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 ÉDITORIAL 

Après un été chaud et très sec ayant 
accompagné nos vacances est venu 
le temps de la rentrée et de la reprise. 
Chacun a aussi pu retrouver ses activités 

associatives après les inscriptions proposées lors du 
forum du 3 septembre dernier. Je tiens d’ailleurs à 
remercier ici ceux qui se dévouent au sein de nos 38 
associations parcillonnes. Sans bénévoles, la plupart 
des associations seraient vouées à disparaître. Après 
des années de Covid 19 qui les ont mises à mal, 
il est important de remettre en lumière le tissu 
associatif. Un grand merci à vous tous, bénévoles, 
dirigeants et encadrants de ces structures qui 
constituent les forces vives de notre commune.
Comme vous le savez la flambée du prix de l’énergie 
nous préoccupe tous. Chacun, à l’approche de 
l’hiver, devra prendre des mesures pour diminuer 
sa consommation et essayer ainsi d’atténuer la 
flambée de la facture énergétique. À l’échelle 
de la commune, nous avons pris des décisions 
de réductions qui passent par la diminution du 
chauffage dans l’ensemble des bâtiments publics et 
de la diminution de la durée de l’éclairage public. 
Je compte sur le civisme de chacun d’entre vous et 
en particulier les utilisateurs des bâtiments publics 
pour être vigilant sur le réglage des systèmes de 
chauffage et la fermeture de l’éclairage à l’issue du 
temps de présence.
De grands chantiers se poursuivent. Après la 
pose de la 1ère botte de paille le 8 juillet dernier, 
la structure sportive de la rue de la Pinotière 
grandit pour une ouverture à la rentrée 2023. 

Les gros chantiers d’enfouissement des réseaux 
et de pose et renouvellement du refoulement des 
eaux usées et de l’eau potable progressent vers 
l’ouest. Après les rues de la Mairie, de Frasne, du 
Château d’eau, de la Sablonnière, c’est la rue de 
la Thibaudière qui a été concernée. C’est aussi au 
nord de cette dernière qu’a débuté la viabilisation 
de la 1ère tranche de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) qui accueillera 49 lots libres de 
construction, 10 logements individuels sociaux 
et un collectif de 20 logements en accession à la 
propriété. Attendu depuis plusieurs années, de gros 
travaux de doublement du réseau des eaux pluviales 
et du renouvellement de l’eau potable concernent 
la partie ouest de la Rue de la Quillonnière. La 
rue de Logerie est aussi impactée par la création 
d’un réseau d’eau pluviale qui sert d’exutoire au 
nord de la ZAC.
Merci à tous les riverains et à tous les usagers de 
ces rues touchées par ces désagréments, pour leur 
patience et leur compréhension.
Croyez, chères Parcillonnes et chers Parcillons, à 
l’engagement de vos élus pour continuer de faire 
de Parçay-Meslay une commune où il fait bon 
vivre dans un équilibre de raison et d’ambition.

Chères Parcillonnes, 
Chers Parcillons,

Le Maire
Bruno FENET

« Un équilibre 
de raison et 
d’ambition. »
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 URBANISME 

NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF

L es Parcillons bénéficieront très prochaine-
ment d’un nouvel équipement sportif « der-
nier cri » de plus de 2 000 m2. Le projet a été 
pensé comme un bâtiment unique mais com-

posé de trois entités : tennis, judo et tennis de table. 
Il s’adapte à l’échelle de son site en mettant en valeur 
chaque sport qu’il renferme dans un volume propre. 
Le traitement de façade est fonction des usages : opa-
que, translucide ou transparent pour protéger, appor-
ter une lumière tamisée, ou s’ouvrir sur le paysage au 
gré des besoins des sports et des orientations. 
Tours Métropole Val de Loire et la ville de Parçay-Mes-
lay se sont associées pour la réalisation de cette struc-
ture conforme aux exigences en matière d’impact envi-
ronnemental et de performance énergétique. Pour 
répondre à ces dernières, la majorité de la structure 
est réalisée en murs à ossature bois avec remplissage 
d’isolant en paille et finition extérieure en enduit à la 
chaux. « Ces matériaux simples au caractère tradition-
nel et à l’empreinte carbone faible assurent une enve-
loppe performante pour une architecture bioclimatique 
raisonnée. Ressource renouvelable, abondante en France 
et en particulier à proximité du site, la paille de blé per-
met de répondre aux objectifs environnementaux éle-
vés propres aux bâtiments de demain tout en valorisant 
une production agricole locale » (oyapock-architectes.
com). L’eau de pluie sera également collectée et utili-
sée in situ pour alimenter les sanitaires. Cette nouvelle 
structure contribuera à couvrir au mieux les besoins 
des associations sportives Parcillonnes et à assurer le 
rayonnement des clubs. 
La première botte de paille a été posée le 8 juillet der-

nier en présence de Bruno Fenet, Maire de Parçay-Mes-
lay, Frédéric Augis, Président de Tours Métropole Val 
de Loire, Emmanuel Duménil, Vice-Président délégué 
aux bâtiments et au foncier, Sébastien Marais, Vice-Pré-
sident délégué aux équipements sportifs, de Guillaume 
Saint-Cricq, Sous-Préfet d’Indre-et-Loire à la relance 
et de la plupart des membres du conseil municipal. 
L’ouverture de cette structure sportive métropolitaine 
est prévue pour la rentrée 2023.

TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES   
ET DES ENTREPRISES

Afin de répondre aux nouvelles normes 
de sécurité, le bac à sable et la cabane 
de la cour de l’école maternelle ont été 
retirés au profit de jeux thermocollants 

(une marelle en forme d’escargot et un alphabet). 
Un banc à hauteur d’enfant a été installé autour 
du tilleul planté en novembre dernier.
Des capteurs de CO2 équipent désormais toutes 
les classes des écoles, les salles périscolaires et le 
restaurant scolaire. Ces capteurs indiquent en 
temps réel le taux de CO2 présent dans la pièce 
et informe par un code couleur du besoin d’aérer. 
Dans un souci de modernisation des classes, afin 
d’améliorer le confort visuel et favoriser un bon 
apprentissage, différents travaux ont été réalisés 
durant l’été : travaux de peinture avec un rafraî-
chissement de deux classes de l’école élémentaire 
et d’une classe et son couloir en maternelle. Du 
nouveau mobilier a été installé.
Des travaux d’entretien ont également été réali-
sés par les services techniques au restaurant sco-
laire avec notamment le remplacement de toutes 
les prises par d’autres étanches et la réfection des 
faïences en cuisine et plonge. 

INFOS TRAVAUX

Depuis le 15 novembre 2021, des 
travaux d’envergure sous maî-
trise d’ouvrage Tours Métropole 
Val-de-Loire sont en cours : ils 
por tent sur la création d’un 
réseau de transfert des eaux 
usées de Parçay-Meslay vers le 
réseau de Tours Nord et la res-
tructuration du réseau d’eau 
potable.

Les travaux sur les réseaux d’as-
sainissement et d’eau potable 
concernant le bas de la rue de la 
Mairie, les rues de Frasne, du 
Château d’eau, des Vignes et de 
la Sablonnière sont achevés.

Les travaux d’assainissement 
sur la rue de la Thibaudière réalisés 
par l’entreprise Humbert TP ont 
débuté le 1er juillet 2022 pour 
plusieurs mois. La rue est réou-
verte à la circulation depuis le 
12 septembre, laissant ainsi place 
au chantier de la Zac de Logerie 
de Nexity.
Les travaux sur les réseaux d’eau 
pluviale rue de Logerie sont 
terminés.

L’entreprise EHTP intervient 
depuis le 31 août dernier rue de 
la Quillonnière : renforcement du 
réseau d’eau pluviale et renou-
vellement du réseau d ’eau 
potable. La durée est estimée à 
8 semaines.

Commencés en novembre 2021, 
les travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques basse ten-
sion et de télécommunication, 
sous maî t r ise d ’œuvre du 
Syndicat Intercommunal d’Ener-
gie d’Indre-et-Loire, sont termi-
nés rue de la Mairie (partie basse), 
s’achèvent rue de Frasne et se 
poursuivent rue du Château d’eau. 

Merci aux habitants pour leur 
patience durant ces travaux.

 J-M. Galpin, Adjoint à la voirie

POSE DE LA PREMIÈRE BOTTE DE PAILLE
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 URBANISME 

CENTRE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DE LOGERIE – 
RETOUR VERS LE PASSÉ

L a première pierre du futur centre de tri 
interdépartemental a été posée le 27 juin 
dans le parc d’activité du Cassantin. Il 
s’agit d’un outil à la pointe de la technolo-

gie représentant un investissement de 40 millions 
d’euros pour la Société Publique Locale (SPL) Tri 
Val-de-Loir(e). Dix collectivités locales d’Indre 
et Loire, du Loir et Cher et de la Sarthe se sont 
associées pour créer ce syndicat et répondre aux 
besoins des 950 000 habitants.
Les innovations techniques employées per-
mettront d’obtenir des taux de captation et valo-
risation supérieurs à 90 % en s’adaptant aux 
évolutions des flux et des consignes de tri (ex : 
nouvelles résines et formes de plastiques). Les 

matières seront efficacement triées selon leurs 
propriétés physiques et l’emploi d’un large panel 
de machines, cribles, trieurs optiques, aimants,... 
En sortie d’usine, une douzaine de nouvelles 
matières premières issues du recyclage reparti-
ront dans les cycles de production (emballage, 
papeterie, sidérurgie...). Cette démarche permet 
d’éviter le recours aux ressources naturelles et de 
limiter les émissions de CO2.
La commune est fière d’avoir contribué à l’im-
plantation de cet équipement vertueux en matière 
environnementale au service du développement 
durable. Le centre de tri devrait être opération-
nel fin 2023.

V ous avez pu constater 
la présence de l’Institut 
National de Recherches 
Archéologiques Préven-

tives (INRAP) au printemps dernier 
sur le terrain de la future ZAC de 
Logerie. Leurs premières investiga-
tions, à l’automne 2021, avaient mis 
en évidence la présence d’éléments 
couvrant une large période de temps.
Les recherches ont donc été appro-
fondies par des fouilles archéolo-
giques au printemps 2022 nous infor-
mant sur le passé historique de notre 
commune. Concernant la période 
préhistorique, des silex et tessons de 
céramique pouvant être datés d’envi-

ron 200 à 300.000 ans ont été décou-
verts. La présence d’anciens fossés 
de clôture ou de partition réalisés 
durant la période gauloise ont été 
relevés de même que des vestiges 
gallo-romains (premiers siècles de 
notre ère). Ces fouilles ont permis de 
découvrir des éléments uniques en 
région Centre-Val de Loire. D’après 
les analyses au radiocarbone, cer-
tains datent de l’âge du fer (entre 
700 et 200 ans avant J.-C).
Ces études aujourd’hui achevées 
laissent à présent place à la viabili-
sation des terrains et notamment des 
réseaux de la future ZAC.

HAUTEUR

VISITE DE 
L’AÉROPORT 
Depuis le 1er octobre 2021 et le départ de l’école de 
chasse de la base 705, un espace de 220 ha a été 
transféré par l’État au Syndicat Mixte pour l’Aména-
gement et le Développement de l’Aéroport 
International de Tours Val de Loire (SMADAIT) présidé 
par le Maire de Parçay-Meslay, Bruno Fenet. Cette 
zone est répartie pour moitié sur les communes de 
Tours et Parçay-Meslay. Le syndicat a en charge 
d’accompagner la transformation de cette zone aux 
portes de l’agglomération. 
Le conseil municipal a visité les installations et 
échangé avec Cyril Godeaux, le directeur du SMADAIT, 
et Nicolas Destouches, directeur EDEIS-Tours, le 
2 septembre dernier.

Le conseil municipal découvre, dans l’ancienne 
tour de contrôle de la base aérienne, l’étendue de 
la propriété du SMADAIT.

L’INRAP a organisé le 28 juin une visite guidée du site de fouilles archéologiques 
rue de la Thibaudière.

«  LE VIVRE ENSEMBLE  ».
Marcheurs, cyclistes ou chasseurs…, vous êtes nombreux à emprunter les 
chemins sillonnant vignes, champs et bois ; un des privilèges de la vie à la 
campagne ! Certains de ces chemins sont néanmoins privés et ne sont donc

 pas accessibles à tous. Nous en appelons à la vigilance de chacun pour respecter 
le domaine privé et être attentif aux restrictions d’accès.
Le conseil municipal
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

RENTRÉE SCOLAIRE AUX NÉFLIERS

PETITE ENFANCE

RELAIS PETITE 
ENFANCE 
PLURI-COMMUNAL 
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’écoute, 
d’information et d’animation pour les assistant(e)s 
maternel(le)s, les familles et les candidats à 
l’agrément. 
Activités du RPE sur Parçay-Meslay : 
- Permanences les vendredis après-midi (14 h - 1 5 h 30), 
petite salle St-Pierre, rue de la Sablonnière
- Ateliers ludiques les vendredis matin (9 h 30 - 11 h) 
ASLH, 7 rue des sports

Les ateliers ludiques du vendredi matin sont désormais 
ouverts aux familles qui souhaitent partager avec leur 
enfant un moment de jeux dans un espace dédié et 
échanger avec des professionnels de la Petite Enfance.
Animations pour le 4e trimestre 2022 :
- Conférence thématique ouverte aux assistant(e)s 
maternel(le)s : 
Mardi 6 décembre 2022 à 19h30, mairie de Notre-
Damé-d’Oé, salle René Fame
Thème : Les neurosciences : comment elles nous 
aident à mieux comprendre le développement de 
l’enfant

TRANSPORT DES COLLÉGIENS

DU CHANGEMENT 
DANS LA GESTION
Jusqu’à la rentrée scolaire 2021-2022, 

la Région Centre-Val de Loire assurait 
intégralement la gestion du transport 

scolaire des collégiens sur notre commune : 
inscription en ligne, encaissement des droits 
d’inscription, gestion du marché public de 
transport, relations avec le transporteur et 
les familles (envoi et mise à jour des cartes de 
bus notamment)... À compter de cette rentrée 
2022, la Région Centre-Val de Loire a décidé 
de déléguer la gestion du transport scolaire 
aux communes appartenant au Syndicat de 
Mobilité de Touraine (SMT). Cette décision 
concerne les communes de Parçay-Meslay, 
Rochecorbon, Vernou-sur-Brenne et Vou-
vray. La communication tardive a obligé les 
communes concernées à s’organiser rapide-
ment. Après concertation avec les élus de la 
Région et du SMT, un mode de fonctionne-
ment transitoire a été défini.
Ainsi, pour les inscriptions 2022-2023, les 
familles ont pu bénéficier de la plateforme 

d’inscription sur internet et les cartes de bus 
ont été envoyées par la Région pour les nou-
veaux inscrits. De son côté, la commune est 
chargée via ses services administratifs de l’ins-
truction des demandes d’inscription et de l’en-
caissement des recettes (montant inchangé de 
25 € par an et par enfant, plafond de 50 € par 
famille). La commune prend également à son 
compte la gestion des relations courantes avec 
les élèves et leurs familles ainsi que l’applica-
tion du règlement de transport (discipline).
Pour la rentrée scolaire 2023-2024, un nou-
veau mode de fonctionnement sera défini avec 
les autres communes concernées et le SMT 
afin d’assurer intégralement le service public 
du transport scolaire au niveau communal.  

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE MATERNELLE

ENTRETIEN 
AVEC ESTELLE MAUGUIN

Depuis la rentrée, l’école maternelle 
accueille une nouvelle enseignante. 
Estelle Mauguin enseigne en classe 
de petite et moyenne sections qui 
compte 25 enfants, accompagnée 
de Nathalie Helouis, agent territo-
riale spécialisée des écoles mater-
nelles (ATSEM). 
Estelle Mauguin est diplômée d’une 

licence de psychologie en développement de l’enfant à 
Tours et d’un Master « Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation » (MEEF, Fondettes). Au 
cours de sa deuxième année de master, Estelle Mauguin 
travaille en tant qu’enseignante contractuelle en alter-
nance au Sanitas. Reçue au concours de recrutement 
de professeur des écoles, elle occupe aujourd’hui son 
premier poste en qualité de professeur stagiaire. Elle se 
dit ravie d’être affectée en région Centre-Val de Loire 
et plus particulièrement dans une petite école pour 
débuter sa carrière : « un cadre sécurisant qui favorise 
la communication entre collègues, parents et enfants ».

 RENSEIGNEMENTS 

Contactez les services de la Mairie au 
02 47 29 15 15.

 D’INFORMATIONS

Bénédicte Soubelet, animatrice 
au 07 84 95 61 37 ou par mail : 
rampluri@ndoe.fr
Mireille Chalumeau, responsable 
animatrice au 02 47 42 64 39 ou par 
mail : petitenfance@ndoe.fr

L es 32 écoliers du CM2 
se sont vus remettre un 
prix par la municipalité 
à la fin de l’année sco-

laire 2021-2022. Ces départs 
sont presque comblés par l’ar-
rivée des grandes sections de 
maternelle en CP. En ce début 
d’année scolaire, les effectifs sont 
stables, le nombre d’enfants par 
classe oscille entre 24 et 25 pour 
la maternelle et entre 21 et 27 
pour l’élémentaire. 
L’école maternelle accueille 
3 nouvelles enseignantes 
depuis la rentrée : Estelle Mau-
guin prend la suite de Céline 
Fleitz, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite après 30 ans dans 
l’école à Parçay-Meslay, Méla-
nie Forge assurera la décharge 
de direction le vendredi et Amé-
lie Lequint vient le jeudi com-
pléter le temps partiel d’une des 
enseignantes.
Nous espérons que tous les 
enfants ont passé une belle 
rentrée !

 E. Terrien, Adjointe en 
charge des affaires scolaires
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 ENFANCE ET JEUNESSE 

VACANCES D’ÉTÉ À L’ALSH

RETOUR DES CAMPS D’ÉTÉ TANT ATTENDUS
LL’amélioration des conditions épidémio-

logiques et sanitaires a permis à l’équipe 
de l’ALSH municipal de relancer l’acti-

vité phare des vacances d’été : les CAMPS !
Depuis deux étés, les envies des enfants 
de partir avec les copains loin des familles 
étaient mises en sommeil, mais cette année 
nous avons pu relancer quatre camps pour les 
enfants et trois pour les jeunes du Club Ados.
Ainsi, les enfants de 6-8 ans ont campé à 
Montlouis et découvert la vie des libellules 
avec La Maison de la Loire. Les enfants de  
9 à 11 ans se sont adonnés au travail de l’argile 
chez une potière et ont découvert les tech-
niques du feu au Musée de la Préhistoire au 
Grand-Pressigny. Ils ont observé les étoiles 
pour mieux connaître notre système solaire 
à l’observatoire de Tauxigny. Enfin, les plus 
chanceux ont campé en immersion dans la 
Nature à Rilly-sur-Loire avec des nuits pas-
sées dans les bois en hamac !
Les plus âgés (11-15 ans) se sont retrouvés 
avec plaisir pour des camps kayak et rafting 
sur le Cher depuis Saint-Avertin, laser game, 

bicross et sabre laser à Descartes et enfin un 
dernier camp à Savigny-en-Véron autour du 
pump track, du bubble foot, de la ludothèque 
et de la piscine d’Avoine.
Ces camps ne sont pas des clubs de vacances, 
mais bien des temps de vacances collec-
tives durant lesquels les enfants et les jeunes 
sont mis à contribution pour le montage des 
tentes, le choix et l’élaboration des plats, la 
vaisselle... L’occasion pour tous de gagner 
en autonomie, de faire des rencontres et de 
découvrir de nouvelles activités.
Ce sont 61 enfants et 37 jeunes
qui ont bénéficié de ces camps cet été

Les enfants ont aussi profité des activités pro-
posées par l’équipe d’animation, motivée et 
dynamique, autour de la connaissance des 
insectes en juillet et du cirque en août. Des 
sorties ont été proposées : observation des 
insectes avec Couleurs Sauvages, découverte 
des abeilles et de la vie de la ruche avec Bio-

diverCity et visite de la Magnanerie de Bourré 
(élevage des vers à Soie). Les enfants ont 
profité des installations du festival ludique 
d’Avoine en juillet. En août, l’Association 
Détour de rues et Nicolas Barbotteau, édu-
cateur sportif sont venus faire pratiquer des 
activités de jonglage aux jeunes. Enfin, tout 
le monde s’est rendu au Castelet de marion-
nettes du Parc de la Tour à St Cyr découvrir le 
spectacle Circum de la compagnie Mariska 
Val de Loire.
Les soirées familles ont repris (une en juillet et 
une en août) avec des temps d’échanges infor-
mels et festifs autour de la vie de la structure.

 FX Perseguers, Directeur de l’ALSH

Campement à Montlouis

Les enfants de l’ALSH
à la découverte des abeilles.
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 VIE LOCALE 

LA BIBLIOTHÈQUE

« LE LIVRE 
DANS LES VIGNES    »
L’ouverture de la bibliothèque, tous 
les mardis après-midis des mois 
de juillet et août, a remporté un vif 
succès auprès du public (jusqu’à 
38 lecteurs et 140 prêts au cours d’un 
même après-midi). 
Les bénévoles remercient très sin-
cèrement tous les lecteurs pour leur 
fidélité, durant toute cette période 
estivale.

À VOS AGENDAS

DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE BLEUE
La municipalité et la bibliothèque 
s’associent pour vous inviter à venir 
vous amuser et tester votre ortho-
graphe, lors de la dictée intergénéra-
tionnelle (la longueur du texte sera 
adaptée à l’âge), le samedi matin 
8 octobre, à 10 h 30.
Cette animation rassemblera en-
fants, adolescents et adultes, dans 
une ambiance sympathique ! 
Alors... tous à vos révisions !

ALBUMS ET COMPTINES
EN VADROUILLE…
Un spectacle tout en douceur, tout 
en couleurs pour les tous-petits, de 
6 mois à 3 ans. 
« Un temps pour se nourrir d’albums 
autrement » ! 
Rendez-vous le mercredi 12 octobre,  
à 10 h, salle Saint Pierre. 

À SAVOIR

SANTÉ
Mme Aurélie Taranne, 
psychologue/psychothérapeute, a 
ouvert son cabinet
au 2 allée Saint-Jean 
37210 Parçay-Meslay

NOUVEAUX COMMERÇANTS DANS LE CENTRE BOURG

UN ENFANT DU PAYS REPREND LA BOULANGERIE

Aymeric et Océane, en couple avec deux 
enfants, ont repris en août 2022 le bar-res-
taurant de la Place « Chez les frères Bran-

chu» qu’ils ont renommé le « Bistrot de la mêlée » ; 
un projet longuement réfléchi.
Aymeric possède un diplôme de charcutier-trai-
teur et Océane, un CAP en cuisine. Son CAP 
pâtisserie était en cours lorsqu’ils sont « tombés » 
sur cette opportunité idéale. L’ancienne équipe 
(serveuses et cuisinier) est restée à leur côté. 
Océane apporte sa « touche sucrée » en cuisine 
tandis qu’Aymeric gère le bar. Cette belle asso-
ciation permet d’optimiser la rapidité et la qua-
lité du service le midi tout en présentant une cui-
sine traditionnelle, faite maison et élaborée avec 
des produits frais.
Amateur de sports, le couple souhaite proposer 
des retransmissions de matchs de foot et de rugby 
certains soirs lors d’événements sportifs phares. 

Quoi de plus émouvant pour un enfant Parcillon que 
de reprendre un commerce dans la commune de son 
enfance ! Comme tous les petits Parcillons, Yann est 

allé à l’école (maternelle et primaire) de Parçay-Meslay puis 
au collège de Vouvray. Il a ensuite poursuivi son apprentis-
sage en boulangerie et pâtisserie chez les compagnons du 
tour de France avant de peaufiner sa formation au Canada. 
Sa démarche est de faire plaisir aux Parcillons tout en se fai-
sant plaisir professionnellement.  
« Le métier manque cruellement de jeunes et il est primordial 
d’enseigner et de transmettre ce savoir-faire typique de notre 
pays.  J’ai le plaisir de vous annoncer avoir créé, avec l’aide de 
mon minotier, une baguette spécialement pour les Parcillons 
“ la Parcillonne ”, sur longue fermentation, sans rajout de 
gluten, d’acide ascorbique ni d’adjuvant avec une croûte fine 
et croustillante !
Je commence une nouvelle aventure grâce à vous, merci beau-
coup. » 
  Yann Douadic

RESTAURANT 
LE «  BISTROT DE LA MÊLÉE  »
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 VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION DES MARCHEURS 
ET RANDONNEURS (AMR)

Cette association créée en 2017 s’installe cette année à Par-
çay-Meslay. Elle propose d’abord une activité de loisir privi-
légiant la convivialité à une activité purement sportive. Toute 

l’année nous marchons entre 8 et 12 km (maximum trois heures) 
chaque vendredi après-midi, retenant un circuit différent à chaque 
sortie ce qui permet de découvrir notre région en variant notre plai-
sir. En juillet et août, les sorties se font les jeudis matin.

Président Robert Pezzani - Tél. 06 79 53 36 05
Montant de l’adhésion : 20 €/an
Siège de l’AMR : mairie de Parçay-Meslay

LA RENTRÉE ASSOCIATIVE
Septembre signifie pour la plupart d’entre nous 
la fin des vacances, le début du travail ou la ren-
trée scolaire, et la reprise des activités cultu-
relles et sportives.
Une rentrée avec le traditionnel forum des asso-
ciations parcillonnes s’est déroulé le 3 septembre 
dernier, dans un climat plus détendu que ces 
deux dernières années.
Vingt-quatre associations étaient présentes, 
l’occasion pour elles de rassembler le plein 
d’adhésions et de faire découvrir leur activité 
aux visiteurs.
Le public, fidèle au rendez-vous, a découvert 
deux nouvelles activités : l’aéroclub avionnette 
Parçay-Meslay et l’association des marcheurs et 
des randonneurs. Elles s’ajoutent au fort tissu 

associatif dont est dotée notre chère commune 
(37 associations au total). 
Le midi, les 80 bénévoles présents se sont retrou-
vés autour d’un repas offert par la municipa-
lité. Convivialité et bonne humeur étaient au 
menu du jour, pour un moment d’échange et 
de partage.
Des échanges sur la future structure sportive 
notamment, qui s’achève en 2023, et que nos 
bénévoles ont hâte d’inaugurer et d’utiliser. 
ALORS, n’hésitez pas à rejoindre les rangs de 
nos associations !
Bonne saison associative à toutes et à tous.  
  D. Morieux, Adjoint en charge
des associations

NOUVEAU BUREAU

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Depuis l’Assemblée géné-
rale du 4 mars 2022, une 
équipe motivée s’est 
reformée, un bureau et 
un Conseil d’administra-
tion ont été élus. Après 
les années Covid, tout 
était à refaire.
Les cartes : tarot et belote 
fonctionnent toujours, car 
les « acharnés » étaient 
quelque peu en « man-
que ». Les jeux de société 
progressent doucement 

et le terrain de boules marche avec le soleil bien présent cet été. 
Geneviève Thomas et son équipe, après avoir organisé un repas pique-
nique le vendredi 1er juillet à la Salle Saint-Pierre, préparent désormais une 
sortie au Cabaret de Notre-Dame-d’Oé « L’Extravagance » le 9 décembre 
qui marquera le départ d’une année sympathique.
L’Assemblée générale est prévue le 3 février. Venez nombreux renforcer 
les équipes de pétanque et de joueurs de cartes (mardi 14 h-18 h 30). On 
est prêt à vous accueillir.
Marie-Jo Fenet

SOCIÉTÉ MUSICALE

Après la période compliquée du covid, la société musicale 
a repris ses activités. 
Tout d’abord avec son concert de printemps en Mars et 
ensuite le temps fort a été l’organisation du festival de 
musique des harmonies du Vouvrillon.
Le festival s’est déroulé à la Grange de Meslay le 12 juin, 
cela a été une réussite totale. Le public est venu en nombre 
et la qualité musicale était au rendez-vous.
La société musicale a repris ses répétitions le mardi 6 
septembre.
Si vous voulez faire ou refaire de la musique ce sera avec 
plaisir que nous vous accueillerons.

Michel Deniau, Président
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LES DÉZINGUÉS 
« Enfin le retour ! Et oui, le samedi 
21 mai 2022, 16 doubles mixtes et 
8 doubles hommes, venus du 37 et 
du 72, ont pu s’affronter en toute 
amicalité et dans la bonne humeur 
au cours de notre « tournoi des 
Dézingués ».»

 Veronique Robilliard , Prési-
dente des Dézingués du volant

FOOTBALL CLUB VÉTÉRANS

Comme chaque année l’assemblée générale 
de l’association des vétérans de Parçay-
Meslay a été une réussite. L’occasion de 
renouveler le bureau, choisir de nouveaux 
responsables et surtout passer de très bons 
moments.

L’APM BASKET CLUB

La soirée du club du 2 avril a été un succès 
avec une centaine de licenciés, parents et 
amis, un moment très convivial.
Nous les remercions ainsi que tous nos béné-
voles du club pour leurs investissements.

AVIONNETTE PARÇAY-MESLAY FOOTBALL CLUB

RENOUVEAU ET CONVIVIALITÉ
C’est une nouvelle rentrée à l’Avionnette Parçay-Meslay Football Club, placée 
sous le signe du renouveau et de la convivialité.
La nouvelle équipe de dirigeants et d’éducateurs diplômés était impatiente 
de pouvoir mettre en pratique tout ce qu’elle avait préparé.
Les anciens et les nouveaux joueurs séniors ont travaillé tout l’été pour être 
performants dès le début du championnat le dimanche 18 septembre à 15 h 
à Parçay-Meslay.
Les équipes U11 et U13 ont repris le mercredi 31 août. Les enfants et leurs 
éducateurs, ravis de se retrouver, attendent encore quelques renforts.
Les sections baby-foot (enfant entre 4 et 6 ans), U7 et U9 ont vu leurs effectifs 
augmenter après le forum des associations, moment privilégié pour 
échanger.
Enfin, le club tient à remercier la municipalité et tous les sponsors pour leur 
aide pour cette saison du renouveau.

Laurent Marchais,
Président de l’Avionnette Parçay-Meslay Football Club

L’AMICALE PÉTANQUE PARÇAY-MESLAY

RÉSULTATS 2022
• Une équipe qualifiée au championnat 
régional triplette.
• Deux équipes qualifiées au championnat 
triplette promotion.
• Une équipe qualifiée avec Anthony Audet 
et Maxence Bastard au championnat de 
France doublette provençal. 
En 2018, l’équipe était en 6e  division pour 
passer en 3e division l’année prochaine.
Monsieur Dutertre, Président de 
l’APPM

 VIE ASSOCIATIVE 

Portes ouvertes du 3 juin 2022.

Rencontre inter-club contre Neuvy-Le-Roi.

Championnat régionnal triplette promotion à 
BourgesL’équipe des bénévoles des fêtes parcillonnes est heureuse de vous 

présenter des animations sur la commune.

Plateau U9 du 21 mai 2022.
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UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES

QU’APPORTE
LE BÉNÉVOLAT  ?
QU’EST-CE QUE
LE BÉNÉVOLAT  ?
Extrait d’un poème (auteur inconnu)
« Dans un monde où le temps s‘enfuit 
à toute allure,
Dans un monde où l’argent impose 
sa culture,
Dans un monde où, parfois, l’indiffé-
rence isole,
Les anges existent encore, ce sont 
les bénévoles …
En s’oubliant parfois ces gens se 
dévouent,
Ne les cherchez pas loin, car ils sont 
parmi nous...
Cependant ce qu’ils donnent n’a pas 
de prix,
Rien ne peut l’acheter, c’est une partie 
de leur vie… »
Septembre, c’est aussi la 
rentrée des Associations
Sans bénévoles, la plupart de celles-ci 
seraient vouées à disparaitre. 
Que l ’on prat ique le foot ou la 
pétanque, la peinture ou la chasse, 
que l’on « tape le car ton » entre 
séniors ou que l’on se réunisse pour 
un repas ou assister à un spectacle, 
les associations sportives ou cultu-
relles nous sont indispensables.
Mais pour que cela fonctionne, il faut 
des femmes et des hommes qui 
donnent de leur temps … cela prend 
sur leur temps, croit-on, mais on reçoit 
au centuple un enrichissement de 
notre vie :
Faire plaisir aux autres, se rendre utile 
épanouit celui qui le fait. On y ren-
contre et on se fait des amis, on se 
valorise, des liens se créent et pour 
cer tains, on rompt la solitude … 
Parçay ne manque pas de bénévoles, 
mais certains ont peut-être encore 
peur de s’engager... Dans le bénévolat, 
on reçoit plus qu’on ne donne
Marie-Jo Fenet

 VIE ASSOCIATIVE 

TENNIS DE TABLE

La coupe du Fair Play a été créée en 2001 
suite au décès de notre jeune secrétaire 
Ludovic Bayart d’où le nom du tournoi. Elle 
est remise tous les ans à un ou plusieurs 
licenciés qui ont fait une belle saison en tant 
que bénévole et/ou sportif.
Ce sera la dernière année où nous la remet-
trons car ensuite nous l’installerons dans une 
salle spécifique avec la photo de « Ludo ».
Le tournoi a été une grande réussite avec un 
record absolu d’inscriptions par rapport aux 
26 autres tournois «Ludovic Bayart».
Yannick François, Président du club de 
tennis de table

M. et Mme BOURDOISEAU revenus au club il y a deux saisons. Ils 
ont été dans les premiers licenciés au club de Parçay-Meslay en 
1977, un vrai retour aux sources.

SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON
Depuis nos débuts en 2015 avec 1 415 € récoltés, 
nous avons fait du chemin pour atteindre la somme 
de 5 812 €, l’an passé. 
Cette réussite, c’est grâce à la générosité et la parti-
cipation de chacun d’entre vous. Un grand MERCI ! 
Alors à l’instar des 6 mètres tant convoités, il fut un 
temps au saut à la perche, notre objectif est de pas-
ser la barre des 6 000 € pour l’édition du Téléthon 
2022. Il se déroulera à Parçay-Meslay le samedi 
3 décembre 2022.
Comme tous les ans, une réunion de préparation 
se tient début octobre avec les associations qui ont 
des idées et veulent prendre part à l’aventure. Les 
informations arriveront en temps utile.
Dès à présent, vous pouvez informer vos adhérents 
et commencer à réfléchir à votre façon de partici-
per. La soirée repas-spectacle « Les assos montent 
sur scène pour le Téléthon » est reconduite et nous 
sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux 
talents sur scène … alors à bon entendeur…
Notre mail parcaymeslaytelethon@gmail.com assure 
le contact pour toutes questions.
D’environ 80 spectateurs en 2019 nous sommes 

passés à environ 130... en 2021... c’est signe que 
cette soirée plait.

 Les organisateurs, Véro, Nath et Pascal.

 RENSEIGNEMENTS 

Retrouvez toutes les infos du 
Téléthon à Parçay-Meslay et son 
historique depuis 2015 sur le blog : 
parcaymeslaytelethon.unblog.fr

LES ANCIENS COMBATTANTS

Après les années confinement, vos Anciens 
Combattants ont pu le 8 Mai apprécier de 
démarrer cette journée de commémoration 

par une nouveauté lors de la célébration religieuse, 
animée par le curé de la paroisse, don Montfort.
Nous avons découvert la prière de Charles Péguy, 
célèbre écrivain mort pour la France au début de 
la première guerre mondiale et la litanie des saints 
patrons de tous les corps de métiers des armées 
françaises.
Comme d’habitude, et à l’issue de cette célébration, 
la population fut appelée à faire un don au « Bleuet 

de France » puis à se rendre à l’hommage civil au 
Monument aux Morts, sous la conduite du Maire, 
de la Délégation militaire, de la Société musicale et 
de votre serviteur, Président des Anciens Combat-
tants de Parçay-Meslay.
Le repas qui suivit le toujours apprécié vin d’honneur 
offert par la Municipalité, fut partagé Salle St-Pierre 
par une quarantaine d’invités de notre association, et 
ce, dans la plus grande convivialité avec un hommage 
au Vouvray chanté par l’un d’entre nous, Daniel Allias. 
À bientôt donc, pour ce prochain 11 Novembre. 

 Bernard Rondet

ASSOCATION LIBER DANSE

Nouveau contact

Présidente : Pascale ROSSI
Tél. 06 60 18 05 76
famirossi@orange.fr
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 RÉTROSPECTIVE 

Tout le mois de mai

SAMEDI 30 AVRIL

DIMANCHE 10 AVRIL

SAMEDI 14 ET  DIMANCHE 15 MAI

Tout le mois de mai
Exposition voyage en Chine à la Bibliothèque

DIMANCHE 8 MAI

Cérémonie du 8 mai et vin d’honneur, Monuments aux Morts

Exposition photographique dans les rues par Riage

Journée sur la Chine par la Bibliothèque

Bonne humeur et  ambiance festive pour la 1re Chasse 
aux œufs de Carrémentdance.

Week-end jeux de l’ALSH
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 RÉTROSPECTIVE 

Visite du Conseil Municipal des Jeunes 
à l’Assemblée Nationale

Fête de la musique

MERCREDI 18 MAI 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

Tournoi de tennis de table Ludovic Bayart

LUNDI 20 JUIN 

DIMANCHE 22 MAI

Concert du Chœur d’Aœdé

Festival des orchestres
d’harmonie du Vouvrillon,
à la Grange de Meslay

DIMANCHE 12 JUIN
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 VIE LOCALE  RÉTROSPECTIVE 

Fête Nationale avec réveil en fanfare, geocaching, 
retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Cinéma de plein air
« Mia et le lion blanc »

Forum des associations

« À nouveau, “ Carrémentdance ”  fait son show 
avec ses danseuses et danseurs ! »

DIMANCHE 1ER
 JUILLET

JEUDI 14 JUILLET

SAMEDI 27 AOÛT

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

SAMEDI

25 JUIN
Fête du village

Jazz off
de Jazz en Touraine
« Sweet Mama »

DIMANCHE

11 SEPTEMBRE

DIMANCHE 26 JUIN
Rando des vignes d’On-Off Road

« Initiation au Lindy Hop par Swing and Shout » « Concert de Dhoad, les musiciens du Rajasthan »
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DES BACS POTAGERS INSTALLÉS 
À LA RÉSIDENCE GRAND’MAISON
L’idée de proposition des bacs pota-
gers est née l’été dernier, à la fois en 
voyant les espaces engazonnés dessé-
chés par le manque d’eau mais aussi 
pendant ces périodes successives 
de confinement : il a paru impor-
tant que les résidents puissent sor-
tir de chez eux, se retrouver, échan-
ger dans un cadre plus agréable et 
autour d’une activité valorisante. 
Le choix a été fait avec l’agence Val 
Touraine Habitat de Saint-Cyr-sur-
Loire d’un espace situé au cœur des 
résidences Grand’Maison et du Clos 
Saint-Antoine. Cet espace suffisam-
ment grand pour accueillir plusieurs 
bacs bénéficie d’un environnement 
semi ombragé. Une présentation et 
un appel aux personnes intéressées 
ont été faits au cours du mois de mai. 
Trois bacs, fabriqués par les services 
techniques de la Commune, ont été 
installés le 1er juin avec les personnes 
intéressées. Ces dernières ont parti-
cipé à la plantation des herbes aroma-
tiques, plants de tomates et fraisiers 
mis à leur disposition par les respon-

sables de Val Touraine, et en présence 
des jardiniers de la commune et de 
Bruno Fenet. C’est maintenant aux 
résidents de cultiver, arroser et par-
tager des moments de convivialité... 
et faire vivre le réseau.

 M.-C. Cauwet, conseillère 
municipale déléguée 
à l’environnement

FLEURISSEMENT

JACHÈRE FLEURIE 
À L’ENTRÉE DE LA COMMUNE

 MAISONS FLEURIES

PALMARÈS DU CONCOURS

Dès le début du printemps, les jardiniers ont été sur tous les fronts pour embel-
lir notre commune : ensemencement de jachère fleurie, réfection des massifs 
et plates-bandes, fleurissement des trottoirs, végétalisation du rond-point d’en-
trée de bourg... Les enfants de l’ALSH ont également apporté leur concours en 
décorant les massifs de fleurs plantés par les agents des services techniques. 
Vous aurez pu remarquer les différents thèmes retenus en fonction des mas-
sifs : nature et environnement devant la mairie, livres et mots devant la biblio-
thèque, musique devant la salle des fêtes... De belles réalisations !
La commune et le service des espaces verts ont également lancé la première 
édition de « À fleur de Trottoirs » ; une opération de fleurissement des trottoirs 
rue de la Pinsonnière et Logerie.

Rue de la Pinotière

La municipalité félicite et remercie tous les Parcillons
pour leur engagement dans l’embellissement de la commune. 

1er prix (50 €) : 
M. LEGER
2e prix (40 €) : 
Mme et M. BRETON

3e prix (30 €) :
Mme et M. ROUX
4eprix (20 €) :
Mme et M. GANDON

1er prix (50 €) : 
Mme et M. ANDRÉ-PIERRE
2e prix (40 €) : 
Mme BEZARD

3e prix (30 €) :
Mme GRILLAT
4e prix (20 €) :
Mme et M. FOURNIER

Catégorie « Allées et Terrasse »

Catégorie « Grand Jardin »

 ENVIRONNEMENT 

1er prix (50 €) : 
Mme et M. BEAUGER
2e ex æquo prix (40 €) : 
Mme et M. LAHOREAU

2e ex æquo prix (40 €) :
Mme RENOU
3e prix (30 €) :
Mme GACHADOIT

Catégorie « Petit Jardin »



SNC Foncier Conseil – RCS Paris 732 014 964 – 19, rue de Vienne – 75801 Paris Cedex 08.

3, PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - CS94330 - 37043 TOURS CEDEX

02 14 02 14 07
Prix d’un appel local 

nexity.fr

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE 
DE TERRAINS À BÂTIR
VIABILISÉS ET LIBRES DE CONSTRUCTEURS

PRÊTS À CONSTRUIRE 
EN DÉCEMBRE 2022

PARÇAY-MESLAY
VERDE LOGE
TRAVAUX EN COURS
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SEMAINE BLEUE : SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉES ET DES PERSONNES ÂGÉES

NOUVELLE ÉDITION «  DE TEMPS  EN TEMPS  » 

La Semaine Bleue fait son retour à Parçay-
Meslay du 3 au 9 octobre. Le Temps est 
précieux… le comprendre, le maîtriser, l’ex-
ploiter, le partager… autant de facettes 

découvertes durant la semaine. 
Un temps pour comprendre au travers de l’exposition 
« Le Temps des Uns, le Temps des Autres », réalisée 
par les laboratoires Géoazur, l ’ IPMC et l ’ IBV 
(Université Côte d’Azur), et une conférence sur « Le 
rythme, le bien-être et la santé » avec Brain’Up. 
Un temps pour s’évader, sor tie Cinéma, pour 

apprendre à méditer avec BriNdsdEneRgiEs ou à 
rechercher ses racines avec le Centre Généalogique 
de Touraine. Sans oublier des temps de partages 
intergénérationnels (repas, randonnée contée, dic-
tée, marche historique).

_______

Retrouver le programme page 19.

 ENVIRONNEMENT 

AGIR AU QUOTIDIEN

LA COMMUNE EST ENGAGÉE 
POUR RÉDUIRE SES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

En lien avec la métropole, la Mairie est déjà 
engagée dans des actions pérennes desti-
nées à améliorer les performances énergé-

tiques du patrimoine communal : généralisation 
de l’éclairage LED, détecteurs de mouvement, 
amélioration des performances énergétiques 
des bâtiments communaux… Cependant, la 
crise actuelle contraint la commune, comme 
l’ensemble des collectivités, à mettre en place des 
actions de maitrise des dépenses d’énergie sur le 
court-terme. Jusqu’à lors, l’éclairage public était 

éteint de minuit dans le bourg, 23 h sur le reste 
de la commune à 6 h en semaine (1 h d’éclairage 
en plus le soir le week-end). Ces créneaux d’ex-
tinction seront étendus :
– de 23 h, rue de la Mairie, et 22 h, dans le reste 
de la commune, à 7 h en semaine
– de minuit, rue de la Mairie, et 23h, dans le reste 
de la commune, à 7 h 30 le week-end
Côté chauffage, la date de mise en chauffe de l’en-
semble des bâtiments communaux relève de la 
Direction de l’énergie de Tours Métropole Val de 

Loire avec l’accord des élus. En général, le chauf-
fage est établi à partir d’octobre jusqu’à début 
mai. Pour cette saison, une réduction d’un degré 
de la température de chauffe dans les bureaux, 
bâtiments d’enseignement ou lieux recevant du 
public sera appliquée.
Nous comptons sur la vigilance et la responsabi-
lité de chacun lors de l’utilisation des bâtiments 
communaux en veillant à fermer les portes et 
fenêtres, et à éteindre les lumières.

NOUVEAU FLOCAGE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

LE CITY CAR KANGOO 
ÉLECTRIQUE SE PARE 
D’UN NOUVEL HABILLAGE
La municipalité a privilégié un partenariat avec la société INFOCOM France 

qui finance la location du véhicule et personnalise le modèle choisi avec le 
logo et le nom de la commune. Seuls restent à la charge de la Collectivité l’as-

surance, le carburant, les frais de fonctionnement et l’entretien.
En échange, INFOCOM s’appuie sur les entreprises commerciales, artisanales 
locales et régionales qui souhaitent promouvoir leurs activités au travers d’es-
paces publicitaires.
Nous remercions donc l’ensemble des Partenaires-Annonceurs qui ont contribué 
au renouvellement du véhicule électrique communal :

– AZ CONCEPT
– O FIL DECO
– STÉPHANIE PION IAD France
– EPICERIE VIVECO
– MENUISERIES 
    ET VÉRANDAS SICARD
– RESTAURANT 
   LA TABLE DE JOSEPH

– GARAGE DES AMANDIERS
– FAST HOTEL
– C2TE
– LA P’TITE FAIM
– RGP MOTOCULTURE
– POMPES FUNÈBRES VOUVRILLON
– EDR’CONNECT
– SOS OXYGENE CENTRE

 ÉVÈNEMENTS 
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 ÉVÈNEMENTS 

Parmi leurs nombreuses idées, les jeunes 
conseillers ont choisi ensemble d’organiser 
une soirée de découverte de l’Astronomie 
et des Animaux de la nuit le samedi 
1er octobre.
Des séances de planétarium permettent 
aux familles de découvrir les constella-
tions, les étoiles, et les planètes du sys-
tème solaire. Des visites vir tuelles et 
« promenade » sur les planètes Mars 
(arrivée de la sonde Perseverence sur le 
sol de Mars), Jupiter (visite des volcans de 
Io, satellite de Jupiter), Saturne (« voyage » 
dans les anneaux de Saturne) et « voyage » 
dans l’espace interstellaire et intergalac-
tique (départ du système solaire et visite 
de la voie lactée et de l’univers), vidéos de 
lancement de fusées spatiales et d’explo-
rations spatiales, visite de la Station 

Spatiale Internationale par Thomas 
Pesquet.
Elles sont complétées par une veillée aux 
étoiles : observation des constellations et 
des principales étoiles ainsi que de l’uni-
vers lointain avec des amas d’étoiles, des 
nébuleuses (pouponnières d’étoiles), 
supernova (étoiles explosées en fin de vie 
donc) et galaxies. Une exposition et des 
jeux permettent de faire découvrir les 
chauves-souris avec une présentation du 
matériel utilisé pour les étudier et une 
sortie crépusculaire avec batbox pour 
écouter les ultrasons.
Les jeunes ont également prévu des ate-
liers de leur création, un point de petite 
restauration avec l’Association des Parents 
d’Elèves (APEPM) et un coin lecture avec 
la bibliothèque « Le Livre dans les Vignes ».

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

« LA CHOUETTE NOCTURNE » DU CMJ

EXPOSITION

YERS KELLER, INVITÉ D’HONNEUR 
DU 33E SALON PHOTOGRAPHIQUE RIAGE
L’Association Culturelle et Artistique de 
Parçay-Meslay RIAGE vous accueillera cet 
automne pour la 33e édition de son salon 
photographique du 29 octobre au 6 novembre 
2022. 
Photographe professionnel, peintre voyageur 
et ancien parachutiste, Yers Keller a posé 
ses pinceaux et ses appareils photos à Tours 
il y a une dizaine d’années. Sa vie est un 
carnet de voyages, celle d’un homme à l’es-
prit libre et l’œil vagabond. En 1993, il trace 
sur un globe une grande ligne qui partait de 
Paris et allait jusqu’à Pékin. Il prend alors la 
route avec dans son sac à dos, ses carnets 
de croquis, ses crayons et son Leica M6 ; un 
an de vagabondage photographique et pic-
tural. Il sillonne ensuite l’Afrique qu’il peint 

et photographie avant de s’installer à Tours. 
L’école d’arts graphiques Brassart fait appel 
à ses talents en 2018 où il se révèle un pro-
fesseur passionné. Il crée une section de 
photographie et lance des cours de sémio-
logie de l’image. Aujourd’hui, dit-il, l’ensei-
gnement me permet d’exprimer ma passion 
pour l’image et de transmettre.
_______

www.yerskeller.com
Du 29 octobre au 6 novembre 2022
Salles des fêtes - rue des Sports
37210 Parçay-Meslay
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, 
entrée libre
https://riage.fr/index.php/accueil

Synop’six vous propose un voyage au 
cœur de l’image et du son. Une escale 
poétique entre la musique et le théâtre, 
faite de surprises et de découvertes. Le 
choix des films, l’humeur des musiques 
et le talent des musiciens transporteront 
petits et grands vers un monde où les 
âges se confondent. Un monde où le 
temps n’existe pas, où les yeux, les 
oreilles et la bouche restent grands 
ouverts l’instant d’un rêve partagé.
La formation, composée d’un quintette 
de cuivres et d’un percussionniste, vous 
présentera son spectacle « L’école des 

facteurs » qui met en scène le court-mé-
trage de Jacques Tati. Suivez les péripé-
ties de François le facteur lors de sa 
tournée. Un chef-d’œuvre d’inventivité 
et d’humour, par un maître du cinéma 
français.
Une parenthèse poétique et familiale, un 
moment d’évasion de qualité, empreint 
de sincérité à partager en famille autour 
des six musiciens de Synop’six.
_______

Vendredi 18 novembre, 20 h 30
Salle des Fêtes de Parçay-Meslay
Entrée libre

CINÉ- CONCERT
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DU 24 AU 28 OCTOBRE SEMAINE DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC

NOUVEL ÉVÉNEMENT CULTUREL 
« ÇA CLAQUE AUX PESTACLES ! »
Dans la droite ligne des événements dits d’ « Animation Globale » de la commune que sont le Week-
end Jeux et le Carnaval portés par le service Enfance Jeunesse Municipal, un festival de spectacles 
Jeunes Publics intitulé « Ça claque aux Pestacles » va bientôt éclore.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine du 24 au 28 octobre prochain pour découvrir chaque jour 
un spectacle gratuit offert aux enfants. Différentes disciplines des arts du spectacle seront proposées 
durant cette semaine spéciale à des publics allant de 2 à 12 ans suivant les spectacles, contes, théâtre, 
mimes, clowns... Ces spectacles seront gratuits et ouverts à tous sur réservation préalable.
Par mail : caclaqueauxpestacles@gmail.com.
Merci de préciser le nombre de places souhaitées, le nom du spectacle et l’horaire choisie.
Vous pouvez aussi vous présenter 10 minutes avant le début du spectacle, si toutes les places n’ont 
pas été réservées.
  FX Perseguers, directeur de l’ALSH

Avec l’âge, on subit 
davantage les aléas  
dus au sommeil : 
nuits courtes, som-
meil de mauvaise 
qualité, insomnies 
fréquentes, senti-
ment de somnolence 
diurne. Or, bien sou-
vent, les personnes 
n’ont pas conscience 
que, la plupart du 

temps, ces situations sont en réalité une évo-
lution normale de notre organisme liée au 
vieillissement. Il s’agirait donc d’abord d’as-
similer cet état de fait afin de comprendre, 
ensuite ces difficultés et ainsi d’adopter de 
meilleurs comportements et at titudes 
appropriées.
Les participants pourront :
• Connaître les conseils et astuces à appliquer 
au quotidien, en journée ou pendant la nuit, 

pour faire face aux difficultés ;
• Découvrir les différences entre ces diffi-
cultés passagères normales et les patholo-
gies liées au sommeil ;
• Expérimenter certaines techniques de 
relaxation et de respiration pour mieux gérer 
les nuits difficiles.
Organisé par la municipalité en partenariat 
avec l’association Brain’Up, l’atelier sera 
animé par un professionnel et comportera 
4 séances de 2 h chacune. Il est demandé 
aux participants de s’engager à être présents 
sur les 4 séances.

_______

Atelier gratuit pour les seniors :
Les mercredis 2, 9, 16 et 23 novembre/ 
De 10 h à 12 h. Salle St Pierre
Sur inscription auprès de Mme 
Foulonneau (efoulonneau@parcay-
meslay.com ou par tél. 02 47 29 04 35) 
(places limitées)

LE SOMMEIL

« MIEUX LE COMPRENDRE, MIEUX LE GÉRER »

"

Vernou-sur-Brenne
4 place

du Centenaire
Tél. 02 47 52 10 60

Château-Renault
36-38 rue Gambetta
Tél. 02 47 27 78 71

Monnaie
49 rue Nationale

Tél. 02 47 50 00 33

Monuments, Gravures, Fleurs, Plaques
Contrat Obsèques

Entretien et Rénovation Sépultures

Pompes Funèbres
Aux Iris

« Chambre Funéraire »
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OCTOBRE

• Mercredi 12 octobre
Spectacle enfant
de la Cie Rebondire
10 h, Salle St-Pierre 

• Samedi 29 octobre
au 6 novembre 2022
Salon photo RIAGE
Salles des fêtes - rue des Sports
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 
18 h 30
Entrée libre

NOVEMBRE
• Vendredi 11 Novembre
Cérémonie commémorative
10 h 30, Monument aux Morts
 • Vendredi 18 novembre
Ciné concert
Projection du film muet 
« L’école des facteurs » de 
Jacques Tati accompagné par 
l’ensemble Synop’six (quintette 
de cuivres)
20 h 30, entrée libre

• Samedi 19 
et dimanche 20 novembre
« Marché de seconde main » 
Déco, costumes, jeux, jouets, 
restes de couturière 
Petite restauration payante : 
crêpes et boissons, possibilité 
de réserver une assiette festive 
(au 07 62 37 21 11)
Samedi, de 14 h à 18 h
dimanche, de 9 h 30 à 18 h
Salle Saint-Pierre

• Dimanche 27 novembre
Loto Solidarité Vacances
Ouverture des portes à 13 h, début 
des jeux à 14 h, Salle des Fêtes

DÉCEMBRE

• Samedi 3 décembre
Téléthon
Salle des Fêtes et gymnase

• Samedi 10 décembre
Concert de Noël du Chœur 
d’Aoedé
17 h, Salle des Fêtes

• Dimanche 11 décembre 
Concert de Noël de la Société 
musicale
15 h, Salle des Fêtes

• Samedi 17 décembre 
Marché de Noël et animations 
festives de fin d’année
Salle des Fêtes

• Du 3 au 7 octobre
Exposition « Le Temps 
des uns, le Temps 
des autres »
10 h-12 h et 14 h-16 h 30
Salle du Conseil municipal

• Lundi 3 octobre
 Sortie Cinéma*
Après-midi

• Mardi 4 octobre
Atelier de méditation*
9 h, Salle St-Pierre

• Mercredi 5 octobre
Randonnée contée
intergénérationnelle
avec l’ALSH
10 h, Rdv parking des écoles 
devant l’ALSH

• Mercredi 5 octobre
Repas 
intergénérationnel*
12 h 15, Restaurant scolaire

• Jeudi 6 octobre
Conférence « Le rythme,
le bien-être, la santé »
avec BrainUp
10 h, Salle Saint Pierre

• Vendredi 7 octobre
Atelier de généalogie*
14 h 30, Salle Saint Pierre

• Samedi 8 octobre
Dictée intergénération-
nelle avec la bibliothèque 
municipale
10 h, Restaurant scolaire

• Dimanche 9 octobre
Marche bleue commentée 
« Notre Histoire...
autour de Meslay »
par Robert PEZZANI
suivie du verre de l’amitié
Départ de la mairie à 10 h
*sur inscription à la mairie 
auprès de Mme Foulonneau

• Lundi 24 octobre
« Histoire de cœur de 
Cucue la Poule » 
Les Chats Pitres
Un spectacle de marionnettes 
sur table plein d’humour et de 
tendresse à partir de l’album 
de Michel Piquemat et Frédéric 
Pillot « les histoires d’amour 
de Cucue la poule ».
Au poulailler, Cucue la Poule 
se morfond après avoir cru au 
grand amour. Cendrillon quant 
à elle, rêve au prince char-
mant… Jusqu’au jour où ces 
deux-là vont se rencontrer et 
retrouver leur joie de vivre. 
(5 ans et +) 
15 h, Salle St Pierre 
Jauge 80 personnes 

• Mardi 25 octobre 
« La Caravane Magique »

Cie À deux Mains 
« La caravane magique », c’est 
une petite scène dans une 
caravane aux milles couleurs. 
La féérie de la lumière noire et 
les mystères de la magie réu-
n is  d a ns un e sp e c t ac le 
intimiste.
3 à 12 ans 
Séances à  : 11 h /13h30 /14h30 
/15h30 /16h30
Parking de la Mairie
Jauge 25 personnes 

• Mercredi 26 octobre
« Contes et Balivernes » 
JF Talon. « Contes et bali-
vernes ».  Jean-François Talon 
emmène son auditoire avec 
humour et simplicité de la 
langue dans des contes tradi-
tionnels qui amènent à s’émou-
voir, rire ou réfléchir. 
Séance à 10 h pour les 3 à 6 ans
Séance à 11 h 45 pour les 6 ans et +
Salle des Fêtes 
Jauge 80 personnes 

« Concert Musique 
de Nulle part »
Nicolas Bras musicien mul-
ti-instrumentiste présentera 
lors d’un concert/conférence 
quelques-uns de ses instru-
ments de musique fabriqués 
à partir de matériaux de la vie 
quotidienne.
Familles 
19 h, Salle des Fêtes 
Jauge 150 personnes 

• Jeudi 27 octobre 
« Dans ma valise il y a ... » 
par la Compagnie Perroquet. 
Deux voyageurs ayant décou-
verts le pays des histoires, des 
conte s e t  de s lé gende s 
reviennent les bras chargés de 
valise…pour nous conter des 
histoires d’ici et d’ailleurs en 
musique et en surprise. 
de 3 à 6 ans 
10 h, Salle St Pierre 
Jauge 50 personnes 

« Contes illustrés » 
par la Cie Troll. Deux artistes 
sur scène, un conteur et un 
illustrateur BD, pour un conte 
animé.
à partir de 5 ans
15 h, Salle des Fêtes 
Jauge 100 personnes

« Contes et Balivernes » 
JF Talon 
Familles 
19 h , Salle des Fêtes 
Jauge 80 personnes

• Vendredi 28 octobre 
« Bleu l’oiseau bleu »
La petite compagnie présente 
« Bleu l’oiseau bleu », une 
comédienne et une musicienne 
vous invitent autour de la 
musique africaine. 
à partir de 3 ans 
10 h , Salle Saint-Pierre 
Jauge 50 personnes

Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue « De Temps en Temps »

Du lundi 24 au 28 octobre - Spectacles Semaine 
Festival Jeune Public « Ça claque aux Pestacles »

Evènements  sur inscription par mail : 
caclaqueauxpestacles@gmail.com



Donnez vie à votre projet ! Nos conseillers experts vous accompagnent dans
la concrétisation de votre projet depuis sa conception jusqu’à sa réalisation.
Selon vos exigences, votre budget et la configuration de votre habitat,
une solution sur-mesure vous est proposée.

komun cocon

NOTRE SHOWROOM VERRIER STORES ET FENÊTRES
ZAC DE LA LIODIÈRE - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
02 47 800 052

P E R G O L A S ,  S T O R E S ,  F E N Ê T R E S ,  V O L E T S ,  P O R T E S ,
P O R T A I L S  E T  P O R T E S  D E  G A R A G E 


