valeur de notre territoire,
les lauréats des Maisons Fleuries 2020 ont reçu un bon d’achat valable chez les commerçants de la commune. Trois catégories ont été récompensées :

De 14 h 30 à 18 h 30,
salle des fêtes
Entrée libre

NOVEMBRE

Jeudi 5

Conseil Municipal
À 20 h 30,
salle Saint Pierre

« Murs et balcons »

Samedi 28
1er prix :
Mme et M. CAMAIN
2e prix ex aequo :
Mme et M. GASNIER Vincent
Mme THOMAS Geneviève
3 prix :
Mme COLIN
e

« Grandes surfaces »

Téléthon 2020
Les associations parcillonnes se
mobilisent pour la bonne cause :
marches, spectacle de danse,
soirée…
Toute la journée,
salle des fêtes et gymnase

DÉCEMBRE

Dimanche 6

1er prix :
Mme et M. ANDRÉ-PIERRE

Concert de Noël
du Chœur d’Aoedé

2e prix :
Mme et M. LE MOUÉE

À 15 h,
parc Saint Pierre

3e prix :
Mme et M. DENIAU Jean-Pierre
4e prix ex aequo :
Mme THOMAS Lucette
Mme GRILLAT

« Petites surfaces »
1er prix :
Mme et M. PAPON
2e prix ex aequo :
Mme RENOU
Mme et M. GASNIER Philippe
3e prix ex aequo :
Mme et M. LABATE
Mme et M. GACHADOIT

Samedi 12

Marché de Noël

De 10 h à 19 h,
salle des fêtes et gymnase
*sous réserve de modifications ultérieures
du calendrier et de l’évolution
de la situation sanitaire.
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EIRL

Chaleur et Bien-être
P. DECHARNIA,
ARTISAN À VOTRE SERVICE
Fabrication et pose de cheminées sur mesure
poêles, foyers fermés, inserts,
tubages, conduits, ramonages…
Pour tous vos travaux dans la maison

Tél. 02 47 56 43 06 - 06 10 10 13 38

L’Aujardière - Route de Vouvray - 37380 MONNAIE

pascal.decharnia@wanadoo.fr

02 47 20 40 00

Pour devenir

annonceur

contactez-nous
32 rue Eugène Durand - Tours

projectil-sogepress.fr

