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 ÉDITORIAL 

Comme vous le savez, crise sanitaire oblige, 
notre traditionnelle cérémonie des vœux n’aura 
pas lieu cette année mais nous avons tenu à 
maintenir le lien avec vous sous une forme 

inédite. À ce titre, vous retrouverez notre vidéo des 
vœux sur le site de la mairie (www.parcay-meslay.fr). 
Une année peu ordinaire, à laquelle nous avons su nous 
adapter collectivement, et qui a été marquée par de 
formidables élans de solidarité et d’entraide.

2020, une année de changement, avec l’installation 
d’une nouvelle équipe municipale et d’achèvement, 
avec la finalisation des travaux de restauration de la 
mairie principale qui ont couronné l’aménagement du 
centre-bourg. En plus des moyens conséquents alloués 
aux écoles, qui restent notre priorité, une nouvelle struc-
ture périscolaire a été aménagée.

2020 a aussi été marquée par des travaux d’envergure 
dans les quartiers de Frasne et de la Mulocherie avec 
la restauration des réseaux d’eaux pluviales et potable, 
l’enfouissement des réseaux aériens et finalisés par les 
aménagements de surface.

Dans la continuité, 2021 sera une année riche en réalisations avec la construction d’une 
maison médicale de plus grande capacité et qui permettra d’élargir, à terme, la palette 
des professionnels de santé. Notre structure sportive métropolitaine, tant attendue, 
verra sa première pierre posée pour une finalisation en 2022. Début des travaux éga-
lement pour le remplacement de la station d’épuration par un réseau surpressé qui 
seront accompagnés de l’enfouissement des réseaux rue de la mairie, rue de Frasne 
et rue du Château d’eau. 

Nous poursuivrons également la mise en valeur de notre patrimoine avec la rénovation 
de l’église St Pierre : restauration des façades, couvertures et charpentes, de la fresque, 
des murs intérieurs, de l’éclairage et du chauffage.

L’agence postale et la police municipale déménageront dans quelques semaines pour 
retrouver le local de l’ancienne poste à proximité immédiate de la mairie et bénéficie-
ront ainsi d’espaces plus conséquents.

N’oublions pas les projets structurants en cours de réflexion avec la Métropole qui 
concernent notamment l’aménagement de pistes cyclables entre Parçay et Tours.

Pour terminer, je souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui ont accom-
pagné les Parcillons pendant la crise sanitaire. Merci à nos commerçants qui se sont 
mobilisés pour répondre au besoin de proximité, aux agents communaux, qui ont per-
mis la continuité du service public, aux membres du CCAS, particulièrement sollici-
tés cette année et à mes collègues élus, de l’ancien mandat, qui ont assuré l’intérim, 
et ceux de la nouvelle équipe, qui ont démarré dans un contexte plus que particulier.

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent au sein 
de nos associations. L’année a été pleine de rebondissements et nous pouvons saluer 
leur engagement et l’énergie dépensée pour s’adapter à la situation.

Je vous adresse enfin à tous, mes vœux les plus sincères pour 2021. La meilleure santé 
bien sûr… et le retour de jours meilleurs où nous nous retrouverons tous, non mas-
qués, pour des moments de fraternité, de convivialité et de partage qui nous font tant 
défaut aujourd’hui…

Chères Parcillonnes, 
Chers Parcillons,

Le Maire
Bruno FENET

« L’espoir est comme le ciel  
des nuits, il n’est pas de coin  
si sombre où l’œil  
qui s’obstine ne finisse  
par découvrir une étoile. » 

Octave Feuillet

Bulletin gratuit. Parution : janvier 2021.  
Directeur de la publication : Bruno FENET. 
Photographies : Mairie de Parçay-Meslay, 
RIAGE. 
Conception : Projectil projectil@projectil-
sogepress.fr. Régie publicitaire : Sogepress - 
02 47 20 40 00. Tirage : 1 500 exemplaires.
Toutes erreurs ou omissions seraient 
involontaires et ne sauraient engager 
notre responsabilité. Vente interdite. Tous 
droits d’utilisation ou de reproduction 
de la maquette de ce bulletin restent 
la propriété du concepteur.
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 URBANISME 

UN CADRE DE VIE EMBELLI POUR CETTE FIN D’ANNÉE

LA COMMUNE POURSUIT LA 
MODERNISATION DE SES VOIRIES 
ET DE SES RÉSEAUX
R ares sont les communes de notre 

strate démographique, qui mènent 
de front, la même année, des chan-
tiers d’une telle importance dans 

des secteurs d’habitat groupé récents ou 
plus anciens.
Après l’aménagement très qualitatif du 
centre- bourg en 2019, la commune a engagé, 
aux côtés de la métropole, maîtresse d’ou-
vrage, deux chantiers majeurs destinés à 
rénover complètement la voirie (et ses dépen-
dances) des secteurs de la Mulocherie au 
Nord et de la Résidence de Frasne à l’Est, 
rénovation qui s’accompagne dans un souci 
de cohérence de l’enfouissement des réseaux, 
de la modernisation de l’éclairage public, des 
réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable et 
pour Frasne de l’assainissement collectif.
Commencés en début d’année 2019, dans un 
contexte difficile que tout le monde connaît, 
ces deux chantiers sont désormais réalisés 
à plus de 80 %. 
Afin de permettre aux riverains de passer 
des fêtes de fin d’année sans grande per-
turbation, les travaux sont suspendus et les 
trottoirs seront achevés en février prochain.
Ces deux importantes opérations auront 
coûté plus d’un million d’euros, sans pour 
autant mettre en péril les grands équilibres 
du budget communal, grâce à une gestion 
sage et équilibrée, et aussi grâce au sou-
tien de la métropole en matière d’ingénie-
rie notamment.
Que les riverains de ces deux secteurs soient 
remerciés pour leur patience et leur calme 
pendant cette année qui pour eux aura été 
synonyme d’inconfort à maints égards : mais 
la qualité des travaux réalisés devrait faire 
oublier très vite les inconvénients subis au 
bénéfice d’un environnement urbain très 
nettement amélioré.
Pour conclure, afin que la modernité et le 
progrès que la collectivité s’efforce d’ap-
porter aux parcillons, ne soient pas, pour 
autant, une raison d’oublier le passé de notre 
commune, Robert Pezzani, sollicité, a bien 
voulu apporter son érudition bien connue 
et sa connaissance fine de l’histoire de Par-
çay-Meslay, en nous contant avec son habi-
tuel talent, le passé et les origines de la Mulo-
cherie et de la Résidence de Frasne.
Qu’il accepte l’expression de notre gratitude 
à cet égard.  Alain Benedetti, 1er adjoint : 
espace public, qualité de vie et sécurité

 

La Mulocherie actuellement

UN PEU D’HISTOIRE

LES ORIGINES DE LA MULOCHERIE
Situé entre La grange de Meslay, Bellevue et la 
Roche-Deniau se dresse le hameau de la 
Mulocherie. Depuis des siècles il se blottit entre 
le Bois de Meslay et celui de la Barre (Gibellerie), 
il s’appelait autrefois « l’Aistre des Duchamp » 
comme le précise la carte de Cassini, l’Atlas de 
Trudaine (Louis XV) et même le cadastre de la 
Seigneurie de Parçay de 1754. On pourrait traduire 
« L’Aistre des Duchamp » par « Foyer ou domaine 
Des Duchamp ». Le Plan cadastral de la Seigneurie 
de Parçay (1754) confirme cette appellation mais 
apporte quelques précisions. Une ferme du nom 
de « Millocherie » fait partie des constructions. 
Millocherie se déformera au cours des ans en 

Mulocherie et finira par désigner le quartier. 
L’appellation « Millocherie » informait que l’habi-
tation ou la propriété était celle d’un certain 
« Milloche ». 
Ce patronyme était fréquent dans le secteur, il 
était très répandu à Rochecorbon. La signification 
de « milloche » dans la région centre était celle 
d’une petite meule de foin. George Sand l’utilisa 
dans ses « Nouvelles champêtres ». Les recen-
sements de la commune au XIXe siècle indiquent 
la présence d’une trentaine d’habitants, ces recen-
sements distinguant parfois ceux qui résident 
spécifiquement à la Mulocherie ou à l’Aistre Des 
Duchamp.  Robert Pezzani

La Mulocherie : évolution entre 1960 et 2018.
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 URBANISME 

UN PEU D’HISTOIRE

FRASNE,  
D’HIER  
À AUJOURD’HUI
Frasne se blottit au sommet d’un petit 
vallon coincé entre les bois de Château 
Gaillard et ceux du bois de Frasne 
(appelé le fourneau dans les textes 
anciens). Le nom de Frasne vient du 
latin FRASINUS, c’est-à-dire le FRENE 
de nos forêts. En 1949, une seule habi-
tation s’y dressait : c’est donc un quartier 
récent ! Cette habitation figurait déjà sur 
le cadastre napoléonien de 1816. 
Il faudra attendre les années 60, pour 
que la situation évolue. Le 4 décembre 
1964, le conseil municipal décide l’achat 
des terrains du lotissement de la 
Sablonnière et en 1965, ce même conseil 
lance les études pour l’assainissement 
des lotissements de Frasne et de la 
Sablonnière.
L’impulsion ainsi lancée allait commencer 
à dessiner le Frasne d’aujourd’hui : des 
constructions vont se faire le long du bois 
de Château Gaillard, puis le château d’eau 
sera édifié ; et dans les années 80 naîtra 
la résidence du Coteau.
Le quartier de Frasne est l’illustration 
d’une bonne intégration des construc-
tions individuelles dans un environne-
ment préservé : on a su conserver le 
bois de Château Gaillard et le réaména-
ger au profit des habitants. 
Les vignes toutes proches rappellent 
avec bonheur que la commune dispose 
aussi de richesses viticoles qui ajoutent 
une touche d’authenticité à ce quartier. 

 Robert Pezzani

Frasne : évolution entre 1960 et 2018

Frasne actuellement
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 TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 

SOLIDARITÉ

LA MÉTROPOLE MOBILISÉE  
FACE AU CORONAVIRUS

Tours Métropole Val de Loire et ses 22 communes 
se mobilisent dans la lutte contre la propagation 
du coronavirus et vous accompagnent au 
quotidien.
Retrouvez toutes les informations utiles, 
gestes-barrières, lieux de dépistage, déplace-
ments, aides aux entreprises… sur : 
www.tours-metropole.fr/covid-19

VOS 
REPRÉSENTANTS
•  Conseiller métropolitain :  

Bruno FENET, délégué au 
Commerce et à l’Artisanat.
Président du SMADAIT (Syndicat 
Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement de l’Aéroport Inter-
national Tours Val de Loire)

• Suppléante : Marie-Christine CAUWET

Le conseil métropolitain du 1er octobre 
dernier a procédé à la désignation des 
membres des commissions métropo-
litaines.
La commission des finances est compo-
sée des maires des communes membres 
et d’un représentant de chaque com-
mune parmi les conseillers métropoli-
tains sur proposition du Maire.
Les autres commissions sont composées 
de conseillers métropolitains titulaires 
et suppléants ainsi que de conseillers 
municipaux des communes membres de 
la Métropole. Chaque commission peut 
comprendre en son sein, au maximum, 
par commune, deux conseillers muni-
cipaux non délégués communautaires.

LES COMMISSIONS 
MÉTROPOLITAINES
•  Finances/Administration Générale : 

Bruno FENET  
et Marie-Christine CAUWET

•  Égalité des Territoires et transition 
citoyenne : Alain BENEDETTI  
et Christine BOULAY

•  Habitat et Politique de la Ville : 
Eugénie TERRIEN  
et Jean-Dominique MARCHADIER

•  Urbanisme et Aménagement : 
Marie-Christine CAUWET  
et Sophie CARTIER

•  Espaces publics, voirie et 
mobilités : Jean-Pierre GILET  
et Jean-Marie GALPIN

•  Sport et Culture : Damien 
MORIEUX et Brigitte RICHARD

•  Cadre de Vie et transition 
écologique : Alain BENEDETTI  
et Gérard BLANCHARD

•  Attractivité et valorisation, 
politique aéroportuaire : Agnès 
NARCY et Stéphanie BORREGA

•  Développement économique  
et innovation : Bruno FENET  
et Géraud PAPON

RENCONTRE

VISITE DU PRÉSIDENT 
DE LA MÉTROPOLE, 
WILFRIED SCHWARTZ

L e 6 octobre dernier, la visite de Wil-
fried Schwartz a été l’occasion de 
lui rappeler les particularités de 
notre commune tant géographiques 

qu’historiques. Divers sujets d’intérêt ont 
été abordés tels que l’avenir de l’aéroport et 
du foncier disponible, les travaux en cours 
à la Mulocherie et à la Résidence de Frasne 
ainsi que l’aménagement des ZAC de Loge-
rie et du Cassantin.
Le projet de complexe sportif d’intérêt 
métropolitain a également été au cœur des 
discussions. Il a notamment été rappelé 
qu’il s’inscrit dans une démarche d’amé-
lioration de la performance énergétique. 
L’aménagement de pistes cyclables sécuri-
sées vers Tours et la valorisation du patri-
moine historique à vocation culturelle sont 
apparus comme des perspectives d’avenir 
évidentes. Wilfried Schwartz et Bruno Lavil-
latte (chef de cabinet adjoint), qui l’accom-
pagnait, sont repartis ravis de leur visite.  
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P our ce nouveau mandat, l’éduca-
tion de nos enfants est encore et 
toujours une priorité pour notre 
municipalité. Cela passe notam-

ment par une forte concentration de moyens 
sur le groupe scolaire.
Avec un effectif de 284 enfants sur nos deux 
écoles, nous faisons le choix d’investir régu-
lièrement afin de maintenir les lieux d’ap-
prentissage dans un état satisfaisant : remise 
en état de deux classes en élémentaire en 
2020, façades et toitures en maternelle en 
2018-2019, enrobé de la cour de l’élémen-
taire en 2018, renouvellement régulier de 
mobilier, etc.
Notre volonté politique est également de 
mettre à disposition des écoles des outils 
informatiques performants. C’est pour cette 
raison que nous avons investi en élémen-
taire dans une première classe mobile* en 
2018, suivi d’un second investissement 
en 2020 (20 000 €). Certes, nous sommes 
confrontés à l’obsolescence de certains outils, 
mais nous procédons au renouvellement ou 
à la remise en état des matériels au fur et à 
mesure (par exemple : ordinateur servant de 
serveur informatique pour l’école élémen-
taire, remplacement de vidéoprojecteurs). 

Un projet d’équipement est également à 
l’étude en maternelle et nécessite une ana-
lyse fine des besoins en amont.
La sécurité est également au centre de nos 
préoccupations : visiophones en maternelle 
pour l’ouverture sécurisée des portails à dis-
tance, éclairages extérieurs pour le chemi-
nement entre les différents espaces, système 
d’alerte Vigipirate commun à l’ensemble du 
groupe scolaire dans le cadre du Plan de Pré-
vention de Mise en Sûreté (PPMS). Nous étu-
dions l’installation d’un visiophone au por-
tail de l’élémentaire et allons poursuivre les 
exercices dans le cadre du PPMS sur le temps 
périscolaire. La sécurité passe aussi par la 
qualification des animateurs qui assurent 
l’encadrement des enfants sur les temps 
périscolaires : nous privilégions le recrute-
ment d’animateurs expérimentés, détenteurs 
du BAFA, nous recherchons une stabilité des 
animateurs grâce notamment à la titularisa-
tion de 4 agents depuis 2018.  Eugénie Ter-
rien, adjointe aux affaires scolaires

* classe mobile : meuble roulant qui accueille 12 ordi-
nateurs portables simultanément en permettant leur 
transport d’une salle à une autre. Le chariot sert à 
recharger et à coordonner les ordinateurs.

ÉCOLES

LE GROUPE SCOLAIRE : 
NOTRE PRIORITÉ

 ENFANCE & JEUNESSE 

Vue aérienne du groupe scolaire « Les Néfliers »

c’est le montant alloué  
au groupe scolaire  

en 2019 et 2020.

377 k€

Dépenses de la 
commune pour  
le groupe scolaire*

• 190 080 € en 2019 
• 187 125 € en 2020 
 
Ce qui représente 
un montant moyen 
annuel par élève de 
1203 € en maternelle  
et de 345 €  
en élémentaire.

EN
 C

HI
FF

RE
S

*hors frais accueils périsco-
laires et pause méridienne
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 ENFANCE & JEUNESSE 

AMÉNAGEMENT

UN NOUVEL ESPACE POUR 
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Notre groupe scolaire est en pleine expan-
sion : une nouvelle classe en élémen-
taire a été ouverte cette année, mais 

n’oublions pas l’ouverture de classe interve-
nue en maternelle l’année dernière.
Depuis quelques années, nous avons constaté 
la capacité limitée de la salle allouée à l’ac-
cueil périscolaire en maternelle (accueil des 
enfants avant et après le temps d’école). Des 
aménagements transitoires avaient donc été 
mis en place afin de disposer de conditions 
satisfaisantes d’accueil des enfants. L’année 
2019-2020 a ainsi été mise à profit pour amé-
nager un espace supplémentaire. Aux vues des 
contraintes des bâtiments, c’est une structure 
modulaire qui a été installée dans le Théâtre 
de Verdure. Depuis la rentrée de novembre, les 
enfants sont répartis dans 2 salles : la salle de 
périscolaire (située entre les classes de Mes-
dames Guison et Cardona) et ce nouvel espace. 
L’organisation mise en place pour le périsco-
laire du soir permet de disposer de 2 espaces 
distincts et donc de proposer un accueil plus 
au calme. Un visiophone a été installé au por-
tail du Théâtre de Verdure (portail d’accès à la 
nouvelle structure) afin de sécuriser les entrées 

des parents. Nous avons également mis en 
place des éclairages extérieurs, notamment 
pour permettre aux parents d’accéder plus 
facilement à l’école élémentaire via le Théâtre 
de Verdure. Tout au long de la construction de 
ce projet, la qualité de l’accueil et la mise en 
sécurité des espaces ont été notre priorité. 
Remercions ici très sincèrement les services 
techniques de la commune qui ont œuvré 
pour ce projet, ainsi que le centre de loisirs 
qui a été force de proposition pour l’organi-
sation de l’accueil des enfants autour de ce 
nouveau lieu.  Eugénie Terrien, adjointe 
aux affaires scolaires

Aménagement intérieur de l’espace périscolaire

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

REPORT DES ÉLECTIONS 
Les élections du nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont 
dû être reportées en 2021 du fait des consignes sanitaires. Une 
dizaine de jeunes ont déposé leur candidature et présenteront leurs 
projets d’action pour la commune. Une réunion d’information pour 
les candidats ainsi qu’un atelier d’aide à la réalisation des affiches 
de présentation de leur programme seront organisés. Les jeunes 
du CM1 à la 5e seront invités à venir voter pour les idées qui leur 
tiennent le plus à cœur. Une fois élus, les jeunes conseillers débattront pour la mise en place de 
leurs projets. Outre leur participation aux cérémonies commémoratives, ils bénéficieront d’anima-
tions autour de la citoyenneté.  Eugénie Terrien, adjointe aux affaires scolaires et Agnès Narcy, 
adjointe à la culture

COLLÈGE DE VOUVRAY 

LES PARENTS 
JOUENT 
COLLECTIF  ! 

Depuis 5 ans, « Les Parents de Gaston » 
proposent aux parents d’élèves du Collège 
Gaston Huet l’achat d’un kit de fournitures 
scolaires pour la rentrée : des cahiers de 
50 pages pour limiter le poids des cartables 
au contenu complet de la trousse, en pas-
sant par la fameuse géorègle, tout est là 
pour moins de 60 €. En plus de bénéficier 
de tarifs préférentiels et de s’épargner la 
corvée des courses, les 300 élèves ayant 
choisi cette formule sont sûrs d’avoir le 
matériel recommandé par leurs profes-
seurs, un équipement de qualité et iden-
tique à celui de la plupart de leurs 
camarades. Les parents bénévoles qui 
préparent ces listes dès le mois de mars 
sont attentifs aux remar ques faites par 
les utilisateurs afin d’améliorer ce kit 
chaque année ! 
Cette année, nous avons débuté un par-
tenariat avec une entreprise familiale 
locale. Outre l’intérêt environnemental et 
économique d’éviter le transport depuis 
Lille (où se situait notre précédent four-
nisseur), cela permet une grande réactivité 
lorsqu’un article manque ou est défec-
tueux : dans la journée, les problèmes sont 
résolus. Fin août, nous avons donc orga-
nisé la remise des fournitures scolaires 
en étant particulièrement attentifs aux 
gestes barrières : grâce aux 20 parents 
qui se sont mobilisés en amont pour la 
préparation puis pour la distribution, et 
grâce à un sens de circulation efficace, 
tous les colis ont été distribués rapidement 
et dans une atmosphère conviviale. 
L’association des parents d’élèves du 
Collège fourmille d’idées pour se rencon-
trer : d’autres projets sont à venir ! 

 RENSEIGNEMENTS 

Collège Gaston Huet 
11 place d’Holnon 
37210 VOUVRAY
lesparentsdegaston@gmail.com

Extérieur du nouvel espace
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 RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE 

CONCERT 
JAZZ OFF
Dans le cadre du festival « Jazz 
en Touraine » et pour la 4e édition 
du Jazz Off à Parçay-Meslay, la 
chanteuse française aux origines 
métissées, Cecil L. Recchia, 
accompagnée de ses quatre 
musiciens, a donné un concert 
inoubliable dans la salle des 
fêtes, LE 19 SEPTEMBRE. 
Le public était conquis et a repris 
en chœur le refrain de sa chanson 
« Tootie Ma is a big fine thing ».

SEMAINE 
BLEUE, 
RANDONNÉE 
PATRIMOINE
Malgré le contexte sanitaire, la 
bibliothèque et le conseil muni-
cipal ont tenu à organiser, le 
dimanche 11 octobre, la tradi-
tionnelle randonnée intergéné-
rationnelle, animée par Robert 
Pezzani, dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Pet i ts et 
grands ont (re)découvert leur 
patrimoine historique. Plus de 
cinquante marcheurs ont par-
ticipé à l’événement.

CÉRÉMONIE 
DU 

11 -NOVEMBRE
La cérémonie fut mainte-

nue en présence d’un 
comité restreint.
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 RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE 
31e SALON PHOTOGRAPHIQUE  
DE L’ASSOCIATION RIAGE
De nombreux artistes ont exposé au 31e salon photographique RIAGE. Suite 
aux annonces du gouvernement, les organisateurs ont fermé prématurément 
les portes. Initialement prévu du 24 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020, le salon 
s’est achevé le jeudi 29 octobre.
Cette année, l’invité d’honneur, Christian Fleitz, a présenté ses photographies 
aux techniques de prises de vues singulières.

MARIAGES
• COULON Benoît et PARIAS Céline, le 25/01/2020

• TALON Anne-Laure et TABURET Matthieu,  
le 07/03/2020

• BOUCHERON Sébastien et BOUCHU Gwendoline, 
le 20/06/2020

• FILIPOVIC Boris et VITTECOQ Faustine, le 04/07/2020
• CRESPIN Mélanie et PILON Victor, le 11/07/2020

• SOETE Benoît et JOUBERT Sabrina, le 10/10/2020
• NOUGIER Romane et LURON Dorian, le 17/10/2020

• BRISARD Amandine et MAGLOIRE Laurent, 
le 17/10/2020

• QUÉNARD Lucas et TROUVÉ Barbara, le 12/12/2020
• BILLAUD Bérénice et MAILLARD Yann, le 28/12/2020

NAISSANCES
• LOISEAUX Mathys, 09/01/2020
• BELLONIE Milana, 07/02/2020

• KHANE Joudia, 04/04/2020
• CORBIN MOREIRA Eléna, 11/04/2020

• GRAS Swan, 21/04/2020
• BRACQUIER Catalina, 13/05/2020

• HAMAR Billie, 30/05/2020
• GOUAULT Kayden, 05/06/2020

• BOUSHIB ROUSSMI Inaya, 23/06/2020
• LAASSIRI FAHMI Ines, 12/07/2020

• PENILLEAU Zoé, 15/08/2020
• LEGER TASSERY Emmy, 06/09/2020

• GODEAU Mathilde, 20/09/2020
• ROBIN Baptiste, 03/10/2020
• HERAULT Hélios, 11/10/2020

• SCHOONZETTERS Jules, 22/10/2020
• MARIN DUQUESNE Mallory, 03/11/2020

• GROINE Charlotte, 04/11/2020
• TEXIER Joleen, 12/11/2020

• GOUAÏCH Kélyah, 18/11/2020
• BOILET Maxence, 25/11/2020
• RAOULAS Jason, 01/12/2020

• DAGUIN LAPORTE Liam, 02/12/2020

DÉCÈS
• BAUGÉ Jacqueline, 02/02/2020

• COSNIER Odile, 31/03/2020
• BERTON Eric, 01/05/2020

• LUCAS Patrick, 05/07/2020
• ARTAULT Jeanne, 24/07/2020

• NAIL Nicole, 07/09/2020
• LHEUREUX Daniel, 09/09/2020
• RAIMBAULT Daniel, 22/09/2020

• DEFAS Lucette, 04/11/2020
• LURON Dorian, 13/12/2020

 ÉTAT CIVIL 
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RENDEZ-VOUS

FORUM DES ASSOCIATIONS

L e traditionnel forum des associations avait lieu cette année à la fois dans la salle des 
fêtes et le gymnase pour satisfaire aux obligations sanitaires.
Faire connaître les associations au public ainsi que les faire se rencontrer est l’objec-
tif de cette manifestation. Les associations parcillonnes, toujours aussi dynamiques, 

se sont mobilisées. Elles étaient là pour se faire connaître et renseigner les futurs adhérents 
qui déposaient ou finalisaient leurs dossiers d’inscription. Les échanges portaient aussi sur 
la difficulté, toujours d’actualité, d’assurer la reprise des activités en raison de la pandémie.
Convivialité et bonne humeur étaient néanmoins à l’ordre du jour, pour échanger et partager.
Je remercie sincèrement les associations présentes, les visiteurs, les élus, et surtout les ser-
vices de la commune (administratif et technique) pour leur dynamisme et réactivité afin 
que cette journée se déroule agréablement et sans risque pour tous.  Damien Morieux, 
adjoint au sport et aux associations

CYCLISME & NATURE

«  ON/OFF ROAD TOURAINE  »

L ’association « On/Off Road Touraine » 
cyclisme et nature compte une qua-
rantaine d’adhérents. Le but de cette 
association très dynamique, où sport 

et convivialité sont indissociables, est de pro-
mouvoir la pratique du cyclisme sous toutes 
ses formes (VTT et vélo de route).
Depuis septembre 2012, et en plus du vélo, il 
a été créé une section de randonnée pédestre 
au sein du club mais on y compte aussi des 
coureuses et coureurs à pied et des triathlètes.
L’association est affiliée à l’UFOLEP et compte 
une quinzaine de licenciés (parmi la quaran-
taine d’adhérents). Quand ils ne se déplacent 
pas le dimanche matin sur les nombreuses 
randonnées pédestres et VTT organisées 
dans le département ou les départements 
limitrophes, les membres de l’association 
se donnent rendez-vous rue de l’Étain pour 
une sortie interne au club dans les environs 
de Parçay-Meslay.
Pour l’année 2020 les activités du club ont 
été malheureusement très perturbées par la 
crise sanitaire qui continue à sévir.

Le déplacement prévu à la Maxi-Verte VTT de 
Lathus (86) au mois de mai a (entre autres) 
été annulé.
Le point d’orgue de la saison reste toute-
fois l’organisation de la « rando des vignes » 
(VTT et pédestre). Là encore cette manifesta-
tion qui était prévue le 28 juin a été annulée.
Le rendez-vous est pris pour le dimanche 
27 juin 2021 et la 17e édition de la « rando 
des vignes » dont on espère qu’elle pourra 
avoir lieu dans les meilleures conditions.  

Voilà un bon résumé de l’année 
2019/2020.
Adhérentes, adhérents, Professeurs, 
membres du bureau, tous se sont adap-
tés pour maintenir ces liens qui nous 
sont si chers : la solidarité, le soutien, 
le partage, la dans’attitude.
Comme chaque année, Carrément-
dance a participé et participe activement 
au Téléthon 2020, sous une forme numé-
rique et décalée dans le temps pour la 
vente des porte-clés et tote-bags.
Nos cours enfants et adultes en 
Modern’Jazz, Éveil à la danse, Hip Hop, 
Danse Orientale et Zumba sont toujours 
d’actualité. 
Depuis septembre 2020, nous avons 
repris en assurant la continuité de nos 
cours soit en présentiel ou par le biais 
de vidéos. En revanche, nous préparons 
activement le gala pour le mois de juin 
2021… Et maintenant dansons à nou-
veau ensemble !   Florence, Laurence, 
Stéphanie, Nadine

DANSE,  
CONFINEMENT ET DANSE

CARRÉMENTDANCE 

 RENSEIGNEMENTS 

Président : J.-M. HERAULT
onoffroad-touraine.fr
onoffroad@orange.fr
Tél. 02 47 54 67 75 ou 06 82 87 76 30 
Club affilié à l’Ufolep

 RENSEIGNEMENTS 

carrementdance.com
carrementdance@gmail.com
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TENNIS DE TABLE

CLUB DE TENNIS DE TABLE 
DE PARÇAY-MESLAY

N ous avons réussi à inscrire 8 équipes 
malgré les difficultés dues à la crise 
sanitaire, 6 adultes et 2 jeunes. 
Nous avons perdu 22 % de nos 

effectifs, nous sommes au total 58 licenciés. 
Si le tennis de table ne reprend pas rapide-
ment la compétition, il y aura certainement 
des demandes de remboursement d’une par-
tie de licence et beaucoup de perte la pro-
chaine saison. 
De plus, nous n’aurons aucune licence événe-
mentielle cette année, soit environ 25 licences 
en moins. Les personnes attendent la réou-
verture des salles et la diminution de l’épi-
démie pour peut-être s’inscrire, soit une 
dizaine de licences en attente.
La Régionale 3 est première de sa poule donc 
a des possibilités de monter en division supé-
rieure. Nous avons un jeune formé au club 
qui est en préparation d’entraineur fédé-
ral avec examen à la clef. Morgen qui est 
au pôle France Handisport à Bordeaux en 

vue des préparations paralympiques si elle 
se qualifie, joue toujours dans le club en 
valide. Un junior est au bord de la Régio-
nale en individuel. 
Nous accueillons le club de Paul Bert pen-
dant 2 ans car ils n’ont plus de salle pour les 
entraînements et compétitions.
Nous espérons organiser notre grand tour-
noi au mois de mai avec 250 joueurs.   
Yannick François, Président

Équipe de la régionale 3

BASKET

L’APM BASKET CLUB

N os anciens licenciés et beaucoup 
de nouveaux ont répondu présents 
pour cette nouvelle saison malgré 
la crise sanitaire qui nous touche, 

ce qui nous a permis d’augmenter nos effec-
tifs à 92 licenciés environ. Nous les en remer-
cions et leur souhaitons la bienvenue au club.
Les babys sont en renfort cette année grâce 
à la sortie d’école où nous récupérons les 
enfants pour aller au gymnase.
Cette saison, une équipe benjamine a vu le 
jour avec 14 filles, fini pour elles les entraî-
nements sans match.
Nous remercions le tennis pour nous avoir 
laissé un créneau le mardi ce qui permet 
d’avoir une heure d’entraînement supplémen-
taire pour nos minimes, gars et benjamines.
Malheureusement nous manquons de gar-
çons dans la catégorie Benjamins. Par consé-
quent, il n’y a pas d’équipe en champion-
nat mais des entraînements leur sont quand 
même proposés.
Nous avons toujours nos équipes Seniors 
(filles, garçons) pour assurer les matchs du 
soir pour le plus grand plaisir des suppor-
ters souvent nombreux. 
Avec quelques renforts en seniors garçons, 
leur objectif est de monter d’une division. 
Il est toujours possible de s’inscrire tout au 
long de l’année, et/ou de venir faire un essai, 
pour les grands comme pour les plus petits.

Nous tenons à 
remer cier nos 
licenciés pour 
leur investisse-
ment au sein 
d u  c l u b  e n 
tant que béné-
voles, coaches, 
arbitres, entraî-
neurs et pour la 
tenue de la table 
de marque lors 
des matchs.
Nous remercions également nos sponsors 
qui nous permettent aussi de faire vivre le 
club (jeux de maillots pour les matchs, bal-
lons, licences à des prix raisonnables... ainsi 
que la vente de nos calendriers).
Nous vous souhaitons à tous une très bonne 
saison 2020-2021 malgré la crise qui nous 
touche plus particulièrement et qui nous 
empêche de pratiquer le basket. Portez-vous 
bien.  Toute l’équipe de l’APM BC

Chez « Les Dézingués du volant », on 
joue au badminton, sans prof et dans 
la bonne humeur, les mardis et jeudis 
soir, au gymnase. 
De septembre à mars tout allait bien, 
nous avons eu notre championnat 
interne de novembre, des tournois 
interclubs (dans le 72 et dans le 37), 
une soirée crêpes et la raclette de 
décembre !
Puis le 12 mars 2020 tout s’est arrêté...
En plein milieu de notre championnat 
interne.
Le 13 mars, un certain coronavirus 
faisait parler de lui, alors nous avons 
décidé de ne plus faire nos séances, 
deux tournois interclubs prévus à 
Montoire (41) et à Monnaie (37) ont été 
annulés comme tout le reste... jusqu’au 
8 septembre.
Et oui le forum du 5 septembre passé, 
les terrains de bad ont été super 
contents de revoir des baskets et des 
volants et les badistes heureux de se 
retrouver et, tout en respectant le pro-
tocole sanitaire, surtout de pouvoir 
rejouer !
Sans faire de surf, nous avons malgré 
tout pris la seconde vague et sur un air 
de « déjà-vu », nous avons refermé 
triste ment notre local le jeudi 22 octobre. 
On a hâte d’y retourner !!! parce que le 
bad en visio... c’est pas fun !
En photo, quelques « Dézingués » en 
manque de bad. 

BADMINTON  
LES DÉZINGUÉS  
DU VOLANT 

 RENSEIGNEMENTS 

pasnathdubreuil@gmail.com
Vous pouvez nous suivre sur :
apmbc.clubeo.com 
Facebook : apmbc
Instagram : apmbc

 RENSEIGNEMENTS 

parcaymeslaybad.free.fr  
et sur notre page Facebook.
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FITNESS, BIEN-ETRE ET MARCHE NORDIQUE

LE STRETCHING J’ADHÈRE

C ette année 2020 a été une année 
particulière car Daniel Raimbault, 
notre président, nous a quittés 
victime d’une grave maladie, il a 

succombé au mal après une lutte acharnée.
Les Parcillons et Parcillonnes ont pu appré-
cier son empathie, sa grande humanité et 
sa joie de vivre parmi vous lors de toutes 

les manifestations festives communales 
mais également au sein de nos deux écoles.
Il aimait les gens et avait besoin de rendre 
service pour avancer dans la vie. Son plus 
grand remerciement était le sourire des 
personnes qui l’entouraient et surtout les 
enfants. Son optimisme et son côté posi-
tif procuraient du bien être à ceux qui le 

côtoyaient et c’est pourquoi nous reprenons 
le flambeau de l’association pour la faire 
vivre et grandir comme il nous l’a demandé 
avant de nous quitter.
Nous garderons de lui son allant, sa joie de 
vivre et son amour de la vie. Prenez soin 
de vous.  Le bureau de stretching j’adhère

LE STRETCHING J’ADHÈRE
Fitness : step, pilates et renforcement mus-
culaire. Bien être : Setai et sophrologie. 
Marche nordique
Malgré le contexte actuel, votre asso reste 
active pendant le confinement avec des 
séances en vidéo et en visio. Si vous sou-
haitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous 
contacter. 

MUSIQUE

LA BANDA SOIFFÉE

N otre Banda a fêté ses 35 ans en 2020 et fonce vers ses 40 ans 
avec toujours le même enthousiasme.
Nous avions prévu d’organiser une soirée Bodega que la 
crise sanitaire nous a contraints d’annuler mais que nous 

avons reprogrammée le samedi 12 juin prochain en espérant pou-
voir vous accueillir avec deux Bandas du Sud-Ouest : Les Daltons 
de Labatut et Los Alégrios de Morcenx, à noter dans vos agendas !
L’effectif s’articule autour d’une quarantaine de membres qui se 
retrouvent le jeudi soir Salle Saint-Pierre de 20 h 30 à 22 h pour notre 
répétition hebdomadaire destinée à préparer nos sorties qui nous 
amènent vers divers publics (compétition sportive, carnaval, fête de 
village, soirée privée et animations diverses).
Si vous êtes musiciennes ou musiciens, nous serions heureux de vous 
accueillir au sein de notre groupe afin de vous faire découvrir notre 
répertoire et rencontrer nos adhérents.  Henry GAUTIER, Président

La troupe de Théâtre de Parçay-Meslay, la Compagnole, a donné 
six représentations de la pièce de Franck Didier « Atout Cœur » 
avec toujours autant de succès. 
Un grand merci aux spectateurs toujours aussi nombreux. Merci 
à la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes et 
merci aux bénévoles qui nous aident.  Daniel Allet, président

THÉÂTRE

LA COMPAGNOLE 

 RENSEIGNEMENTS 

Présidente : Christèle OLIVEIRA
stretchingjadhere37@gmail.com
Tél. 06 13 82 92 62

 RENSEIGNEMENTS 

www.bandasoiffée.com. Tél. 06 09 26 12 01
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MUSIQUE

LA SOCIÉTÉ MUSICALE

MUSIQUE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

L a société musicale est une formation 
qui évolue sous la forme d’orchestre 
d’harmonie ; elle a un répertoire très 
étendu du classique aux musiques 

de film, en passant par la pop et le jazz. 
Dirigé depuis de nombreuses années par un 
musicien professionnel David Hubert, cet 
ensemble a une qualité musicale reconnue.
La société musicale anime la commune 
en organisant des concerts et participe à 
toutes les fêtes nationales. Avec son école 
de musique, elle enseigne la musique aux 

enfants et adultes. Il règne une bonne 
ambiance au sein du groupe, aussi si vous 
êtes musiciens, venez nous rejoindre aux 
répétitions ou aux concerts.
Mais forte de ses 153 ans d’existence, elle 
résistera à la crise sanitaire et continuera à 
vous satisfaire musicalement.
Nous espérons pouvoir vous offrir notre 
concert de printemps qui est prévu le samedi 
17 avril 2021. 
Musicalement vôtre.  Le président, Michel 
DENIAU

C ette année 2020 ne nous a pas épar-
gnés. L’enseignement, la musique, 
la culture se sont retrouvés dans 
une situation plus que compli-

quée. Et pourtant, paradoxalement, nous 
avons eu de belles surprises. Les élèves ont 
continué leur apprentissage en distanciel 
avec envie et ils nous ont prouvé que l’on 
pouvait apprendre « autrement ».
Ces rendez-vous hebdomadaires pour le 
cours de formation musicale et instrumen-
tale nous permettaient de garder un lien 
social... et de progresser tout en gardant le 
plaisir de jouer.
Merci à eux et merci aux parents d’élèves ! 
Cela fait du bien.
Sans oublier l’équipe pédagogique et les 
membres de l’association (M. Deniau en 

tête) ainsi que la mairie de Parçay-Mes-
lay pour avoir trouvé d’autres solutions, 
d’autres supports pédagogiques et un pro-
tocole sanitaire pour le présentiel.
Maintenant il faut se tourner vers l’avenir.
Continuer à « Lire, jouer et apprendre » c’est 
bien, mais il faut renouer avec des objectifs 
collectifs. Retrouver le public est un souhait 
qui ne dépend pas de nous mais retrouver 
un projet qui redonnera un sens et beau-
coup de joie aux élèves devient une urgence.
Voici notre programme pour cette année 
2021 !
Dans l’attente de vous retrouver dans une 
salle de concert avec nos jeunes artistes (et 
moins jeunes !).
Bien à vous et bonne année 2021.  David 
HUBERT

Le chœur d’Aœdé... sans voix !
Il faut bien dire les choses comme elles 
sont, nous en sommes restés sans 
voix. Comme tout le monde, ce retour 
de manivelle du virus nous est tombé 
dessus pour la Toussaint. Pas sympa 
le corona ! Rideau !
Pourtant, on s’était creusé la tête et 
les méninges pour pouvoir chanter un 
peu, tout de même, à la rentrée. Notre 
protocole était solide : gel, distance, 
masque pour chanter, aération de la 
salle. Nous avons même chanté en 
petits groupes, par voix d’abord puis 
en demi chorale. Bref, c’est ainsi.
Je tiens d’ailleurs à remercier ici tous 
les choristes qui ont respecté à la lettre 
toutes ces consignes. Cela prouve l’at-
tachement des choristes à la chorale 
et à notre cheffe de chœur. 
Donc, nous attendons, chacun s’occu-
pant au mieux. Les salles de bain réson-
nent chaque matin de toutes ces 
magnifiques chansons que nous inter-
prétons avec enthousiasme... Enfin, 
j’imagine !
Et maintenant, quid de l’avenir ? Nous 
avons deux projets en 2021. D’abord, 
le concert de la musique de Parçay, au 
mois d’avril, auquel nous sommes 
invités. Puis notre concert de fin de 
saison, le 30 mai. Si tout va bien natu-
rellement. Mais je crois pouvoir dire 
que cela ferait vraiment du bien à tout 
le monde (pas seulement à la chorale) 
de reprendre l’activité en général.
Bien entendu, nous espérons tous des 
jours meilleurs et que cette hécatombe 
cesse. Puissions-nous retrouver un 
peu de paix, de sérénité et d’harmonie... 
musicale !
Bon courage à tous, sortez couverts !

 Le président, Dominique Mercier

CHANT  
LA CHORALE  
DU CHŒUR D’AŒDÉ 

 RENSEIGNEMENTS 

http://choeurdaoede. 
blogspot.com/
choeurdaoede37@gmail.com
06 83 14 38 52
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LA BIBLIOTHÈQUE «   LE LIVRE DANS LES 
VIGNES  » INNOVE AVEC LE DRIVE   !

I nstallée sous la mairie principale, 
magnifique demeure du XVIIe siècle, 
la bibliothèque municipale fait partie 
du réseau des Bibliothèques de la Direc-

tion Départementale du Livre et de la Lec-
ture publique d’Indre-et-Loire. Elle bénéfi-
cie ainsi de tous les services proposés par le 
département (prêts d’ouvrages spécifiques, 
formations des bénévoles...).
Son accès est facile et adapté aux personnes 
à mobilité réduite.
La bibliothèque offre à ses lecteurs un large 
choix d’ouvrages (5 000) destinés à tous 
publics (adultes, jeunes, très jeunes). Nous 
proposons également des livres à gros carac-
tères et des livres audios pour les personnes 
malvoyantes.
Grâce au soutien matériel et financier de 
la mairie, nous pouvons enrichir régulière-
ment nos collections en réalisant des achats 
une fois par trimestre, tenant compte de 
l’actualité littéraire et des souhaits de nos 

adhérents (300 à 400 nouveautés acquises 
chaque année). 
L’équipe de bénévoles vous accueille le 
mardi de 16 h à 19 h et le mercredi de 14 h 30 à 
18 h 30.
Des permanences ont lieu également pen-
dant les vacances scolaires et les vacances 
d’été, le mardi.
Durant le confinement, l’équipe de béné-
voles a souhaité continuer à faire vivre la 
bibliothèque en offrant aux lecteurs une 
possibilité de prêt de livres sous la forme 
d’un drive (« service à la porte ») et par le 
portage à domicile.
Dans le courant de l’année prochaine, la 
bibliothèque vous proposera un nouveau 
service qui vous permettra de consulter 
l’ensemble de nos ouvrages et de réser-
ver en ligne.
Bien que les animations aient été annulées, 
nous avons maintenu le concours de des-
sin « Noël sur la banquise ».

La bibliothèque est conçue pour être convi-
viale, chaleureuse, pour vous proposer un 
véritable lieu de vie où les bénévoles seront 
heureux de vous accueillir.  Annie HAYE

 RENSEIGNEMENTS 

Tél. 02 47 29 45 04 
aux heures de permanence.

«  SOUVENIRS, SOUVENIRS…  »
Piem, le journaliste-dessinateur humo-
ristique, oésien, vient de nous quitter. 
C’était un « ami » de notre bibliothèque : 
il était venu souvent, soit pour faire une 
conférence, dessins à l’appui, soit une 

séance de dédicace, soit simplement pour 
voir et accompagner Ménie Grégoire (la 
« rochecorbonnaise »), son amie de tou-
jours qui, elle aussi, était une « accroc » 
de notre bibliothèque.

La pionnière du féminisme, la journa-
liste-écrivain qui a tout fait pour faire évo-
luer les mentalités, nous appréciait beau-
coup. Elle aussi venait en « voisine » pour 
une conférence, une dédicace ou pour voir 
son ami « Piem »... et accessoirement par-
tager le verre de pétillant parcillon habi-
tuel dans ces rencontres précieuses pour 
nous qui les admirions l’un et l’autre. Elle 
aussi nous a quittés.
J’ajouterai parmi les nombreux auteurs qui 
ont jalonné les 12 ans de la bibliothèque, 
il y a aussi Vincent Desombre, journaliste 
écrivain de Marseille (auteur de « Maudite 
soit-elle »), mais qui avait ses attaches à 
Tours et à Parçay. Il a disparu en même 
temps que Piem.
Ajoutons à cette triste liste, mais qui nous 
ont laissé de merveilleux souvenirs, tou-
jours vivants dans notre mémoire : le tru-
culent Claude Croubois, ancien adjoint 
de Jean Royer, le très célèbre Joseph Joffo, 
venu de Chemillé-sur-Dème avec sa pas-
sion intacte.
Ils restent tous bien vivants dans nos 
mémoires, nous avons eu beaucoup de 
chance de les côtoyer et ils feront l’objet 
d’une exposition-photos dans quelques 
temps.  Marie-Jo FenetMénie Grégoire et PIEM en 2011

 NOUVEAU SITE PAROISSIAL www.saintmartinsaintvincent.fr
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JEUNESSE

LE CENTRE DE LOISIRS (ALSH)
L ’année 2020 a été, comme pour 

beaucoup de groupes, très particu-
lière pour l’ALSH de Parçay-Meslay.
Nous avons commencé 2020 en 

proposant aux familles parcillonnes et aux 
enfants le traditionnel Week-end Jeux en 
famille les 18 et 19 janvier sur le thème du 
« Voyage dans le temps ». Un beau moment 
de jeux en convivialité préparé par l’équipe 
d’animation municipale en lien avec 
l’APEPM et la crèche.
L’ALSH a fermé ses portes à partir du 16 mars 
sauf pour les enfants de soignants qui étaient 
accueillis quotidiennement par l’équipe 
avant et après la classe, les mercredis et 
durant les vacances de Printemps. Nous 
avons dû annuler le carnaval prévu fin mars 
que nous avions pourtant préparé avec les 
enfants durant les vacances d’hiver, nous 
espérons pouvoir le reproposer en 2021.
Finalement l’été 2020 a été un moment de 

forte activité pour l’ALSH avec plus d’en-
fants que d’habitude (les parents avaient 
sans doute besoin de solution de garde 
pour retourner travailler), mais avec moins 
de possibilités d’activités (protocole trop 
contraignant pour maintenir des camps). 
L’équipe d’animation s’est démenée dans ce 
contexte pour assurer un temps de vacances 
le plus agréable possible aux enfants et ado-
lescents inscrits aux services municipaux. 
Ce qui a été fait.
L’année scolaire a recommencé avec un 
nombre croissant d’enfants les mercredis 
et durant les temps d’accueil périscolaire. 
Une nouvelle salle d’accueil a d’ailleurs été 
créée dans le Théâtre de Verdure afin d’as-
surer un accueil de qualité pour les enfants 
de l’école maternelle.
Les projets transversaux qui sont au cœur du 
fonctionnement du service se poursuivent 
dans le respect des règles sanitaires avec des 

échanges entre les groupes et la participa-
tion à des projets d’autres groupes parcil-
lons. Ainsi, durant les vacances d’Automne 
une animatrice accompagnée de 8 enfants 
a préparé un spectacle pour les enfants plus 
jeunes de la crèche. 
Durant ces mêmes vacances, 2 projets  
photos ont été créés afin de participer au 
salon photos RIAGE. 
Une exposition sur les aimants a été créée 
et sera présentée de manière interactive et 
participative pour les enfants aux classes 
de l’école. 
Les enfants participent également depuis 
plusieurs années au Téléthon afin de col-
lecter des fonds mais également pour 
apprendre à travailler sur la solidarité et 
l’entraide, valeurs fortes et indispensables 
dans la société dans laquelle nous espé-
rons faire vivre les enfants.  FX Perseguers, 
directeur de l’ALSH

Projets photos de l’ALSH dans le cadre du salon photo RIAGE

PROJET DE NOËL SOLIDAIRE
Le service enfance-jeunesse de la mairie s’est associé au dispositif « Boîtes de Noël » à destination 
des personnes vivant dans la rue.
Le principe consiste à placer un vêtement chaud, une douceur, un produit cosmétique, un divertis-
sement et un mot doux dans une boîte (type boîte de chaussures) qui est finalement emballée dans 
du papier cadeau.
Une cinquantaine de boîtes ont été récoltées et déposées dans un point de collecte par les anima-
teurs en vue d’être distribuées par l’association « main dans la main 37 » pour un moment de 
réconfort.
Merci à tous de votre mobilisation.
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 VIE LOCALE 

SOLIDARITÉ

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

T oute l’année et en particu-
lier depuis le mois de mars 
en raison du confinement, 
le CCAS reste en veille pour 

les personnes les plus vulnérables de 
la commune.
En effet, après avoir participé à la distri-
bution de masques, nous sommes inter-
venus plusieurs fois notamment pour 
des aides d’ordre alimentaire.
À ce sujet, la commune a approuvé une 
convention avec la Croix Rouge Fran-
çaise pour la mise en place d’un dis-
positif « épicerie sociale itinérante » 
sur la commune. À l’aide d’un camion 
équipé, la Croix Rouge va à la rencontre 
des ménages sur le territoire des com-
munes, au plus près de leur habitation. 
Elle apporte ainsi une aide temporaire 
permettant l’achat de produits alimen-
taires et d’hygiène à moindre coût. 
Ce dispositif permet également de favo-
riser le lien social pour les personnes les 
plus isolées. Le bénéficiaire verse une 
participation financière à hauteur de 
10% de la valeur du panier attribué. Il 
fait le choix de produits dont il a besoin, 
le paiement s’effectuant à l’article.
Pour être éligible au dispositif, le reste 
à vivre journalier doit être inférieur à 
7 € par jour et par personne. La durée 
de l’aide peut être de 1, 2, 3 ou 6 mois 
renouvelable sur une durée d’un an. Le 
camion passe sur les communes tous 
les 15 jours. 
En approuvant la convention, la com-

mune s’engage à verser 500 € par an à 
la Croix Rouge Française pour soute-
nir le dispositif. 

Cette somme sera prise en charge sur 
le budget du CCAS.
Dans l’obligation d’annuler tout ras-
semblement et bien sûr le repas des 
anciens, nous avons décidé d’offrir à 
tous les Parcillons de 80 ans et plus, 
un colis de Noël. Ces colis ont été dis-
tribués à domicile par les membres du 
CCAS courant décembre.   J.-P. GILET,  
vice-président du CCAS

Les colis de Noël sont arrivés

Distribution des masques à la population 
dans la Salle Saint-Pierre

M. Patrick Piguet,  
à droite

PETITE ENFANCE  
LA CRÈCHE AUX P’TITS BONHEURS 
La crèche Aux P’tits Bonheurs accueille 
20 enfants de 8 h à 18 h, elle propose des 
accueils réguliers et occasionnels en fonc-
tion des besoins des familles.
L’équipe est composée de 7 profession-
nelles de formations différentes : éduca-
trices de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture et aides éducatrices per -

mettant un accom pa gnement de qualité 
auprès des enfants et de leur famille.
Communication gestuelle associée à la 
parole, motricité libre, ateliers sensoriels, 
communication positive, accompagnement 
des émotions de l’enfant sont autant de 
projets et de thèmes proposés dans notre 
établissement.

Comme tous, notre association a dû supprimer quasi 
toutes ses activités, en particulier, les jeux de tarot et 
de belote, les voyages et repas. Seules, les « boules » 
ont pu reprendre quelques mois, sport de plein air…
L‘assemblée générale a eu lieu le 25 janvier assortie 
de la traditionnelle galette des rois.
Et à partir du 16 mars, tous les événements ont été 
supprimés : les 2 repas de juin et de décembre, la 
sortie prévue dans le Marais Poitevin et celle pour un 
spectacle à Vierzon.
Espérons que tout reprendra à partir de février et que 
le concours de belote du samedi 3 avril aura lieu.
En attendant, prenez soin de vous pour une belle 
année 2021.  M. CHAMPOUX, Président

AÎNÉS  
RETRAITE ET LOISIRS 

 RENSEIGNEMENTS 

Tél. 02 47 29 12 48

 RENSEIGNEMENTS 

Lucie JEUSSELIN, directrice 
7 rue des sports - Parçay-Meslay
Tél. 02 47 29 07 21

Depuis 2008, le Major René Grisier assurait les perma-
nences en mairie pour informer les jeunes sur les car-
rières offertes dans l’Armée de l’Air.
Son remplaçant, M. Patrick Piguet assurera à partir de 
janvier 2021, ce rôle de chargé de mission uniquement 

par mail : patrickpi-
guet3@gmail.com ou 
au 06 62 06 77 69.

ARMÉE DE L’AIR  
NOUVEAU CHARGÉ  
DE MISSION 
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 VIE LOCALE 

SOLIDARITÉ

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SOLIDARITÉ

LE TÉLÉTHON

LES ANCIENS COMBATTANTS DE PARCAY-MESLAY

P etit retour sur l’édition 2019 du Télé-
thon à Parçay-Meslay du samedi 
7 décembre.
Le programme habituel était 

conservé pour la journée : les marches 
matinale et nocturne (organisées par On/
Off Road) ont réuni une cinquantaine de 
participants. Les petits et grands danseurs 
de CarrémentDanse ont fait danser le gym-
nase dans l’après-midi. La vente d’objets 
décoratifs de Noël fabriqués par les enfants 
de l’ALSH de Parçay, les ventes de crêpes, de 
bonbons, de porte-clefs et de stylos Téléthon 
ont eu comme toujours du succès. Et 150 kg 
de bouchons collectés.
La grande nouveauté a été la soirée qui a ravi 
tous les participants que ce soit sur la scène 
ou dans la salle. Un immense moment de 
plaisir ! Après un plateau-repas servi à table, 
le spectacle proposé par les adhérents d’as-
sociations parcillonnes (liste sur la photo), 

et le Flamenco de Vouvray. 35 sur scène pour 
85 en salle... bel essai marqué ! Des frissons 
et de beaux souvenirs !
C’est grâce à toutes ces bonnes volontés 
associatives et la participation des parcillons 
qu’avec fierté nous avons doublé la récolte 

de 2018... pour redonner fièrement 4203,04 € 
Cette année, pas de manifestations en 
groupe... alors il y a la page de collecte, accès 
par le blog : http://parcaymeslaytelethon.
unblog.fr.  Véro, Nath et Pascal

2020, une année pas comme les autres assuré-
ment ! Fort heureusement, notre assemblée 
générale annuelle avait pu se tenir dès le 10 février, 
soit un peu plus d’un mois avant le premier confi-
nement. 28 adhérents présents ou représentés 
sur 33 auxquels s’ajoutent 2 sympathisants et 
6 veuves. Ce fut donc notre seule rencontre de 
l’année. Nous les remercions tous de leur 
fidélité. 

Comme vous le savez, les commémorations des 
8 Mai et 11 Novembre ont malheureusement dû 
se dérouler sans public, et selon des directives 
très strictes données à tous les maires de France. 
Cependant et comme habituellement, nous avons 
pu respecter nos obligations en matière de finan-
cement des gerbes et messes pour la France. 

En ces temps difficiles pour tous, nous avons eu 
le plaisir de saluer une nouvelle rentrée, celle de 
Michel GILET, parcillon de longue date, à qui nous 
souhaitons la bienvenue dans nos rangs, puis 
nous avons eu à déplorer la disparition, dans la 
plus grande discrétion le 9 septembre, de notre 
ami Daniel LHEUREUX, à l’approche de ses 82 ans. 
Dans sa jeunesse, il eut à vivre comme beaucoup 
d’entre nous, un épisode de vie en Algérie en tant 
qu’appelé. Selon les souvenirs de son épouse, ce 
furent 17 mois à SOUK AHRAS, dans le 
Constantinois, ville qui signifie « la protégée des 

Lions » et qui anciennement s’appelait THAGASTE 
(ville natale de Saint Augustin, évêque d’Hippone, 
au IVe siècle). Plâtrier de métier, Daniel installa 
sa famille résidence de Frasne en 1969. Sa retraite 
fut durement éprouvée par la maladie qui l’écarta 
ces dernières années de nos cérémonies. Il laisse 
une belle famille avec ses 3 enfants, 5 petits-en-
fants et 6 arrière-petits-enfants qui entourent 
chaleureusement son épouse Claudette dans sa 
solitude. À tous, vont nos très sincères 
condoléances.

Comme déjà exprimé depuis plusieurs années, 
nous remercions la Municipalité qui nous conforte 
dans notre volonté de resserrer les liens intergé-
nérationnels qui s’opèrent à l’occasion de chaque 
collecte au profit du Bleuet de France. Tout comme 
les cérémonies des 8 Mai et 11 Novembre qui ne 
pouvaient se tenir qu’en l’absence de tout public, 
les collectes 2020 n’ont pu se dérouler sur la voie 
publique.
Nous essaierons de nous organiser au mieux en 
2021 selon les obligations et consignes officielles 
données en temps opportun, en espérant pouvoir 
fêter en toute amitié nos 10 ans d’association, en 
mai prochain.  Le Président, Bernard RONDET

La cérémonie du 8 Mai

Visite du groupe à la serre de Luynes en octobre 2019 Daniel LHEUREUX en Algérie
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 HISTOIRE 

UN MORCEAU D’HISTOIRE COMMUN A MONNAIE ET PARÇAY

IL Y A 150  ANS  : BATAILLE CONTRE  
LES PRUSSIENS À «  CHATEAU MESLAY  »

E n ce mardi du 20 décembre 1870, les 
parcillons n’ont pas la tête au jour 
de Noël prochain ; la France est en 
guerre depuis juillet 70 contre la 

Prusse et ses alliés allemands. Elle ne se 
déroule pas à notre avantage : l’Empereur 
Napoléon III capitule et est fait prisonnier à 
Sedan le 2 septembre, l’armée française est 
anéantie. Gambetta a proclamé la République 
le 4 septembre, mais Paris est mis en état de 
siège et Gambetta s’enfuit en ballon pour se 
réfugier à Tours. De là, il tente d’organiser la 
résistance par la levée de 600 000 hommes. 
Tours est défendu par la 2nde Armée de la Loire, 
sous les ordres du Général Chanzy. Les armées 
prussiennes se dirigent vers Tours, prenant 
Orléans, Blois, Vendôme, Château-Renault... 
En ce 20 décembre au matin, le Général 
Ferri-Pisani avec une colonne de mobiles 
principalement du Maine-et-Loire quitte 
Notre-Dame-d’Oé, ils rejoignent la RN 10 et 
montent vers Monnaie. L’armée prussienne 
plus importante en nombre, mieux équipée, 
disposant d’artillerie s’est retranchée aux 
Belles-Ruries au sud de Monnaie. La bataille 
est inégale et le courage des mobiles français 
ne compense pas leur manque de canon, leur 
équipement inadapté, leur fusil trop lent… 
Après quelques heures d’affrontement, ils 
doivent se replier. Les prussiens font alors 
charger leur cavalerie ; ce sont des uhlans 
de Poméranie qui poursuivent les mobiles 
angevins en repli et cherchent à couper leur 
retraite. Plusieurs accrochages sanglants, 
vers Bellevue au voisinage de Meslay, vers 
Chizay là où aujourd’hui se situe le rond-
point de l’avion... 200 à 300 uhlans sont tués. 
En France on minimisa l’événement sous le 
nom de « Combat de Monnaie » ; c’était une 
défaite de nos troupes. Ce ne fut pas le cas 
du côté germanique, on appela cette journée 
« la bataille de Château-Meslay », puisque le 
porche de la grange de Meslay permettait 
de localiser les combats. Les prussiens 
honorèrent leurs officiers décédés lors de 
cet échange. En voici quelques portraits :

En cette année 2020, au 150e anniversaire de 
cette bataille, nous avons, malheureusement 
oublié ces faits d’armes. Heureusement la 
stèle dressée en souvenir des victimes de 
cette bataille nous le rappelle : ce monument 
fut installé en 1874 dans l’ancien cimetière 
du bourg de Parçay sur les dépouilles de 
2 militaires français et 5 militaires allemands 
morts ce 20 décembre, puis transféré vers 
1890 dans le cimetière actuel.
Le 18 janvier 1871, Bismarck et les dignitaires 
allemands, réunis dans la galerie des Glaces 
du château de Versailles, proclamèrent 
l’Empire allemand. Un armistice est conclu 
le 28 janvier, le 26 février, on signe un traité 
de paix préliminaire toujours à Versailles : la 
France perd l’Alsace et la Lorraine. La guerre 
n’avait duré que 190 jours mais entrainera la 
première et seconde guerres mondiales donc 
75 années de conflits auxquelles succéderont, 
depuis 1945, 75 années de PAIX.  Robert 
Pezzani

Magnus Joachim von Bilow, officier, Hartwig von Voss, Carl Friedrich Gustav von Kahlden, Premier-Lieutenant, Anton Albrecht Friedrich, Wilhelm Freiherr von 
Maltzahn, sous-lieutenant, tous Nobles prussiens, Uhlans du 2e Rég. de Poméranie N°9, tués au combat le 20 décembre 1870 près du « château de Meslay »

Dessin fait par un 
soldat prussien 
représentant  
la plaine de Parçay  
le 20 décembre 1870.

Stèle du souvenir 
dans le cimetière de 

Parçay-Meslay
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 ÉVÉNEMENTS CULTURELS  AGENDA* 

MARS

• Dimanche 14 mars, de 9 h à 17 h
Brocante enfantine de l’APEPM, 
Salle des Fêtes & Gymnase 

• Dimanche 21 mars, 
départ à 9 h de la place de l’Église (ouvert à tous)
Marche citoyenne de ramassage des déchets 
organisée par le syndicat de chasse
• Dimanche 21 mars, 14 h 30
Carnaval de l’ALSH
Salle Saint-Pierre, Parc Grand’Maison

• Samedi 27 mars, 20 h 30 
Concert de musique actuelle  
de la Société musicale, Salle des fêtes

AVRIL

• Samedi 3 avril, 14 h (ouverture des portes)
Concours de belote de Retraite et Loisirs
Salle des fêtes

• Samedi 17 avril, 20 h 30
Concert de Printemps de la Société  
musicale et du Chœur d’Aœdé
Salle des fêtes

• Samedi 17 & dimanche 18 avril
3e édition « Les mondes fantastiques »
la municipalité & la Galerie Bureau 21
Salle Saint-Pierre, de 10 h à 19 h le samedi  
et de 10 h à 18 h le dimanche

MAI

• Dimanche 2 mai
Brocante des Fêtes Parcillonnes
Rue des Sports

• Samedi 8 mai, 10 h 30
Cérémonie commémorative 
Hommage patriotique devant le Monument aux Morts

• Vendredi 21 au dimanche 23 mai
Tournoi de Tennis de table Ludovic Bayard
Salle des Fêtes & Gymnase

• Vendredi 21 au dimanche 23 mai
Festival à (H)auteur de mots
• Dimanche 30 mai, 17 h
Concert du Chœur d’Aœdé
Église St Pierre

JUIN

• Dimanche 6 juin
Festival des Harmonies musicales  
du Vouvrillon à Parçay

• Vendredi 11 juin
Gala de Carrementdance
Salle Oésia à Notre-Dame-D’Oé

• Samedi 12 juin
Les 35 ans de la Banda
Salle des Fêtes & Gymnase
(sur réservation : www.bandasoiffee.com)

• Samedi 19 juin
Fête du village
• Dimanche 27 juin
Rando des vignes avec On Off road
Attention : 2 dates d’élection 
départementale et régionale

AU CŒUR DU TERRITOIRE VOUVRILLON

LE FESTIVAL À (H)AUTEUR DE MOTS

L e conseil municipal s’associe 
à un projet de festival qui sera 
implanté en Touraine et plus 
particulièrement sur le canton de 

Vouvray. Mêlant passé et présent, tradition 
et modernité, le festival A (H)auteur de 
mots s’intéresse à l’art de l’Ecrire et du 
Parler : le mot sous toutes ses formes. 
L’événement prendra place dans les 
communes associées du Vouvrillon et est 
parrainé par le journaliste et réalisateur 
Yoann Gillet, originaire de Vouvray. Très 
enthousiastes, les écrivains Daniel Pennac 
et Jean-Marie Laclavetine ont accepté 
d’être les présidents d’honneur. Nous 
aurons l’occasion au printemps de vous 
présenter le projet. Mais retenez dès à 
présent la date : du 21 au 23 mai 2021. 
« Les mots sont un cadeau »
Un patrimoine précieux qu’il convient 
de préserver et de valoriser. Chaque 
jour, poètes, philosophes, chanteurs, 
slameurs, écrivains, orateurs et conteurs 
de toute condition puisent dans ce 
fabuleux héritage et créent. Par de subtils 
assemblages, des textes nouveaux, des 
idées neuves, des émotions mêlées naissent 
pour le plus grand bonheur de ceux qui 
savent les apprécier, les déguster, comme 

on déguste un bon verre de Vouvray.  
Les perspectives sont infinies. Tel est le 
pouvoir des mots. Mais avant qu’ils ne 
nous servent, il nous faut les servir. Leur 
montrer qu’on les comprend, qu’on les 
respecte, que l’on s’amuse avec eux. Les 
mots sont une fête. 
Alors quelle plus belle idée que celle 
de leur dédier un festival, ici, en plein 
terroir vouvrillon ? Un festival à hauteur 
de mots où les arts oratoires et les plumes 
libres présentent leurs hommages à un 
public gourmand de belles histoires. 
Un événement populaire où chacune et 
chacun redécouvre, autour d’un vers, ce 
que raconter veut dire. 
Au son d’une mélodieuse polyphonie 
qui s’empare des rues, des trottoirs, 
des salles de spectacle, les communes 
du territoire résonnent et s’illuminent. 
Le Vouvrillon, capitale des mots, cœur 
battant de la francophonie, le temps d’un 
festival où chacun se rend en ami, en 
voisin, en touriste, en famille, le verre à la 
main pour célébrer les mots et rencontrer 
de prestigieux artistes venus de la France 
entière et par-delà nos frontières. Alors 
que vive, bientôt, le festival À (h)auteur 
de mots !  Yoann Gillet

Organisée par la Galerie Bureau 21 en 
partenariat avec la ville de Parçay-Meslay, la 
troisième édition des Mondes Fantastiques 
se tiendra les 17 et 18 avril 2021 dans la Salle 
Saint Pierre, de 10 h à 19 h le samedi et de 
10h à 18h le dimanche. 
Cet événement comprendra une exposition 
d’originaux et de reproductions d’art, 
mêlant les univers de la science-fiction, 
du Steampunk et de l’Heroic Fantasy. 
Il s’agira également d’un week-end de 
rencontres, de dédicaces et de performances 
artistiques en live en présence d’artistes de 
renommée internationale. Un programme 
d’exception où seront aussi proposés des 
ateliers créatifs et une initiation au dessin 
traditionnel et numérique pour tous. De 
quoi surprendre petits et grands ! 

Sous réserve de modifications suite aux 
mesures sanitaires.

3E ÉDITION

LES MONDES  
FANTASTIQUES

 RENSEIGNEMENTS 

Tél. 02 47 20 11 98 - http://bureau21.net 
galerie@bureau21.net
Facebook : @com/bureau21 - Instagram : bureau21 
Twitter : @Bureau21Galerie
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Agence de Tours    

Travaux Publics & Particuliers
Tél. :  02 47 62 12 12   Fax  : 02 47 49 01 38 

E-mail : contact.tours.nord@colas.com 

Pour devenir annonceur contactez-nous
32 rue Eugène Durand - Tours projectil-sogepress.fr

02 47 20 40 00

Manuel DA SILVA • Peinture - Vitrerie
• Papiers peints - Nettoyage H.P.
• Démoussage - Peinture toiture
• Vitrification de parquets
• Hydrofuge de façade
• Ravalement de façade

6 ter rue de la Mulocherie - 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél. : 02 47 29 10 17 - Mobile : 06 65 35 58 72

14 rue de Parçay • 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél. 02 47 41 27 00 • Fax 02 47 24 17 23

E-mail : garageeiffel@wanadoo.fr

RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES

VENTE DE VÉHICULES 
D’OCCASION 

Sylvain David

169 bis, rue des Douets - 37100 TOURS
Mobile : 06 70 95 83 01 - Tél./Fax : 02 47 54 52 03 

www.powercolor-peinture.com
contact@powercolor-peinture.com

Décoration intérieure murs et sols
Étanchéité et isolation de façades


