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 ÉDITORIAL 

En ce  début  d’année  2023,  j e 
commencerai par vous souhaiter à 
chacun d’entre vous mes vœux les 
plus sincères, santé pour vous et vos 

proches, un quotidien plus apaisé dans un 
monde incertain et miné par les conflits.
2022 aura été marqué par de grands moments : 
un repli de la crise sanitaire suivi dès le 
24 février par l’invasion de l’Ukraine par la 
RUSSIE entraînant la déstabilisation de notre 
économie mondiale avec les conséquences que 
nous connaissons aujourd’hui : envolée du prix 
des carburants, du gaz et de l’électricité et de 
bien d’autres matières premières alimentaires 
ainsi que des matériaux de construction… 
Ces conséquences sont aussi communales 
car il a fallu dès 2022 subir ces variations 
à la hausse de nos dépenses. 2023 sera une 
année compliquée pour les budgets de nos 
collectivités. Ces augmentations citées plus 
haut entraîneront une diminution de nos 
capacités d’investissement.
Nos commerçants et artisans sont directement 
et lourdement impactés par ces factures 
d’énergie multipliées parfois par 5, 6 ou plus. 
Dès le 21 décembre j’ai alerté par courrier la 
Première ministre, le ministre de tutelle et le 

député sur la gravité de la situation concernant 
en particulier notre nouveau boulanger. Nous 
attendons des actions et des réponses rapides 
de nos dirigeants nationaux. Un grand merci à 
l’élan de générosité mis en place par quelques-
uns d’entre vous.
Comme j’ai pu le détailler lors de la cérémonie 
des vœux du 5 janvier, de nombreux projets 
sont en cours et animeront notre commune. 
Les maisons sortiront de terre dans la ZAC, 
notre structure sportive et notre maison 
médicale seront construites, des études 
d’aménagement de surface seront proposées 
aux riverains des rues de la Mairie, de Frasne 
et du Château d’eau, la commune deviendra 
propriétaire de la propriété maison des sports/
Sainte Bernadette, une 8e classe ouvrira à la 
rentrée à l’École élémentaire...
Pour terminer, à l’heure où nos narines sont 
titillées par des effluves de frangipane et que 
les étals débordent de galettes des rois bien 
dorées, restons solidaires de nos commerçants 
et artisans et si nous le pouvons, soutenons-
les !
Restons confiants et optimistes. Je souhaite 
sincèrement à chacun d’entre vous un 2023 
le meilleur possible.

Chères Parcillonnes, 
Chers Parcillons,

Le Maire
Bruno FENET

« Restons 
confiants 
et optimistes. »

Bulletin gratuit. Parution : janvier 2023.  
Directeur de la publication : Bruno FENET. 
Photographies : Mairie de Parçay-Meslay,  
Conception :  Project i l  project i l@
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 

RÉSEAUX

D epuis le 21 novembre 2021, des travaux d’en-
vergure portent sur la création d’un réseau 
de transfert des eaux usées de Parçay-Mes-
lay vers le réseau de Tours Nord et la Grange 

David à la Riche en vue de la suppression de notre sta-
tion d’épuration. Dans le même temps, Tours Métro-
pole Val de Loire, maitre d’œuvre, en profite pour 
restructurer le réseau d’eau potable, rues de la Mai-
rie (partie basse), de Frasne et du Château d’eau. S’en 
suivent l’enfouissement des réseaux électriques basse 
tension et de télécommunication sous maîtrise d’œuvre 
du SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-
et-Loire), la pose de candélabres et la suppression des 
poteaux existants, prévue fin février 2023 sur la rue 
de Frasne et du Château d’eau.
Des travaux d’assainissement ont également été réali-
sés cet été rue de Logerie pour prendre en charge les 
eaux pluviales de la future ZAC. A la même période, 
le chantier de la ZAC a été ouvert avec la mise en place 
des réseaux VRD (Voiries et Réseaux Divers). En paral-
lèle, des travaux (assainissement et eau potable) ont 
été finalisés rue de la Thibaudière.
En septembre, c’est dans le hameau de la Quillon-
nière (partie haute) que les entreprises sont interve-
nues pour doubler la capacité du réseau d’eaux plu-
viales et prévenir le risque d’inondation. Le réseau 
d’eau potable a également été remplacé. Les travaux se 
sont achevés fin octobre 2022.  J.M. Galpin, Adjoint 
en charge des voiries

CABINET MÉDICAL 

Le permis de construire du cabinet médical a 
été accordé le 9 novembre dernier. S’en sui-
vront la commission d’appel d’offre début 
2023 et un démarrage estimé des travaux au 

printemps 2023. Un 3e cabinet provisoire pour les 
médecins sera mis à disposition dans le bâtiment 
de l’Orangerie très prochainement et ce, jusqu’à 
la fin des travaux programmés fin 2023. Merci à 
RIAGE photo d’avoir accepté un déménagement 
provisoire à la Commanderie.

INFOS TRAVAUX

À VENIR 
EN 2023  : 
- Étude concernant les tra-
vaux de réfec t ion des 
chaussées rues de la Mairie 
(partie basse), de Frasne 
et du Château d’eau, tra-
vaux qui seront réalisés sur 
trois ans.
- Poursuite des travaux sur 
le réseau des eaux usées 
à partir du mois d’avril en 
direction du rond-point de 
l’avion sur la RD910.

POURSUITE DES GRANDS TRAVAUX 
SUR LA COMMUNE 

DÉCLAREZ
VOS TRAVAUX
Réalisez toutes vos démarches 
d’urbanisme en toute simplicité 
en déposant vos demandes d’au-
torisation d’urbanisme en ligne, 
gratuitement, de manière plus 
simple et plus rapide sur le 
Guichet numérique des autori-
sations d’urbanisme de TMVL : 
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

 ENFANCE ET JEUNESSE 

DE LA CONTINUITÉ AU RESTAURANT SCOLAIRE

SEMAINE SPECTACLES JEUNE PUBLIC ET FAMILLES 

PREMIÈRE ÉDITION 
DE « ÇA CLAQUE 
AUX PESTACLES »,  

Le Service Enfance Jeunesse municipal a proposé pour la 
première fois cette année, un festival Jeune Public et Familles 
intitulé « Ça claque aux Pestacles » la semaine du 24 au 28 octobre 
dernier. 
L’idée est de proposer durant une semaine de vacances scolaires 
où il commence à ne pas faire très beau des animations Jeune 
Public mais également familiaux présentant une offre culturelle 
de qualité et variée aux spectateurs. 
Nous avons ainsi accueilli 7 compagnies différentes des environs 
et un peu plus lointaines autour de spectacles de théâtre, de 
contes, de musique, de magie et de spectacle illustré, pour pas 
moins de 14 séances durant ces 5 jours. 
Les enfants inscrits à l’ALSH durant la semaine en ont bien 
entendu profité mais également beaucoup de familles puisque 
pour cette première édition, près de 765 spectateurs se sont 
pressés dans les salles municipales et dans une caravane dédiée 
à cette animation. 
Ces représentations, financées par la municipalité, étaient de 
très bonne qualité et les participants on été ravis de pouvoir 
profiter de ces spectacles comme de vrais festivaliers. 

 FX Perseguers, directeur de l’ALSH

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

NOS JEUNES ÉLUS 
TOUJOURS EN ACTION

Le conseil municipal des jeunes (CMJ) 
poursuit son travail au service de la 
jeunesse de notre commune. Après 

le succès de leur événement « La Chouette 
Nocturne », les projets qui leur tenaient à 
cœur ont été soumis au budget participa-
tif du département sur le thème « Ma récré 
éco-responsable ». Il s’agit d’un projet d’amé-
nagement de la cour de l’école élémentaire 
qui vise à :
- inciter les enfants à venir en vélo ou en 
trottinette à l’école, 
-  donner une seconde vie aux livres dans un 
esprit de partage sur le temps des récréa-
tions et du midi, 
- embellir la cour et la rendre plus agréable.
Concrètement, le CMJ propose d’aménager 
un espace couvert pour ranger les vélos et 
les trottinettes à l’abri, mettre en place une 
boite à livres pour les enfants, installer des 

claustras pour isoler les bacs poubelles du 
reste de la cour, proposer un jeu de cour 
pour les enfants, du marquage au sol (type 
marelle) et/ou du matériel de jeux, dans 
une démarche de développement durable 
(thème des jeux, matériaux utilisés). Merci 
à tous ceux qui ont soutenu leur projet en 
votant en ligne.
Les jeunes ont également participé au 
1er rassemblement des CMJ du départe-
ment le 7 décembre dernier à l’occasion du 
congrès des Maires d’Indre et Loire. Parmi 
les 400 jeunes présents à l’événement, nos 
élus Parcillons ont découvert les projets des 
lauréats du concours auquel ils avaient par-
ticipé. Pour cette fois, les projets Parcillons 
n’ont pas été retenus, mais nos jeunes n’ont 
pas dit leur dernier mot !

 A. Narcy et E. Terrien, adjointes au 
Maire et A. Hervé, animatrice du CMJ.

Depuis le 1er janvier 2020, notre 
restaurant scolaire est géré par la 
société API RESTAURATION. 
Le contrat se terminant fin 2022, 

une nouvelle consultation a été menée : la 
société API RESTAURATION a été choisie 
pour poursuivre l’exploitation de notre res-
taurant scolaire pendant 4 ans. Les grandes 
lignes de ce contrat restent identiques : les 
repas sont cuisinés sur place par le chef 
cuisinier et son équipe à partir d’aliments 
bruts. 50 % des denrées sont des produits 
durables (fournisseurs locaux ou label-
lisés), dont 20 % sont des produits Bio. 
Chaque jour, au moins 1 produit Bio est 
proposé, et une fois par mois, le chef pré-
pare un menu 100 % Bio. Chaque semaine, 
un menu végétarien est cuisiné. Les four-
nisseurs sont choisis notamment pour la 
qualité de leurs produits et leur engage-
ment dans le développement durable. Le 
gaspillage alimentaire est au centre des pré-
occupations en cuisine et à table. Les por-
tions sont adaptées à l’appétit et l’envie des 
enfants. Des pesées de déchets sont régu-

lièrement réalisées. Quelques nouveau-
tés pour ce nouveau contrat : en période 
hivernale, des potages « 100 % fait mai-
son » seront proposés chaque semaine. 
API déploie un mini site internet « Soyons 
complices à table » avec la mise en ligne 
des menus et de l’information nutrition-
nelle mensuelle. Voici le lien :  https://sites.
google.com/api-restauration.com/restau-
rant-scolaire-de-parcay/soyons-complices-
%C3%A0-table
A Noter : En raison de l’augmentation du 
coût des denrées alimentaires (+11%) et de 
l’énergie, les tarifs de la restauration sco-
laire sont augmentés à compter du 1er jan-
vier 2023 : pour les enfants qui déjeunent 
4 jours dans la semaine, le repas est porté 
à 3,55€ et 4,35€ pour les enfants en occa-
sionnel. Un nouveau tarif est mis en place 
pour les enfants qui ont un Projet d’Ac-
cueil Individualisé (et qui apportent donc 
leur repas) afin de participer aux frais de 
personnel et aux fluides : 1,10€ par repas.

 E. Terrien, Adjointe en charge des 
affaires scolaires

Soyons complices à table
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Découvrez votre 
restaurant,

ses engagements,
ses partenaires 

producteurs régionaux...

Consultez les menus 
quotidiens et

les animations.

Profitez de nos actualités 
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 VIE LOCALE  RÉTROSPECTIVE 

« La Chouette nocturne », Soirée de découverte de 
l’Astronomie et des Animaux de la nuit du CMJ 

Salon photo Riage

1ER
 OCTOBRE

12 OCTOBRE
Spectacle enfant de la Cie Rebondire

DU 29 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

DU 3 AU 9 OCTOBRE
Semaine bleue « De Temps en Temps »

 RÉTROSPECTIVE 

Téléthon

Concert de Noël 

 « Marché de seconde main », de créateurs et producteurs 
locaux organisé par l’ACRA (association de couture)

DU 19 AU 20 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE

11 DÉCEMBRE

11 NOVEMBRE
Cérémonie 
commémorative

Marché de Noël et 
spectacle 
déambulatoire des 
« Marcheurs de 
Rêves »

17 DÉCEMBRE

18 NOVEMBRE
- Ciné concert : Projection du film muet « L’école des 
facteurs » de Jacques Tati accompagné par l’ensemble 
Synop’six

29 NOVEMBRE
Réunion publique
(participation citoyenne)

Festival Jeune Public 
« Ça claque aux 

Pestacles »

DU 24
AU 28 OCTOBRE



8  PARÇAY-MESLAY - 01/2023  PARÇAY-MESLAY - 01/2023  9

 VIE ASSOCIATIVE 

AMICALE PÉTANQUE

NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAUX OBJECTIFS !
Le club de pétanque de Parçay-Meslay a enregistré de bons 
résultats sur cette saison 2021/2022 avec une montée en 
3e division et de nombreuses qualifications (nationales ou 
régionales).
L’APPM s’agrandit pour la saison 2022/2023 avec la créa-
tion d’une 2ème équipe en championnat (voire une 3ème si 
le nombre d’adhérents suffit) avec comme objectif pour les 
deux équipes de monter en division supérieure.
Pour toutes informations : 
- BASTARD Maxence, Secrétaire, 06 63 82 88 26
- AUDET Anthony, Président, 06 12 93 37 48
Max. B.
Secrétaire, Amicale Pétanque Parçay-Meslay

«  ASSOCIATION DES MARCHEURS ET RANDONNEURS  »

L’AMR  S’ENRACINE 
DANS PARÇAY-MESLAY
L’AMR s’est transférée dans la commune 
de Parçay-Meslay fin août dernier, où elle 
démarra sa 6ème année d’existence. Les 
adhésions ont été remarquables puisque 
nous avons inscrit 85 participants, chiffre 
voisin du maximum compatible avec notre 
assurance ! Cette implantation locale nous 
a permis d’organiser la randonnée inter-
générationnelle de la semaine Bleue mise 
en place par la mairie, randonnée ayant 
rencontré un large succès. Une de nos 
participations aux activités locales est la 

mise en place d’un circuit de randonnée 
de 10 km environ, proposé à tous pour le 
Téléthon. Rappelons que nous marchons 
12 mois par an : le vendredi après-midi à 
l’exception de juillet et août où nous nous 
retrouvons le jeudi matin.

Robert Pezzani, Président 
Tél. 06 79 53 36 05
Mail : amrandonneurs@gmail.com

CLUB RETRAITE ET LOISIRS

Le club a organisé une magnifique soirée à l’Extravagance 
le 9 décembre dernier. L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 3 février 2023 à la salle St-Pierre. 
Le club se réunit tous les mardis à 14 h à la salle St-Pierre. 
C’est là aussi que vous pouvez rencontrer les responsables.
Le club est surtout investi dans les jeux de société, belote, 
tarot, pétanque et queslques sorties.
Pour tous renseignements, contactez Geneviève Thomas,
présidente au 02 47 29 14 80 / 06 20 21 07 92

APEPM

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE PARÇAY-MESLAY
L’APEPM (Association des Parents d’Elèves de Parçay-Meslay) regroupe 
des parents et des membres des familles d’enfants scolarisés dans les écoles 
du groupe Scolaire « Les Néfliers ». Elle se compose du bureau et des adhé-
rents et organise diverses actions permettant de faciliter la rencontre entre 
les familles et de collecter des fonds. Les bénéfices perçus sont annuelle-
ment redistribués aux coopératives scolaires aidant ainsi au financement 
des différents projets d’école : sorties scolaires, spectacles, jeux de cours, 
équipements sportifs...
Composition du bureau 2022-2023 : Sylvia Pereira – Présidente 
/ Emeline Gueylard – Vice-Présidente / Hélène Lyrmann – 
Trésorière / Émilie Baisson – Secrétaire
De nombreuses actions sont menées tout au long de l’année : 
• Participation à l’évènement la Chouette Nocturne ;
• Concours de dessins Halloween en partenariat avec la bibliothèque de 
Parçay-Meslay ;
• Ventes de gâteaux ;
• Participation au Téléthon de Parçay-Meslay avec reversement des fonds ;
• Vente de sapins de Noël, ouverte à tous les Parcillons ;
• Participation au week-end jeux organisé par l’ALSH de Parçay-Meslay ;
• Brocante enfantine ;
• Organisation de la boum à la suite du spectacle de la chorale de l’école 
primaire ;
• Organisation de la fête de l’école maternelle en collaboration avec l’équipe 
enseignante.
Bureau de l’APEPM

 VIE ASSOCIATIVE 

NOUVELLE SALLE

RÉORGANISATION 
DU TTPM 
L’association de Tennis-de-Table de Parçay-Meslay a fait sa rentrée avec 77 licen-
ciés depuis septembre et d’autres licences sont en cours.
Dans la perspective de l’arrivée de la nouvelle salle dédiée en septembre 2023, le 
club fait peau neuve avec un tout nouveau site internet www.tt-parcay-meslay.
fr où l’on peut retrouver toutes les informations et l’actualité de l’association, les 
résultats sportifs, la présentation des joueurs et du bureau. Toujours dans cette 
optique, un jeune du club suit une formation d’apprentissage depuis octobre pour 
obtenir un brevet professionnel d’encadrant sportif. Il pourra diriger les séances 
d’entraînements en complément de l’entraîneur actuel et aussi proposer plus de 
séances à destination des jeunes et les accompagner lors des compétitions.
Sur le plan sportif, ce n’est pas moins de 7 équipes que le club a inscrites sur les dif-
férents championnats, avec 1 équipe de jeunes, 4 équipes séniors en départemen-
tal et, pour la première fois de son histoire, le club présente 2 équipes à l’échelon 
régional ! Au total, ce sont 41 joueurs qui jouent en compétition dans ces équipes 
et parmi eux 3 évoluent en individuel.
Notre tournoi phare « Ludovic Bayart » aura lieu les 27 et 28 mai 2023 sur 
16 tableaux toujours sur deux jours, des pings familiaux et tournois internes 
seront proposés aux licenciés et non-licenciés afin de promouvoir notre sport et 
d’apporter de nouvelles licences.
François GORRY, Secrétaire Général TTPM

11 NOVEMBRE 2022

ANCIENS COMBATTANTS
Notre journée patriotique de ce 11 novembre 
2022 s’est trouvée gratifiée d’une bonne 
météo, de la présence d’une remarquable 
délégation de l’Armée de l’Air et de l’Es-
pace, de la participation du Conseil Muni-
cipal des Jeunes et des enfants de CM2, et 
de l’Harmonie musicale.
Merci à la Municipalité et plus particulière-
ment à Mmes Narcy et Terrien, adjointes, 
de faciliter le lien intergénérationnel lors 
des cérémonies commémoratives.
Merci également au Général Jean-Claude 
Gautier qui a passé le flambeau à son ami, 
Xavier Cretenier, pour la remise de médaille 
« Défense Nationale » à Bernard Rondet 
pour son action au Sahara 1962/1963. 
Une pensée particulière pour nos chers dis-
parus de l’année (Jean-Pierre Sellier, Michel 

Thebault, Pierre Camain) ainsi que pour 
nos adhérents empêchés.  
À tous, encore merci, en vous souhaitant 
chaleureusement le meilleur pour 2023.
Bernard Rondet, Président

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

TÉLÉTHON

Retour sur une belle après-midi de musiques, de danses, de marches et 
une soirée spectacle divertissante grâce aux associations parcillonnes, 
sans oublier l’arrivée du Road trip (160 km) de Solex/vélos de la Cha-
pelle Saint Ursin (18).
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont investis à leur manière.
Pour leur première fois avec nous : l’APEPM (à la buvette l’après-midi), 
l’Atelier Soul (concert en première partie de la soirée), le théâtre des 
jeunes de Momo (sur scène le soir).
Pour leur fidélité : la Banda Soiffée (accueil du convoi Solex et ambiance 
musicale d’avant repas), Carrément Dance (spectacle de l’après-midi 
et sur scène le soir), On/Off Road et l’AMR (pour l’organisation des 
marches), le Stretching j’adhère (sur scène le soir), RIAGE (gravure 
sur boules en bois et vente de cartes postales), la Compagnole (sur 
scène le soir), l’école de musique de la Société Musicale (petit concert 
avant les danses de l’après-midi), l’ALSH (confection et vente d’articles 
de noël), le tennis de table TTPM (sur scène le soir), les Fêtes Parcil-
lonnes (à la buvette le soir) et bien sûr le basket APMBC (organisa-
tion et sur scène) et le badminton les Dézingués du volant (organisa-
tion, sur scène, au son et à la lumière).
De plus, tout novembre, une tombola a été proposée chez les commer-
çants parcillons : les Délices de Parçay, Chez Jules et Antoine, L’atelier 
Parcillon, Eloma, Julia D, Vivéco, Beauté Sucrée, le bistro La Mêlée, 
Truck’n Fleur et la Petite Faim.
Nous n’oublions pas Les jardins de Meslay,  le domaine de la Roule-
tière, le domaine de la Pinsonnière, Eric et Yves Thomas, Christophe 
Thorigny et Jérôme Levant qui contribuent à alimenter le retour des 
marcheurs et la buvette.
Toute cette énergie cumulée pour récolter fièrement la somme de 5 019 €. 
Les organisateurs : Véro, Nath et Pascal
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RÉSIDENCE GRAND’MAISON

DES  JARDINIÈRES EN HERBE SATISFAITES 
DE LEURS RÉCOLTES  !

Isabelle et Mélanie avaient répondu présentes 
lors de l’installation des bacs potagers début 
juin dernier et se sont fait plaisir tout l’été en 
cuisinant autour des produits « du jardin » : 

herbes aromatiques : basilic, thym... et surtout 
tomates cerise à profusion ; recette plébiscitée le 
clafoutis tomate cerise un régal ...elles les ont dis-
tribuées autour d’elles sans oublier d’en appor-
ter à la Mairie et à l’agence Val Touraine Habi-
tat. La récolte s’est même poursuivie jusqu’au 15 
novembre. Elles sont partantes pour une 2ème sai-
son, d’autant que des résidents sont prêts égale-
ment à s’essayer au jardinage.
Si vous êtes intéressés, un atelier jardinage sera 
organisé au printemps.

Marie-Christine Cauwet, 
conseillère municipale déléguée à 
l’environnement.

CIMETIÈRE COMMUNAL

OPÉRATION D’AMÉLIORATION
Les habitants de Parçay-Meslay le savent 
bien : l’état général du cimetière, en parti-
culier dans certains secteurs anciens, pose 
problème en raison de l’abandon de près  
de 80 tombes. Les sépultures se dégradent 
et sont assaillies par les lichens, ronces ou 
autres herbes folles.
Si l’entretien du terrain communal relève 
naturellement de la commune, l’entretien 
d’un emplacement concédé incombe, en 
revanche, exclusivement au concession-
naire ou à ses ayants-droit.
La commune est confrontée au problème 
suivant : des concessions visiblement aban-
données, souvent perpétuelles, pour les-
quelles il n’y a plus de contact avec les 
familles. La solution consiste à mettre en 
œuvre la procédure de reprise légalement 
prévue au Code Général des Collectivités 
Territoriales (articles L.2223-4, L.2223-17 
et 18, R.2223-12 et suivants). Il s’agit de 
constater de façon publique et incontes-
table, par procès-verbal, que les empla-
cements dégradés sont bel et bien aban-
donnés. Au terme d’une procédure allant 
de 1 à 2 ans, la commune peut légalement 

reprendre les terrains.
La liste des emplacements concernés sera 
consultable en Mairie et en Préfecture ou 
Sous-Préfecture, de manière à ce que tout 
ayant-droit éventuel puisse être informé.
Les sépultures concernées sont également 
signalées avec un petit panneau destiné à 
informer les familles et à leur permettre 
de se manifester.
Durant toute la durée de la procédure, 
chaque famille peut intervenir pour 
remettre le monument en bon état d’en-
tretien afin d’arrêter automatiquement la 
procédure, sans aucune autre formalité.

 Renseignements en mairie.

 ENVIRONNEMENT 

KLAXIT, PREMIÈRE APPLICATION DE COVOITURAGE LOCAL

POUR VOS TRAJETS 
DOMICILE-TRAVAIL

Fini les trajets seuls 
en voiture, trouvez 
facilement les covoi-
tureurs qui partage-
ront désormais votre 
route quotidienne, 
grâce à Klaxit, la 
première applica-
tion de covoiturage 
local financée par le 
Syndicat des Mobili-
tés de Touraine.
Rentabiliser vos tra-
jets domicile-travail 
face à la hausse du 
prix du carburant, 
réduire la pollution 
et désengorger les 

routes tout en rendant service, c’est la promesse de l’applica-
tion de covoiturage Klaxit.

Comment utiliser l’application de covoiturage Klaxit ?
Télécharger l’application gratuite Klaxit et renseigner votre 
trajet domicile-travail.
Pour le passager, le trajet est gratuit et le conducteur reçoit 
entre 2 € et 4 € par passager transporté et par trajet dans la 
limite de 6 trajets par jour. 

 Plus d’infos sur https://www.klaxit.com/

 VIE LOCALE 

ÉCOLE DE MUSIQUE

SOCIÉTÉ MUSICALE ET ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE PARÇAY-MESLAY
Bonne et heureuse année 2023 à vous !
L’année 2022 a été pour la musique de Parçay Meslay un cru de grande qualité !
Festival d’orchestres d’harmonie à la Grange de Meslay, concerts à l’hôtel de 
ville de Tours ainsi qu’à l’espace Agnès Sorel à Loches et de multiples sorties 
et concerts sur la commune.
Les élèves de l’école de musique ont participé au festival à la Grange et au pro-
jet « ciné concert » avec l’ensemble Synop’six…en plus de leurs auditions…
Encore merci à eux et aussi aux élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école 
primaire de Parçay-Meslay pour leur participation au ciné concert ainsi 
qu’à leurs professeurs.
2023 sera un vrai défi pour aller encore plus loin...
Poursuivre nos rencontres toujours très enrichissantes avec pour commen-
cer notre concert de printemps qui aura lieu cette année le samedi 18 mars 
à 20 h 30. Concert gratuit.
Le 2 avril à 15 h 30 à la salle des fêtes, le big band du lycée Paul Louis Cou-
rier rejoindra notre atelier « Soul Music ». Avec M. Laurent Desvignes et 
un certain Arnaud Gravet aux commandes…bien connu des Parcillons.
A très bientôt
Musicalement vôtre.
David HUBERT, directeur de l’école de musique

CCAS

BIBLIOTHÈQUE

REPAS 
DU 1ER OCTOBRE
La participation record de 150 parcillons à notre repas annuel du CCAS 
nous a obligés à revoir la disposition des tables !
Malgré cela, la qualité du service et du menu proposé par notre traiteur 
habituel auront une fois encore ravi nos invités.
Côté animation, Claude et Mélanie Lesmier et leur répertoire de chansons 
françaises ont tout au long du repas entraîné les convives à reprendre les 
refrains puis à danser pour ceux qui le souhaitaient.
Notre prochain rendez-vous est fixé au dimanche 15 janvier pour notre 
galette traditionnelle. Un spectacle de music-hall (Varietyshow) animera 
cet après-midi. Une invitation a été adressée à tous les parcillons concernés.

J.P Gilet, conseiller municipal délégué et vice-président du 
CCAS

«  LE LIVRE 
DANS LES VIGNES  »

Dès leur plus jeune âge, les enfants ont 
une vive appétence pour la langue écrite, 
celle des comptines et des belles histoires. 
Ainsi, en octobre, la Compagnie Rebon-
dire est venue présenter un spectacle où 
se mêlaient mimes, jeux de lumières, per-
cussions, rythme... Un véritable enchan-
tement !
Désormais, un temps de lecture, de ren-
contres et d’échanges est régulièrement 
proposé aux tout-petits de la crèche et du 
réseau d’assistantes maternelles.
Cette année, notre concours de dessins 
de Noël “Au pays du Père-Noël et de ses 
lutins” a révélé de nouveaux  artistes dont 
le plus jeune a 2 ans ! Bravo à tous nos 
joyeux participants !”
Prochains rendez-vous à ne pas man-
quer :
• Initiation à la création de carnets de voyages le 4 mars 2023
• Accueil d’Isabelle de Saint Loup (autrice tourangelle) et de son éditrice le 
1er avril 2023
Annie Haye, responsable de la bibliothèque municipale

ÉNERGIE

Face à la conjoncture sur le marché de l’énergie, les illuminations de Noël ont 
été restreintes au centre-bourg avec une durée d’éclairage limitée. De plus, le 
concours des maisons illuminées n’a volontairement pas été organisé. La muni-
cipalité tient toutefois à souligner les efforts de décoration des Parcillons à 
l’occasion des fêtes de fin d’année et les en remercier chaleureusement.

 Le conseil municipal
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 ÉVÈNEMENTS  ÉVÈNEMENTS 

Le Centre de Loisirs de Parçay-Meslay organise son 
célèbre WEEK-END JEUX, gratuit et familial avec des 
jeux pour tous les âges : jeux en bois et surdimension-
nés,  jeux de construction, jeux d’imitation, jeux de 
société, jeu sportif. Espace buvette restauration gérée 
par l’APEPM au profit des écoles.
Soirée Casino (pour de rire) le samedi soir, venez vous 
essayer à la roulette, au Black Jack, Craps, Roulette Fran-
çaise et jeux de Tripot pour tenter de gagner des lots 
mis aux enchères.  
_______

Horaires : samedi, 14 h-20 h puis 20 h-23 h 
pour la soirée Casino. 
Dimanche : 14 h-18 h
Salle des fêtes et Gymnase 
(7 rue des Sports), Entrée libre 
Samedi 21 janvier et dimanche 22 janvier 2023

CENTRE DE LOISIRS

WEEK-END JEUX

THÉÂTRE

«   LA COMPAGNOLE     »
La Compagnole a repris les répétitions pour 
une nouvelle comédie intitulée « À quelle heure 
on ment ? », une comédie en 3 actes de Vivien 
LHERAUX.
Reposant sur le principe du « théâtre dans le 
théâtre », cette pièce met en scène des gens de 
théâtre qui peinent à monter leur spectacle. Les 
comédiens répètent tant bien que mal une pièce 
qu’ils devront jouer sur scène le lendemain et 
pour la première fois. Rien n’est prêt et rien ne se 
passe comme prévu…toutes les conditions sont 
réunies pour que le fiasco soit au rendez-vous le 
soir de la première... Une comédie désopilante 
complètement déjantée !

_______

Nous vous donnons rendez-vous les 
vendredis et samedis à 20 h 30 et les 
dimanches à 15 h. Salle des fêtes (7 rue 
des Sports), tarif de 5 € et gratuit pour 
les moins de 13 ans.
Les 3-4-5 et 10-11-12 février 2023.

EXPOSITION

SALON DE 
PEINTURE RIAGE
L’invité d’honneur sera Francis Lucas, peintre 
figuratif et coloriste à la recherche de la lumière 
et du trait. Il travaille actuellement sur une nou-
velle technique aux crayons graphite et couleur 
à l’éponge donnant à la fois le volume, la force 
et le mouvement.
_______

Ouvert tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. 
Salle des fêtes. Entrée gratuite Du samedi 
18 février au dimanche 26 février 2023

FESTIVAL « PARÇAY MET LES WATTS »

Festival de musique rock & blues avec 5 groupes de 
musiciens : « Ça va les vignes », « Blue Mad Dogs », 
« BYB’nJ », « Atelier Soul » et « In’Desibell’s » orga-
nisé par La Banda Soiffée.
_______
À partir de 18h30 jusqu’à minuit, gymnase 
(rue des Sports)/entrée gratuite, restauration 
et buvette sur place. Samedi 4 mars 2023

BROCANTE ENFANTINE

12e  édition de la brocante enfantine organisée par 
l’association des parents d’élèves, l’APEPM. 
Restauration et buvette sur place
_______
Salle des fêtes et Gymnase (7 rue des Sports), 
de 9 h à 17 h, GRATUIT / Renseignements 
et réservation d’un emplacement par mail : 
brocante.apepm@gmail.com ou sur la page 
facebook : apepm37 
Dimanche 12 mars 2023

EXPOSITION

L’ASSOCIATION TOURANGELLE 
VAL DE L’ART

15 artistes peintres, photographes et sculpteurs 
vous accueilleront durant ce week-end afin de 

vous présenter leurs œuvres. Le vernissage aura 
lieu le 16 avril à 11h30 pendant lequel vous pour-
rez échanger avec les artistes. A noter également 
une deuxième exposition « vide atelier d’artistes » 
qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2023 en cette 
même salle aux mêmes horaires.
Au plaisir de vous rencontrer.

_______

L’association, organisatrice d’expositions, 
sera présente samedi 15 et dimanche 
16 avril 2023, salle St Pierre 

4 MARS
18h30-24h

samedi
salle des fêtes

CONCERT 5 groupes

Restauration - Buvette

musiciens originaires de Parçay-Meslay

entrée gratuite

ROCK’ROL
L

BLUES

METAL

RYTHM’B
LUES

«ÇA VA LES VIGNES» BYB’nJ
BLUE MAD DOGS ATELIER SOUL

SOUL

IN’ DESIBELL’S

CARNAVAL

Nous vous attendons nombreux pour 
découvrir le char en partie réalisé par 
les enfants de l’ALSH, participer au défilé 
avec un groupe musical et des anima-
tions durant le défilé… et assister au pro-
cès du Bonhomme Carnaval puis à son 
embrasement ...
_______
RDV à 14 h 30 puis départ de 
la déambulation du char et des 
carnavaliers à partir de 15 h, 
Salle et Parc Saint-Pierre (rue de 
la Sablonnière). Venez déguisés.
Dimanche 26 mars 2023

dans le 
DÉCÈS

VASLET DE FONTAUBERT Eric, 9 janvier 2022
MONTIER Huguette, 17 janvier 2022
PROUST Odette, 25 février 2022
DUMOLARD Marcelle, 21 mars 2022
DUMOLARD Noël, 7 avril 2022
THELLIEZ Rachel, 22 avril 2022
DUTERTRE Simone, 24 avril 2022
LINGET Odilia, 25 avril 2022
BARBOT Michel, 29 avril 2022
DAGOIS Jean-Marie, 9 mai 2022
BÉATRIX Paulette, 1 juin 2022
GAULT Jeanne, 5 septembre 2022
LAURON Colette, 21 septembre 2022
GIRODEAU Thérèse, 23 septembre 2022
SELLIER Jean-Pierre, 27 septembre 2022
CAMAIN Pierre, 3 octobre 2022
THÉBAULT Michel, 6 octobre 2022
CAISEL Germaine, 29 octobre 2022
LE NIR Jean, 2 novembre 2022
MORICEAU Pierrette, 3 novembre 2022
LEGER Dominique, 7 novembre 2022
GAUTIER Germain, 21 décembre 2022

NAISSANCES

PEREIRA Neyden, 20 janvier 2022
BOURGE Gabriel, 26 janvier 2022
DUBLÉ Adèle, 21 février 2022
TORTI Olivia, 27 février 2022
COQUEREAU BOUTET Thyam, 03 mars 2022
VIAULT Ezio, 11 mars 2022
KHALIFA RONDET Sasha, 12 mars 2022
BASTGEN Axel, 21 mars 2022
LAOUER Sohan, 03 avril 2022
MATOS HERMANGE Malia, 21 avril 2022
MINGOT Léa, 16 mai 2022
CHEVROLLIER Hugo, 21 mai 2022
HUPIN Layana, 08 juin 2022
DA COSTA Augustin, 12 juin 2022
DUCOUX GAILLARD Olympe, 02 juillet 2022
BRUNO MIRABAL Swann, 29 juillet 2022
DUMAINE Inès, 21 septembre 2022
DE ABREU RIBEIRO Vitoria, 16 octobre 2022
LAFJAH Naya, 07 décembre 2022
PETIT Alma, 23 décembre 2022

MARIAGES

BELLANGER Christelle
& SEDIKKI Josselin, 12 février 2022
KHANE Kamel & SAMEH Siham, 19 mars 2022
GRIMAUD Arthur
& TISSIER Pauline, 18 juin 2022
CHAMPION Aline
& GOUAULT Maxime, 25 juin 2022
CHOQUET Jérémie
& VERRONNEAU Laura, 6 août 2022
LEGER Maxime
& TASSERY Karine, 6 août 2022
HAYE Martin
& RENON-BOIVIN Izia, 13 août 2022
CHABAUD Alexandre
& SWISTAK Roxane, 10 septembre 2022
CHEREAU Stéphanie
& LERICHE Fabien, 17 septembre 2022
BOUSSION Priscillia
& BRUNO MIRABAL Roberto, 15 octobre 2022
LAUVERGEON Stéphane
& LORIEUX Géraldine, 26 novembre 2022

ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE 2022
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 AGENDA 2023 

JANVIER

• Dimanche 15 
Galette du CCAS
Salle des Fêtes

• Samedi 21 & 22 :
Week-end jeux
Salle des Fêtes & Gymnase

FÉVRIER 

• Les 3-4-5 & les 10-11-12
Théâtre la Compagnole
(Les vendredis et samedis à 20 h 30 et les 
dimanches 15 h) 

• Du samedi 18 
au dimanche 26
Salon de peinture Riage 
Tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. Salle des 
fêtes. Entrée gratuite

MARS 

Samedi 4
• Festival de musique 
« Parçay met les watts »
À partir de 18 h 30 jusqu’à minuit, gymnase (rue 
des Sports)
Entrée gratuite

• Dimanche 12
Brocante enfantine
de l’APEPM
Salle des fêtes et Gymnase
(7 rue des Sports),
de 9h à 17h, GRATUIT

• Samedi 18 
Marche de ramassage 
des déchets
du Syndicat de Chasse de 
Parçay-Meslay,
ouverte à tous

• Samedi 18
Concert de la Société musicale
20h30, Salle des fêtes.
Entrée libre

• Dimanche 26
Carnaval de l’ALSH
RDV à 14h30 pour la déambulation,
Parc Saint-Pierre et centre-bourg

AVRIL

• Dimanche 2
Concert de musique actuelle de la 
Société musicale
15 h, Salle des fêtes 

Samedi 15 et dimanche 16
Exposition de peinture par l’association 
Val de l’Art
Salle Saint-Pierre, gratuit

MAI 

• Lundi 1er

Brocante des Fêtes Parcillonnes, 
centre-bourg 

• Dimanche 7 & 14 mai 
& 4 juin
Championnat d’été du Tennis Club,
Gymnase et terrain extérieur

• Lundi 8
Cérémonie commémorative
Monument aux Morts

• Vendredi 12
Boum de l’école primaire avec l’APEPM
Salle des Fêtes

• Samedi 13
Tournoi interclubs des Dézingués du 
volant
badminton
Gymnase & Salle des fêtes 

• Dimanche 14
Championnat régional
double mixte de Sport
boules parcillonnes Boulodrome

• Du vendredi 26 
au dimanche 28
Tournoi de Tennis de table Ludovic 
Bayart, 
Salle des Fêtes & Gymnase 

JUIN 

• Samedi 3
Spectacle de fin d’année - Gavroche 
Théâtre
Salle des Fêtes

• Vendredi 16
Fête école maternelle de l’APEPM 

• Date à déterminer
Fête de la musique
Centre bourg & Parc St-Pierre, entrée gratuite

• Samedi 24
Fête du village avec repas
et spectacle
Parc St-Pierre

JUILLET 

• Vendredi 14
Fête nationale et feu d’artifice

AOÛT

• Samedi 26
Cinéma de plein air
Parc St-Pierre, entrée gratuite

SEPTEMBRE

• Samedi 2
Forum des associations
Gymnase

www.projectil-sogepress.fr32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS

Pour devenir
annonceurannonceur
contactez-nous
02 47 20 40 0002 47 20 40 00




