EN DIRECT
de

PARÇAY-MESLAY
I N FO R M AT I O N S M U N I C I PA L E S / M A I 2 0 2 2 / N ° 49

Un nouvel aménagement paysagé
pour valoriser l’entrée de la commune
MAIRIE - Tél. 02 47 29 15 15 - www.parcay-meslay.com

ÉDITORIAL

Pour devenir
annonceur
contactez-nous
02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand
37000 TOURS
www.projectil-sogepress.fr

« 2022 est l’année
de réalisation
de nombreux
projets. »

Chères Parcillonnes,
Chers Parcillons,
Le Maire
Bruno FENET
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C

’est dans un contexte national et international particulier riche en évènements
souvent perturbants que nous vivons ce premier semestre 2022.
Depuis le 24 février, l’invasion barbare de l’UKRAINE par la RUSSIE bouleverse la paix et fait planer le risque d’un conflit mondial. L’économie de
nos pays est ébranlée et nous en subissons les conséquences dans notre vie quotidienne
mais aussi dans la gestion de nos collectivités et de notre commune avec l’augmentation sensible des matières premières.
Sur le plan national, le COVID, grâce aux vaccins, a battu en retraite. Mais restons
néanmoins vigilants. L’actualité de l’hexagone est centrée sur les élections présidentielles et les législatives en juin. Quatre jours de vote qu’il a fallu organiser. J’en profite
pour remercier les services administratifs et techniques, les élus ainsi que les parcillons
volontaires pour tenir les bureaux de vote et participer aux dépouillements, pour leur
compétence et leur disponibilité. Tout ceci contribue ainsi à la réussite de ces
scrutins.
Depuis fin mars, les budgets de nos collectivités ont été votés. Celui de la commune
vous est présenté en pages centrales. Budget important et ambitieux de 6,9 M€.
2022 est l’année de réalisation de nombreux gros projets lancés lors du mandat
précédent.
Le chantier de la structure sportive de la rue de la Pinotière avance.
Après l’accord, enfin, de l’architecte des bâtiments de France, la maison médicale va
démarrer cette année.
Les gros travaux routiers dus à la suppression de la station d’épuration et à l’enfouissement des réseaux aériens se poursuivent rues de la Mairie, de Frasne, du Château
d’eau, de la Sablonnière… merci aux riverains pour leur patience et leur
compréhension.
Le giratoire et l’entrée de bourg offrent désormais aux visiteurs un aspect plus végétalisé et on peut désormais mieux identifier notre commune.

Bulletin gratuit. Parution : mai 2022.
Directeur de la publication : Bruno FENET.
Photographies : Mairie de Parçay-Meslay,
Conception : Projectil projectil@projectilsogepress.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.

Un grand merci à tous ceux qui contribuent au bien vivre à Parçay, personnels des
services municipaux, élus et membres de nos nombreuses associations.
Je vous souhaite une bonne santé à tous, et pour ceux qui le peuvent, des vacances
méritées et un bel été !
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MUNICIPALITÉ

URBANISME

UN NOUVEAU CONSEILLER ET UN NOUVEL
ADJOINT DANS LE CONSEIL MUNICIPAL

S

uite à la démission de
M. Alain BENEDETTI
de ses fonctions de
conseiller municipal et
d’adjoint au Maire pour des raisons personnelles (appelé à quitter prochainement la commune),
M. Laurent MARCHAIS a été
installé en qualité de conseiller
municipal et M. Jean-Marie GALPIN a été élu 5e Adjoint au Maire
le 22 février 2022.
Nouvelle composition du
Conseil Municipal (dans
l’ordre officiel) :
Bruno FENET : Maire
Agnès NARCY :
1re Adjointe, Affaires culturelles Manifestations - Communication
Christine BOULAY :
2e Adjointe, Finances
Damien MORIEUX :
3e Adjoint, Sport – Vie locale et
associative
Eugénie TERRIEN :
4e Adjointe, Enfance - Jeunesse -

Aînés - Solidarité
Jean-Marie GALPIN :
5e Adjoint, Espace public - Qualité de vie – Sécurité
Marie-Christine CAUWET :
Conseillère municipale déléguée, Urbanisme - Environnement - Développement durable
Jean-Pierre GILET :

Conseiller municipal délégué et
vice-président du CCAS
Conseillers municipaux :
Jean-Dominique
MARCHADIER
Brigitte RICHARD
Gérard BLANCHARD
Géraud PAPON

Stéphanie BORREGA
Slavica TANKOSKA
Matthieu TABURET
Laurent MARCHAIS
Sophie CARTIER
Angélique BOUÉ
Jean-Marc GILET

MORIEUX Damien
PAPON Géraud

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

ESPACE PUBLIC
QUALITÉ DE VIE
SÉCURITÉ

ENFANCE - JEUNESS
AÎNÉS - SOLIDARITÉ

FINANCES

AFFAIRES CULTURELLES –
MANIFESTATIONS
COMMUNICATION

BOULAY Christine, Vice-présidente
BORREGA Stéphanie
CARTIER Sophie
CAUWET Marie-Christine
GALPIN Jean-Marie*
GILET Jean-Marc
MORIEUX Damien
NARCY Agnès
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NARCY Agnès, Vice-présidente
BORREGA Stéphanie
BOUÉ Angélique
BOULAY Christine
CAUWET Marie-Christine
MARCHADIER Jean-Dominique

délégué à l’Espace Public.

COMPLEXE SPORTIF

PAPON Géraud
RICHARD Brigitte

GALPIN Jean-Marie, Vice-président *
BLANCHARD Gérard
GALPIN Jean-Marie
GILET Jean-Marc
GILET Jean-Pierre
MARCHAIS Laurent*
TABURET Matthieu

L

’enfouissement des réseaux
aériens est associé aux gros
travaux entrepris et consécutifs à la suppression prochaine
de notre station d’épuration. Ceux-ci
ont repris en ce début d’année. Les
conditions climatiques ont permis
aux entreprises sur site de respecter
les délais. Certaines difficultés ont
néanmoins été rencontrées pour le
raccordement des différents réseaux
Allée des Caves et autres impasses.
La réouverture à la circulation et aux
transpor ts Fil Bleu a eu lieu le
12 mars. Pour la rue de Frasne, les
travaux concernant les réseaux
d’eaux usées, potables et pluviales
sont terminés. Ils sont suivis de la
réouverture de la voirie pour les travaux du Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) et
de télécommunication. Rue du
Château d’eau, les travaux se poursuivent avant d’aborder la rue de la
Sablonnière. Des difficultés de circulation sont toujours d’actualité
pour ce secteur dans les prochaines
semaines. Les entrepr ises se
chargent de communiquer avec les
riverains. Jean-Marie Galpin, Adjoint

(de haut en bas) Travaux :
Rue de la Mairie
Rue de Frasne
Rue du Château d’Eau

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
URBANISME – ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRAVAUX DE VOIRIE

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

SPORT – VIE LOCALE
ET ASSOCIATIVE

MORIEUX Damien, Vice-président
BLANCHARD Gérard
BOUÉ Angélique
BOULAY Christine
MARCHADIER Jean-Dominique
MARCHAIS Laurent*
RICHARD Brigitte
*modification

DÉBUT DU CHANTIER
RUE DE LA PINOTIÈRE

Débutés en janvier, avec l’enlèvement
de la terre et la délimitation des espaces,
les travaux se poursuivent : deux cuves
de stockage des eaux ont été enterrées :
l’une autonome de 120 m3 à destination
de la défense incendie et une plus petite
qui permettra de recueillir les eaux de
pluie qui serviront à alimenter les sanitaires. Cent-vingt pieux, en soutien du
bâtiment compte-tenu du sol argileux,
ont été posés en mars-avril.
La construction de ce complexe sportif,
pilotée par la Métropole et faisant intervenir 11 entreprises, devrait durer 12 mois
avec une livraison au 1er trimestre 2023.
Marie-Christine Cauwet, conseillère déléguée à l’urbanisme

DEMANDES
D’URBANISME

SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES
POUR LE CITOYEN

Vous pouvez désormais déposer vos
demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne, gratuitement, de
manière plus simple et plus rapide
sur le Guichet numérique des
autorisations d’urbanisme de Tours
Métropole Val de Loire :

https://gnau.tours-metropole.fr/
gnau/#/
Cela comprend vos demandes de :
– Permis de construire
– Permis de démolir
– Déclaration préalable de travaux
– Certificat d’urbanisme
– Permis d’aménager

À SAVOIR

Si vous souhaitez vendre votre bien et
qu’il est situé dans une zone de préemption définie par la commune : vous
pouvez désormais déposer votre déclaration d’intention d’aliéner par mail, à
l’adresse suivante : dia@parcay-meslay.
com.

OÙ EN EST-ON
SUR LA ZAC ?

Les terrains ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique à l’automne 2021.
Celui-ci s’est révélé positif notamment
pour la période « Âge des métaux ». La
Direc tion Régionale des Af faires
Culturelles (DRAC) a donc prescrit la
réalisation de fouilles sur une superficie
d’environ 10 000 m2.

PARÇAY-MESLAY - 05/2022

5

ENFANCE ET JEUNESSE

SOLIDARITÉ

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MOBILISATION POUR L’UKRAINE

LES JEUNES FOURMILLENT D’IDÉES

COLLECTE DE MATÉRIELS PAR LE CCAS

L

e travail du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) s’organise avec l’appui de leur animatrice, Amélie Hervé. L’équipe a décidé de
mettre en place une boîte à livres pour les
enfants au sein de l’école élémentaire. Une réflexion
est en cours sur la fabrication de cette boîte et son
fonctionnement. Le CMJ a également choisi d’organiser une soirée qui aura lieu le samedi 1er octobre
autour du thème de la vie nocturne : astronomie,
pollution lumineuse, animaux de la nuit. Cette manifestation aura lieu salle St Pierre et parc Grand’Maison. Les jeunes débordent d’idées pour animer cet
événement et créer des éléments de décoration et
d’exposition. Les enfants de l’école qui le souhaiteraient seront associés à la préparation dans le
cadre de certains temps (pause méridienne, périscolaire, mercredis).
En parallèle de ces projets, l’équipe d’animation
amène les jeunes à s’interroger sur leur place au
sein de la commune et comprendre le fonctionnement des institutions. Dans ce cadre, le groupe est
venu le 23 février à la rencontre de M. le Maire et
des agents de la commune qui ont présenté leurs

L

a commune via le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est associée à la Protection civile et à l’Association des Maires
pour organiser une collecte humanitaire au profit de l’Ukraine.
Une permanence s’est tenue salle St Pierre le
jeudi 10 mars. Les membres du CCAS ont pu
recueillir les dons des parcillons en produits
d’hygiène, de secours et de logistique avant de
les acheminer au point de collecte.
La Protection Civile a décidé d’arrêter les collectes mi-mars pour privilégier les dons financiers qui permettent d’acheter du matériel plus
important et plus coûteux. Jean-Pierre Gilet,
vice-président du CCAS.

missions. Les jeunes avaient aussi pu assister à une
réunion du conseil municipal le 10 novembre dernier. Le 18 mai, ils iront visiter l’Assemblée Natio-

nale avec les anciens élus du CMJ et ceux du conseil
municipal.

LE DRAPEAU UKRAINIEN
HISSÉ À LA MAIRIE
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont tenu à marquer leur attachement à la
paix et leur soutien à l’Ukraine en hissant
le drapeau ukrainien le mercredi 9 mars.

ANIMATION NUTRITION
AU RESTAURANT
SCOLAIRE

APPORTER SON AIDE
EN TANT QUE CITOYEN

UN BOURG DYNAMIQUE

Antoine et Jules reprennent l’activité de la boucherie-charcuterie
avec l’aide de l’ancien propriétaire
qui les guide dans la gestion de
l’entreprise. Les deux jeunes qui
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n France, chaque année, environ 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque.
L’installation de défibrillateurs dans les lieux
publics ainsi que la simplification de leur utilisation
par le premier témoin, même non qualifié, ont permis de sauver plusieurs milliers de vie.
Toute personne, même non-médecin, est habilitée à
utiliser un DAE, quel que soit son âge. Accompagné
d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de survie. Il est donc
indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt
cardiaque, initie la « chaîne de survie ».

VIE LOCALE
ont fait leurs études au Centre
de Formation des Apprentis de
Joué-lès-Tours, se répartissent
les activités : Jules, précédemment apprenti à la boucherie des
Halles, se charge des marchés
en semaine et Antoine assure la
gestion du magasin. Tous deux
souhaitent conser ver les
méthodes traditionnelles tout en
proposant des recet tes plus
modernes. Ils envisagent également de développer l’épicerie
fine, les produits locaux et la
rôtisserie.

OÙ TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ
EXTERNE (DAE) SUR LA COMMUNE ?

Qui peut l’utiliser ?

Les enfants de l’école ont pu bénéficier d’une animation anti-gaspillage organisée par le prestataire du restaurant communal,
API, en partenariat avec l’Agence De l’Environnement et la
Maitrise de l’Energie (ADEME). La nutritionniste d’API, Julie
Cosson, est intervenue sur le temps de pause méridienne au
travers d’un atelier thématique sur l’alimentation durable. Des
défis pour la maison ont été lancés aux enfants : ne pas manger
de fraises en hiver, réutiliser des fruits et légumes abîmés ... Un
outil anti gaspillage à monter soi-même créé par l’ADEME leur
a été remis.

DEUX NOUVEAUX GÉRANTS POUR LA BOUCHERIE

PRÉVENTION SANTÉ

« L’ATELIER PARCILLON » TRIPLEMENT RÉCOMPENSÉ
« L’atelier Parcillon » qui a ouvert
ses portes il y a deux ans, juste
avant le début de la crise sanitaire, s’est vu attribuer en ce
début d’année trois récompenses.
Le gérant, Bastien Poulvelarie,
le chef, Cyril Leonard, et son
équipe Nadine et Ilan ont reçu le
titre de « Maître Restaurateur »,
la seule certification délivrée par
l’Ét at pour l a res t aur at ion
Française. Recommandé par le
« Petit Futé », l’établissement a
également reçu le label

« Restaurant de qualité » décerné
par le Collège Culinaire de
France.

En partenariat avec la préfecture, la mairie
a organisé le recueil des offres d’hébergement sur la commune. Désormais, les
habitants qui souhaiteraient apporter une
aide ont la possibilité de s’inscrire sur la
plateforme « Je m’engage pour l’Ukraine »
https://parrainage.refugies.info/
La plateforme recense les initiatives d’aide
de différentes natures : hébergement solidaire, insertion professionnelle, éducation,
rencontres/loisirs. Vous serez mis en relation avec des associations reconnues par
l’État.
Les personnes qui souhaitent faire des dons
sont invitées à se rendre sur les sites de :
– la Croix Rouge Française :
www.croix-rouge.fr/
– la Protection Civile :
www.protection-civile.org/

OÙ SONT-ILS IMPLANTÉS SUR LA COMMUNE?

Salle Saint-Pierre (rue de la Sablonnière) - Mairie principale (58 rue de la Mairie) Ecole primaire (rue des écoles) - Gymnase (7 rue des Sports)
PARÇAY-MESLAY - 05/2022
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BUDGET
TAUX D’IMPOSITION
COMMUNAUX STABLES
0 % D’AUGMENTATION

BUDGET

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

6,9 M€

3,1 M€ INVESTIS
POUR DES PROJETS
STRUCTURANTS

SUBVENTIONS OBTENUES

(État, département, Tours-Métropole)

450 000 €

VOIRIE-RÉSEAUX-PATRIMOINE

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
POUR LE VILLAGE
SPORTS ET CULTURE
Participation à la nouvelle structure sportive
métropolitaine

714 000 €

cours de tennis, dojo et
tennis de table.

853 000 €

Éclairage et radars pédagogiques

20 700 €

VIE LOCALE

563 000 €
Acquisitions terrains
et bâtiments

388 000 €

Bibliothèque municipale
achat de livres et
équipement

5 600 €
8
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de capacité
d’autofinancement
Restauration
de l’église

398 500 €

Équipements urbains

80 000 €

Charges financières

37 400 €

Sport, culture et
associations

102 582 €
Charges de
gestion courante

153 381 €

cabinet médical

gymnase, foot et pétanque.

15 500 €

468 142 €

Santé :

6 000 €

scène parc Grand’Maison

(FONCTIONNEMENT)

- Rue de la Mairie, de Frasne et du
Château d’Eau : renouvellement et
enfouissement des réseaux.
- Quillonnière : restructuration du
réseaux d’eaux pluviales

Équipements sportifs

Réfection auvent

POUR FAIRE VIVRE
PARÇAY-MESLAY

Programme pluriannuel de
réfection des voiries et réseaux

Enfance-Jeunesse

35 860 €

Groupe scolaire et multi-accueil :
réfection des classes, équipements
informatiques, mobilier,
capteurs CO2, alarme

31 670 €
Mobiliers urbains

Charges
à caractère général

530 329 €

Enfance-JeunesseSolidarité

674 597 €

Charge de personnel

835 604 €

PARÇAY-MESLAY - 05/2022

9

RÉTROSPECTIVE

DU

04 06
AU

FÉVRIER

Pièce de théâtre « Le casse » par la Compagnole
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RÉTROSPECTIVE

FÉVRIER

VENDREDI

Soirée contes par JF Talon

LE

14 15
ET

FÉVRIER

12 20
AU

Salon RIAGE peinture

MARS

Remise des prix pour la cérémonie des Maisons illuminées

Stage aquarelle par l’artiste Joëlle Krupa

DU

04

SAMEDI

MARS

SAMEDI

12

19

MARS

Marche de ramassage des déchets
Le syndicat de chasse renforcé de quelques élus a organisé la
désormais traditionnelle marche, 6 m3 de déchets collectés
sur les zones de Fosse Neuve/Meslay, de la départementale 77,
de Logerie et des Boissières/Charronnerie.

Festival de musique Parçay Met les Watts

SAMEDI
FÉVRIER

05

MARS

Concert de printemps de la Société musicale
La société musicale a donné son concert de printemps devant une salle
comble ; la soirée a été un succès.
DIMANCHE

20
MARDI

15

MARS
FÉVRIER

Atelier BD avec Mickaël Roux à la bibliothèque

JEUDI

17

FÉVRIER

Lectures et comptines par la Cie les Chats pitres

10
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Carnaval de l’ALSH
Les Parcillons sont venus
en nombre, plus de
500 personnes, admirer
le char en partie réalisé
par l’ALSH et les
animateurs de l’équipe
sur le thème de la ferme ;
une déambulation
ponctuée par plusieurs
animations.

LUNDI

28

MARS

Rencontre des orchestres juniors de Monnaie, Parçay,
Rochecorbon et Vouvray à la salle Vodanum à Rochecorbon.

PARÇAY-MESLAY - 05/2022
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VIE CITOYENNE

ENVIRONNEMENT
Les services proposés

LA COMMUNE S’EMBELLIT

Les jardiniers sont sur tous les
fronts en ce début de printemps.

La Caisse des allocations familiales (Caf)* - Création d'un
compte, aide aux services en ligne, à la compréhension des
courriers, accompagnement pour les réponses, aide pour
compléter son dossier, aide au suivi de dossier en ligne,
orientation pour les situations complexes...

À l’entrée de la rue de la Pinotière, le
terrain a été préparé de chaque côté
de la route pour accueillir une jachère
fleurie qui embellira cette entrée de
la commune. Une partie de la platebande de la place de l’église se refait
une beauté : les végétaux trop anciens
ont été retirés, la terre changée et
des hostas vont être installés de part
et d’autre du tilleul.
Une opération de fleurissement des
trottoirs est en projet : le pied des
murs des rues de la Pinsonnière et
de la Logerie va être semé de fleurs
adaptées aux terrains difficiles. Les
abords de la Commanderie seront
également fleuris.
Le cimetière sera aussi agrémenté
de petites plantes de manière à ne

Pôle Emploi - Aide à l'inscription et à l'actualisation mensuelle, aide à la compréhension des courriers et à la rédaction des réponses, conseil et orientation dans la recherche
d’emploi...
Ministère de l'intérieur - Création de compte, accompagnement aux demandes de permis de conduire, cartes
grises, pré-demandes de cartes d’identité et de passeports.

FRANCE SERVICES :
LES SERVICES
PUBLICS PRÈS DE
CHEZ VOUS !
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique :
les agents France services vous
accompagnent pour toutes vos
démarches administratives.
France Services Vouvray
Espace Simone Veil
25, rue des écoles - 37210 Vouvray
Lundi : 14 h - 18 h
Mardi : 14 h - 17 h
Mercredi : 9 h - 11 h et 12 h - 17 h
Jeudi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h
Prise de RDV : 02 46 99 04 90
ou franceservices@vouvray.fr

Assurance maladie - Créer un compte ameli, effectuer et
suivre des démarches en ligne, télécharger des attestations
de droit, relevés de paiement, prendre un rendez-vous en
ligne, aider à compléter son dossier...
Finances publiques* - Impôts - Création de compte, aide
à la déclaration des revenus en ligne et paiement en ligne,
aide à la compréhension des courriers reçus, aide pour
compléter son dossier...
MSA (sécurité sociale agricole) - Création du compte, accompagnement aux services en ligne, aide aux demandes
(APL - Retraite), suivi des déclarations trimestrielles RSA,
aide pour compléter son dossier...
Assurance retraite - Création d'un compte, aide au dossier
retraite (demande, informations), téléchargement des relevés de carrière, aide pour compléter son dossier...
La Poste - Aide à l’utilisation des outils en ligne, création
adresse mail / compte, affranchir et acheter des produits
en ligne, envoyer et suivre du courrier...
Point Justice* - Orientation et information sur le droit du
logement, de la famille, du travail, du droit administratif,
des problèmes de voisinage, responsabilités civiles...

12

PARÇAY-MESLAY - 05/2022

Avec l’accord de l’agence Val Touraine
Habitat, des bacs potagers pourront
être installés dans les espaces verts
de Grand’Maison. Les personnes intéressées peuvent contacter les services de la Mairie qui leur apporteront
tous les renseignements utiles sur
ce projet. Contact : 02 47 29 15 15.
Marie-Christine Cauwet, conseillère
municipale déléguée

Fédération des particuliers employeurs de France - Création d'un compte Cesu, inscription d’un salarié à domicile,
aide à la déclaration mensuelle...
* Visio conseils possible avec les partenaires ou organismes

Début de la
construction
du mur
recevant la
plaque de la
ville au
giratoire de la
Fosse Neuve

Nouvelle présidence Festival de musiques amplifiées
« Parçay Mets les Watts »
au club des Aînés
Quelle ambiance et que de monde pour cette
1re édition de notre nouveau festival au goût
parcillon ! Nous avons enregistré 600 entrées
sans compter les enfants et nos objectifs
sont plus que dépassés. Nous voulions offrir
une soirée animée et gratuite aux parcillons,
ils ont répondu présents, nous en sommes
enchantés. Les trois groupes qui se sont
succédés ont présenté un répertoire différent
mais de qualité et apprécié par toutes les
générations. Vous avez pu reconnaître des
parcillons évoluer sur la scène dans un
contexte particulier : Les Blue Mad Dogs, Ça
Va Les Vignes ? et Soul’n K’s ont enflammé
la salle de 19 h 30 à minuit. Les foodtrucks
ont été débordés et la buvette a été prise
d’assaut. Cette soirée n’a pu s’organiser
qu’avec le concours financier et matériel de
la municipalité ; grand merci au Maire Bruno

Des bacs potagers installés à
la Résidence Grand’Maison

Préparation de la jachère fleurie, rue de la Pinotière

VIE ASSOCIATIVE

L’assemblée générale du club Retraite et
Loisirs s’est tenue le 4 mars 2022 à la salle
Saint-Pierre.
Michel Champoux souhaitait démissionner
de ses responsabilités. Suite à la crise
sanitaire, les deux années précédentes
étaient restées quasi sans activités. Le
soulagement fut gr and de pouvoir
reprendre :
– le mardi après-midi de jeux (tarot, belote
et autres jeux de société…), les après-midis
des boulistes et une sortie d’une journée
à Vierzon. Mais les projets vont désormais
pouvoir à nouveau germer.
Après avoir remercié M. Champoux pour
ses années de dévouement, le bureau
réuni a élu Geneviève Thomas comme
nouvelle présidente.

pas avoir à désherber trop fréquemment. Enfin, les travaux de végétalisation du rond-point de la Fosse
neuve ont débuté le 7 mars : les
abords ont été plantés d’arbustes et
de couvre sol.
Une rubrique « espaces verts » est
active sur le site de la commune :
toute l’actualité y est présentée.

CIMETIÈRE :
PASSAGE
AU ZÉRO PHYTO
Fenet et à toute son équipe. Nous allons
prochainement faire le bilan pour améliorer
l’édition 2023. Nous avons déjà deux groupes
avec des parcillons et nous sommes en tractation avec le 3e. Je profite de l’occasion pour
inviter d’autres parcillons, membres de
groupes musicaux, à nous contacter pour
participer à ce festival sur l’adresse bandasoiffee@gmail.com. Rendez-vous en 2023 !
La Banda Soiffée

Végétalisation du cimetière : cette année les
cimetières sont concernés par l’interdiction
de pesticides. Une allée gravillonnée vient
d’être semée en gazon adapté, de manière à
éviter le désherbage qui ne peut être que
mécanique ou thermique. Se substituant aux
herbes sauvages, le gazon absorbera l’eau
en excédent. L’apparition épisodique d’une
végétation spontanée ne sera que le signe
d ’un e n t r e t ie n p lus r e sp e c t u eu x d e
l’environnement.
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CULTURE
FESTIVAL DES ORCHESTRES
D’HARMONIE DU VOUVRILLON

FAITES DE LA MUSIQUE !

Evénement festif marquant le début de l’été, la fête de
la musique est l’occasion pour les musiciens, amateurs
de tous niveaux ou professionnels, d’exprimer leurs
talents. Après plusieurs années d’absence, cette manifestation reprendra sa place à Parçay-Meslay le lundi
20 juin. La municipalité en partenariat avec les associations locales et l’école de musique seront heureuses de
vous accueillir nombreux. Une scène ouverte est organisée pour permettre aux artistes de tous horizons de
se produire.
Lundi 20 juin 2022 / Parc Grand’Maison et bourg /
à partir de 19 h. Accès libre.
Buvette et restauration sur place
BULLETIN D’INSCRIPTION - SCÈNE OUVERTE
Nom............................................................................
Prénom......................................................................
Adresse......................................................................
.....................................................................................
Téléphone..................................................................
Type de musique......................................................
Nombre d’artistes....................................................
Instruments..............................................................
Le.................................................................................

PARÇAY-MESLAY - 05/2022

"

Signature

14

• Dimanche 1

VOYAGE
EN TERRE
ASIATIQUE

Le 30 avril dernier a eu lieu une
démonstration de Qi Gong par
Nicolas Zelisko de l’Harmonie
du Tao dans le parc Grand’Maison.
La journée s’est prolongée par
la rencontre de Patricia Blanchet
qui a vécu quatre ans en Chine.
Elle a présenté son récit et ses
peintures.
La bibliothèque poursuit son
voyage durant le mois de mai
par une e xposition et des
ouvrages sur la Chine (livres,
costume et jeu traditionnel, photos…). Le livre de Patricia
Blanchet est également consultable en bibliothèque.

JUIN

mai
Brocante des Fêtes
Parcillonnes

EXPOSITION PHOTO

Dimanche 12 juin 2022 / Grange de Meslay / à partir
de 14 h. Entrée gratuite

(au plus tard le 5 juin)

MAI

CARNET DE VOYAGE

La société musicale a repris ses
concerts. Le samedi 12 mars, elle
a donné son concert de printemps
devant une salle comble ; la soirée
a été un succès. Le prochain grand
événement organisé par la société
musicale sera le festival des
orchestres d’harmonie du
Vouvrillon qui aura lieu le dimanche
12 juin à la Grange de Meslay à
partir de 14 h. Un concert de clôture
sera donné à 20 h par l’harmonie
de la Ville de Tours avec la participation du trompettiste
solo de l’orchestre de Radio France, Alexandre Baty.
La société musicale qui fêtera pour l’occasion ses
155 années d’existence invite tous les Parcillons à venir
nombreux à la Grange de Meslay, haut lieu de la
musique. Le Président Michel Deniau

Renseignements et inscriptions en mairie,
tél. 02 47 29 15 15
mairie@parcay-meslay.com

AGENDA
L’association RIAGE en lien avec la municipalité
organise une exposition photo en extérieur
sur le thème « Invitation aux voyages ». Du
Taj Mahal aux paysages lunaires de l’Islande,
vous pourrez vous inspirer de ces sites de
caractère.
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le vendredi 29 avril à 17 h 30 en salle du conseil
municipal.

er

8 h – 18 h

• Dimanche 8 mai

Cérémonie commémorative
10 h : Messe
10 h 30 : Hommage patriotique au
Monument aux Morts
11 h : Vin d’honneur offert par la
municipalité / Mairie principale,
salle du Conseil municipal

Du Samedi 30 avril au lundi 30 mai 2022.
Parc Grand’Maison – Amphithéâtre
bibliothèque – Salle des fêtes. Accès libre.

•

Dimanche 15 mai
Championnat
Départemental Double Mixte
de Sport Boules Parcillonne
Boulodrome

• Samedi 21 mai

Tournoi Badminton des
« Dézingués du volant »
Salle des Fêtes et gymnase

•

Dimanche 22 mai
Concert du Chœur d’Aœdé
16 h
Église

• Samedi 4

et dimanche 5 juin
Tournoi de Tennis
de table Ludovic Bayart
Salle des Fêtes et gymnase

•

Dimanche 12 juin
Élections législatives
8 h - 18 h
Salle des Fêtes

• Dimanche 12 juin

Festival des orchestres
d’harmonie du Vouvrillon,
Société musicale
À partir de 14 h
Concert de clôture à 20 h
Grange de Meslay

• Dimanche 19 juin

Élections législatives

•

•

Lundi 20 juin
Fête de la musique

Dimanche 3 juillet
Loto solidarité vacances
13 h
Salle des Fêtes

À partir de 19 h
Parc Grand’Maison et bourg

•

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale
et feu d’artifice

• Samedi 25 juin

Fête du village

À partir de 19h
Salle Saint-Pierre
et Parc Grand’ Maison

21 h 30
Salle des Fêtes et terrain de foot

•

Dimanche 26 juin
Rando des vignes
d’On-Off Road

AOÛT

•

Samedi 27 août
Cinéma de plein air

Salle Saint-Pierre
et Parc Grand’ Maison

21 h
Parc Grand’Maison

• Du dimanche 26

au 30 juin
Tournoi Open de tennis
Terrain de tennis

•

Samedi 3 septembre
Forum des associations
10 h - 12 h / 14 h - 16 h 30
Gymnase & Salle des fêtes

JUILLET

• Du vendredi 1

SEPTEMBRE

•

er

8 h - 18 h

au samedi 9 juillet
Tournoi Open de tennis

Salle des Fêtes

Terrain de tennis

Dimanche 11 septembre
Jazz off de Jazz
en Touraine
16 h
Salle des Fêtes

ÉTAT CIVIL 2021
FETE DU VILLAGE
DANSE

MUSIQUE

Le Lindy Hop est une danse de couple
africaine-américaine qui a été créée et
développée par la communauté noire
de Harlem aux États-Unis à la fin des
années 1920. Nous vous proposons de
découvrir cette danse riche en histoire
avec Swing & Shout. Les danseurs
seront accompagnés par le quatuor
« At the Jazz Band Ball ». Le spectacle
sera suivi d’une initiation pour les
volontaires.
Samedi 25 juin 2022 / Parc
Grand’Maison / 19 h
Gratuit/ Buvette et restauration sur
place

Musiciens, chanteurs et danseuses vous
emportent dans un intermède bouillonnant hors du temps et des frontières.
Derrière eux, c’est toute l’histoire culturelle indienne qui se révèle, une tradition
orale transmise depuis sept générations.
Pour son action et sa contribution à la
création de ponts entre les pays pour la
musique et la danse, le fondateur de
Dhoad, Rahis Bharti, a obtenu le Prix CID
- UNESCO 2019 en sa qualité d’Ambassadeur de la culture.
Samedi 25 juin 2022 / Parc
Grand’Maison / 21 h

DÉCOUVERTE
DU LINDY HOP

•
•
•

MARTINEZ Mickaël & PAPON AnneCharlotte, le 25 septembre
SAUQUES Pauline & TAFFONNEAU Xavier,
le 3 juillet
SCHIARI Jérôme & SUQUET Emmanuelle,
le 20 mars

AVEC DHOAD,
GYPSIES
DU RAJASTHAN

NAISSANCES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANDRE Alba, le 27 juillet
BARAT Charlie, le 24 décembre
BARBEREAU Jade, le 19 décembre
BIGARREAU Paco, le 8 octobre
BOURREAU Lola, le 6 septembre
BOUVET Noé, le 14 mai
BROUSSET Inès, le 31 mai
BRUNEAU CAILLARD Wyatt, le 18 août
DAILLY Milan, le 16 avril
DAILLY Nolan, le 16 avril
DEVAUX ALBARAO Mia-Bella, le 11 août
DUCOUX GAILLARD Camille, le 14 février
FLÉCHIER Juliette, le 24 février
FLUZAT Armand, le 03 mars
GUILLON Tiago, le 18 avril
GUYARD Agathe, le 10 octobre
MARIN DUQUESNE Mathieu, le 31 octobre
OLIVEIRA Liam, le 15 janvier
PARADELA Maya, le 9 juillet
PEREIRA Pablo, le 29 juin
ROCHARD Esteban, le 13 août
TIGNOLA Enoa, le 21 août
VU Maï-Lana, le 28 octobre
YEDIKISSA-DHADIE Nelvina, le 19 avril

MARIAGES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUDET Fanny & MARSON Julien,
le 24 avril
BARAT Killian & BOUTET Elodie, le 5 juin
BENOSMAN Sarah & SALHI Tomy,
le 17 juillet
BOULANT Valérie & DENISE Mathieu,
le 22 mai
BOURGUIGNON David & DOUCET Émilie,
le 21 août
BOUSSION Kelly & SENDRIER Xavier,
le 5 juin
DAGUIN Anaïs & LAPORTE Olivier,
le 19 juin
DERRÉ Audrey & LEFEVRE Guillaume,
le 5 juin
FANELLA Fabio & RAIMBAULT Clémence,
le 22 mai
FAURE Armelle & GAULTIER Michel,
le 22 juin
FLAK Joanna & PARADELA Mickaël,
le 3 juillet
GAULTIER Orane & MATHIOT Thomas,
le 19 juin
KLEIN Isabelle & LASNE Gilles, le 27 novembre
MAHY Eric & PERCHERON Nicole,
le 28 août

DÉCÈS

• BILLER Marcel, le 27 décembre
• BLANCHARD Pierrette, le 4 juin
• COLIN France, le 14 juin
• COUANT Huguette, le 16 février
• DESCUDÉ Michel, le 14 janvier
• GACHADOIT Serge, le 2 juin
• GUERIN Edwige, le 21 août
• HYRON Michel, le 25 février
• LAFORCE Eric, le 4 juin
• LEBOUGRE Suzanne, le 29 mai
• LEFEVRE Marie-Christine, le 07 mai
• LELONG Arnaud, le 12 décembre
• LEPINAY Sébastien, le 24 août
• LO PUMO Gabrielle, le 23 février
• LO PUMO Gioacchino, le 1 février
• PALANCHER Catherine, le 29 juin
• ROSSIGNOL Paulette, le 30 avril
• SCHWARZ Pascal, le 6 décembre
er
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FAITES ENTRER LA LUMIÈRE AVEC NOS FENÊTRES ET BAIES

VERRIER STORES ET FENÊTRES
02 47 80 00 52
ZAC DE LA LIODIÈRE
JOUÉ-LÈS-TOURS

BIEN PROTÉGÉ À TOUTE HEURE DE LA JOURNÉE
GRÂCE À NOS STORES
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