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ATELIER DU DÉCOR
TAPISS IER  DÉCORATEUR

• Fauteuils Club • cuirs
• rideaux • voilages
• canapés • sièges
• literies • stores • bâches

Jacky Yvonneau
NEUF ET RÉFECTION

Boutique : 81 rue de la Scellerie 37000 Tours ✆ 02 47 75 17 41

Atelier : ZAC de Conneuil 37270 Montlouis 

✆ 02 47 50 82 72 • fax : 02 47 50 83 73

atelierdudecor.com

www.terreetbain.fr

BATTERIES PILES

Tous types de batteries :
- Outils portatifs
- Sécateurs
- Batteries sur mesure

www.archedemeslay.fr

RD 910 - 37380 MONNAIE (Tours Nord - direction Paris)

Tél. : 02 47 56 45 27
E-mail : centretourainecaravanes@voila.fr • www.centretourainecaravanes.fr

Neufs et occasions
Accessoires auvents

Dépôt Vente gratuit
Réparations

Entretien-Tôlerie

STERCKEMAN - SILVER 

CABANON - AUVENTS CLAIRVAL

AUVENTS SPÉCIAUX KITOVENT

(surbaissée)

(pliante toile)

(pour caravane surbaissée et pliante)

RDRD 91010 -- 3337737373808800 MMONONNAIEE (Toursss NNNN

AUAUVE
(po(pour ur caca  PALANS - PONTS ROULANTS - POTENCES 

TABLES ELEVATRICES - MONTE-CHARGES

ZA Papillon - 37210 Parçay-Meslay
Tél. : 02 47 400 400 - Fax : 02 47 400 500

E.mail : contact@bouyer-manutention.fr

Tours - Le Mans - Orléans - Poitiers
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La Municipalité de Parçay-Meslay 
remercie tout particulièrement les 
annonceurs qui ont permis la réalisation 
de ce bulletin municipal. Toutes erreurs 
ou omissions seraient involontaires et 
n e  s a u r a i e n t  e n g a g e r  n o t r e 
responsabilité. Vente interdite. Tous 
droits d’utilisation ou de reproduction 
de la maquette de ce bulletin restent la 
propriété du concepteur.

Edito

Je vous souhaite une excellente année 2011. Que 
celle-ci réponde à vos attentes et soit propice à 
l’accomplissement de vos désirs.

Je souhaite également que cette nouvelle année soit 
faste pour notre commune, pour son développement, 
son dynamisme, pour que le nom de PARÇAY-
MESLAY raisonne plus haut, plus loin. Croyez bien 
que je m’y emploierai avec votre aide et celle de l’équipe municipale. 

La rénovation de la rue de la Sablonnière est terminée. Ce projet s’est réalisé avec 
la concertation des riverains. Nous avons mis l’accent sur la protection des piétons, 
des cyclistes et privilégié en particulier les personnes à mobilité réduite et les 
mamans avec leurs poussettes. Ces aménagements contribuent à ralentir les 
véhicules. La création d’une vingtaine de places de parking renforce la sécurité de 
cette rue et désengorge le centre bourg.
Un espace sécurisé pour les boulistes et une aire de jeux pour les enfants est en cours 
d’aménagement.

Les efforts de l’équipe municipale ne faibliront pas cette année puisque nous 
projetons :
•  d’entreprendre les travaux de rénovation des vestiaires de la salle des fêtes et du 

gymnase. Ces travaux se dérouleront de mi-janvier à avril 2011.
•  de clore l’étude sur la rénovation de la rue de l’Etain (depuis la rue des Auvannes 

vers Rochecorbon) : rénovation du réseau d’eau potable, enfouissement des 
réseaux électriques, mise en place de l’éclairage public…

•  de démarrer l’étude sur la rénovation de la rue du Calvaire : modernisation du 
réseau d’eau potable et enfouissement des réseaux électriques. 

•  d’aménager les rues de la Pinotière et de Parçay : les différentes réunions, les 
comptages, les études, les rencontres avec Cofiroute et les autorités locales 
orienteront nos décisions. 

•  de finaliser en janvier 2011 la création de la ZAP (Zone Agricole Protégée) pour 
protéger les terres agricoles et viticoles de l’urbanisation. 

•  d’engager la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) qui permettra à la commune 
de maîtriser l’urbanisme.

Dans le cadre de la Réforme sur les collectivités, le Conseil Municipal a décidé de 
prendre le destin de Parçay-Meslay en main lors du Conseil municipal du jeudi 
16 décembre 2010 : un nouveau regard porté vers l’avenir !

Notre commune, qui jouxte la ville de Tours avec ses zones d’activité économiques, 
sa Base Aérienne, ses infrastructures routières, est appelée à jouer un rôle essentiel 
au sein de l’agglomération tourangelle.

Le Conseil Municipal se doit, dans une dynamique vigilante et avec une vision à 
long terme, d’assumer pleinement le rôle qui lui a été confié, à savoir : prendre 
les orientations les plus pertinentes au service exclusif des intérêts futurs de Parçay-
Meslay qui demeurera une commune à taille humaine où chacun a le souci de 
l’autre. 

Le Maire,

Jackie SOULISSE
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Réalisations des services techniques

Les travaux se sont déroulés dans de 
bonnes conditions, le planning a été 
respecté, sauf lors de la mise en place 
des enrobés clairs pour les trottoirs et 
enrobés noirs pour la bande de 
roulement (retard dû aux grèves des 
raffineries nous privant de goudron pour 

la confection des enrobés). Le nouvel 
éclairage public est en place ainsi que 
le mobilier urbain. Près de vingt places 
de parking ont été réal isées et 
permettent désormais aux visiteurs du 
centre-bourg et de la salle Saint Pierre 
de stationner en toute sécurité.

Gravillonnage des trottoirs

Terrains de pétanque

Busage 
Rue des Auvannes 

Travaux d’embellissement 

des cavurnes

dans le cimetière

Installation d’une clôture
entre le terrain de tennis

et une propriété
privée.

Entrées de propriétés

Les entrées d’une vingtaine de 
propriétés ont été réalisées en 
enrobé noir pour la partie située 
sur le domaine public. 
Les entrées de la rue de Parçay 
sont concernées ainsi que 
d’autres situées rue de la Mairie, 
rue des Sports, rue des Ruers, 
rue de la Sablonnière, rue 
du Clos… En 2011, la commune 
prévoit un autre plan 
d’aménagement d’entrées.

Création d’environ 
25 terrains de pétanque 
sur une surface de près de 
1000 m² réalisés par 
l’entreprise TPPL. Les 
services techniques se 
chargent des bordures en 
bois. Le reste de l’espace 
sera agrémenté de jeux 
pour les enfants

Résidence de la Petite Héraudière

www.parcay-meslay.fr
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Travaux sur la commune
Rue de la Sablonnière

Les travaux de réfection des 
sanitaires et vestiaires du gymnase 
débuteront mi-janvier pour une 
durée de quatre mois. 
Pendant cette pér iode, des 
to i l e t tes  ch im iques  se ron t 
installées à l’extérieur.

Gymnase



Le 1er octobre 2010, suite à la fermeture de la déchetterie 
de Parçay-Meslay, une nouvelle déchetterie intercommunale 
a ouvert ses portes sur la commune de Chanceaux-sur-
Choisille, dans la zone d’activités du Cassantin, 
Le 29 septembre dernier, M. Darragon, Président de la 
Communauté de Communes, a inauguré cette nouvelle 
installation, en présence de Mme Abrossimov, Secrétaire 
Générale de la Préfecture, Mme Gaudron, Vice-Présidente 
du Conseil Régional, M. Mariotte, conseiller général, 
M. Soulisse, Maire de Parçay-Meslay et M. Delétang, Maire 
de Chanceaux-sur-Choisille. 
Le Président du syndicat Touraine Propre, des représentants 
des Chambres consulaires, des élus de la Communauté 
de Communes et des collectivités alentours, des chefs 
d’entreprises de la zone du Cassantin et les entreprises 
ayant participé à la construction de la déchetterie étaient 
également présents. 
La Société d’Equipement de la Touraine, aménageur de la 
zone du Cassantin, était invitée, ainsi que des représentants 

des entreprises ayant réalisé la zone d’activités.
La nouvelle déchetterie a coûté un peu plus de 600 000 €, 
montant pris en charge par le budget annexe “déchets 
ménagers” de la Communauté de Communes du Vouvrillon. 
Le Conseil général d’Indre-et-Loire a apporté son concours 
financier à hauteur de 55 000 €.

L’inauguration de la déchetterie le 29 septembre a 
également été l’occasion de mettre en avant la zone 
d’activités du Cassantin actuellement en cours de 
commercialisation. Deux entreprises de la zone ont ainsi 
présenté leurs activités et leurs projets.

Les entreprises 
présentes sur la ZA 
du Cassantin :

Inauguration de la ZA du Cassantin

Sogep

Davigel

Kuehne-Nagel

Alva

ACTIONS ET RÉALISATIONS
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Dans un souci d’économie d’énergie, il a été décidé d’interrompre l’éclairage 
public de minuit à 5 heures du matin dans les rues du centre-bourg. 
Cette mesure, mise en place à compter du 20 décembre, ne remet 
cependant pas en cause l’efficacité de la vidéosurveillance, les caméras 
étant dotées d’un système de vision nocturne.

Eclairage nocturne

Une nouvelle déchetterie
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Alors où on est-on avec le PLU ?
C’est un dossier complexe qui 
n’avance pas aussi vite que nous le 
souhaiterions. Il fait intervenir de 
nombreux acteurs : les élus bien sûr, 
le bureau d’étude, les Parcillons et les 
services de l’Etat. Cela suppose de 
nombreux allers-retours entre ces 
différents interlocuteurs. Les élections 
municipales, la faillite d’un premier 
bureau d’étude nous ont fait perdre 
beaucoup de temps.  I l  a  fa l lu 
également tenir compte du Grenelle 
de l’environnement qui impose de 
nouvelles règles, et aussi du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale).

Pourtant c’est un dossier plutôt 
urgent…
Certes, il y a une certaine urgence à 
repenser l’urbanisme à Parçay-Meslay, 
le trop faible nombre de constructions 
devient pénalisant pour la commune. Il 
y a deux ans, nous avons dû fermer une 
classe de l’école maternelle ! A terme, si 
nous ne faisons rien, ce sont les services 
(la poste, les bus) et les commerces qui 
sont menacés. Cependant nous ne 
pouvons pas brûler les étapes : il s’agit 
de réfléchir à ce que sera la commune 
dans un horizon de 10-15 ans. Cela 
mérite de s’attarder un peu.

Au fait, pourquoi parle-t-on de 
PLU plutôt que de POS ?
Depuis la loi SRU 2001, les POS (Plan 
d ’ O c c u p a t i o n  d u  S o l )  s o n t 

progressivement remplacés par des 
P.L.U (Plans Locaux d’Urbanisme). 
Changement d’appellation mais les 
grands principes restent les mêmes : il 
s’agit d’attribuer à chaque portion de 
territoire de la commune une fonction. 
Ainsi, telle parcelle sera consacrée à 
l’agriculture, telle autre à l’activité 
économique ou à la construction de 
maisons d’habitation ou encore aux 
équipements sportifs… Nous devons 
ensuite définir les règles du jeu, par 
exemple la hauteur maximum des 
constructions, leur position par rapport 
aux rues, mais aussi leur style, etc…

Quelles sont les grandes étapes 
du projet ?
Premièrement nous avons fait l’état 
des lieux. Nous avons pris, en quelque 
sorte, une photo de la commune. 
Nous avons ainsi recensé tout ce qui 
pouvait avoir un rapport avec l’avenir 
de  Parçay-Mes lay  ( l e  nombre 
d’habitants, le nombre d’habitations, 
les emplois,  la c i rculat ion,  les 
monuments h istor iques…). Ce 
diagnostic a permis de réaliser un 
P l a n  d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e 
Développement Durable qui a été 
présenté à la population en décembre 
2009 dans une exposition publique à 
la mairie. Ce document présente les 
grandes or ientat ions que nous 
souhaitons prendre pour l’avenir 
urbain de la commune.
Deuxièmement nous avons travaillé 
sur le zonage. Il fallait donner une 
destination à toutes les parcelles 
cadastrales de la commune, celles 
qui sont agricoles, celles qui sont 
constructibles, celles qui sont boisées 
et doivent être protégées, celles qu’il 
faut réserver pour l’élargissement 
d’une route et ainsi de suite… C’est 
un énorme travail de la commission 
qui a été présenté en mai 2010 à la 
mairie annexe.
Le projet a ensuite été présenté pour 
avis aux services de l’état. C’est là 
que d’importantes divergences sont 
apparues. En effet, en application des 
m e s u r e s  d u  G r e n e l l e  d e 
l’environnement, pour la préservation 
de l’espace, les services de l’Etat 
demandent à ce que certains des 

terrains aujourd’hui constructibles 
retournent à l’agriculture. C’est 
évidemment un grave préjudice pour 
leurs propriétaires. Nous sommes 
dans l’impasse. Nous espérons tout 
de même trouver un terrain d’entente 
pour permettre au dossier d’aboutir 
rapidement.

Que viennent faire ZAP et ZAC 
là dedans ?
Encore des noms barbares…
En fait, la Zone Agricole Protégée et 
la Zone d’Aménagement Concertée 
sont un peu les enfants du PLU. Je 
m’explique ; lors de notre réflexion sur 
le PLU nous avons pu faire deux 
grands constats :
1)  Les terres agricoles sont très 

vulnérables. Elles sont menacées 
par les grands projets routiers 
(périphérique, élargissement de 
l’autoroute), par le développement 
de l’activité économique, et du fait 
de leur proximité de Tours, par des 
projets immobil iers de toutes 
sortes. Ce n’est un secret pour 
personne, les terrains se vendent 
bien et valent cher à Parçay.

2)  Depuis dix ans, le nombre de 
nouvelles constructions et donc de 
nouveaux habitants ne cessent de 
diminuer. En effet, pratiquement 
tous les terra ins aujourd’hui 
constructibles appartiennent à des 
privés qui les commercialisent 
quand bon leur semble. Nous 
n’avons aucune maîtrise sur le 
développement urbain.

La ZAP répond au premier problème 
en affirmant clairement la destination 
des terres agricoles. El les sont 
réservées à l’agriculture et seulement 
à l’agriculture. Ce dossier, commencé 
en mars 2010 devrait aboutir en 2011. 
Nous avons constitué un groupe de 
travail avec des élus et des agriculteurs 
de la commune et nous avons repris 
des plans de la commune en décidant 
de classer telle ou telle parcelle dans 
le pér imètre de protect ion. Ce 
classement se superpose à celui du 
PLU et le renforce. Il sera présenté 
aux Parcillons dans le cadre d’une 
enquête publique.
La ZAC est une réponse au deuxième 
constat. Ce sera une ZAC “habitat”. 
Elle va permettre de relancer un vrai 

Urbanisme : le point sur les dossiers
Nous avons rencontré Nicolas STERLIN, adjoint à l’urbanisme, 
l’occasion de faire le point sur les dossiers de la commission.

Nicolas STERLIN
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Le mercredi 22 septembre, les agents et les élus de 
la commune se sont réunis à la salle St-Pierre pour 
célébrer la titularisation de Fabienne CROIZER et 
de Sébastien DOUMERC, agent des services 
techniques.

Le week-end jeux en famille aura 
lieu les 15 et 16 janvier à la salle 
des fêtes et au gymnase. Ce sera 
l’occasion de retrouver les jeux 
traditionnels qui ont fait la réputation 
de l’événement. 

Qu’il pleuve, qu’il vente, ou qu’il 
n e i g e …  C e t t e  a n n é e ,  n o u s 
maint iendrons le CARNAVAL ! 
Rendez-vous le 27 mars 2011. 
Qu’on se le dise ! 

Pour cette troisième édition, les 
Carrés d’Art 2011 prennent de 
l’ampleur… ! Cet évènement rattaché 
à la Fête de la Musique évoluera 
dans un contexte é larg i  de la 
manifestation … A suivre donc…

Le service jeunesse de la municipalité 
travai l le actuel lement avec des 
associations pour mettre en place une 
fête à Parçay-Meslay, les 18 et 
19 juin 2011.
L’idée est de présenter, sur un week-
e n d ,  d e s  s p e c t a c l e s ,  d e s 
démonstrations, des ateliers, ou 
autres évènements nouveaux ou déjà 
installés dans la vie associative 
sportive ou culturelle Parcillonne.
Quelques idées ont déjà fait leur 
chemin mais ne sont pas figées : lieu, 

restauration, sécurité, expositions, 
encadrement…

Pour la réussite de ces 2 journées 
“toutes générations”, la participation 
de tous est  essent ie l le .  Le 
programme d’animations doit avancer, 
une fiche projet a été établie.
Bénévoles de toutes les associations, 
si vous souhaitez présenter une 
activité, prenez contact avec le 
service jeunesse de la mairie, la 
fiche vous sera communiquée.

Titularisations

Service Enfance-Jeunesse

“Parçay en fête”

Les jeunes du Club Ados s’initient à la 
pétanque avec le Club Retraite et Loisirs

Le carnaval aura lieu le 27 mars prochain.

Les Carrés d’Art 2010

Le centre de loisirs sera fermé 
la deuxième semaine 
des vacances de Noël

p ro g r a m m e  d e  c o n s t r u c t i o n 
d’habitations. Ce sera également 
l’occasion de réfléchir sur l’organisation 
du centre bourg, le positionnement 
des commerces, des services, des 
équipements sportifs et la circulation 

dans la commune. C’est un challenge 
passionnant !
C’est un cabinet d’architecte - aidé 
de plusieurs bureaux d’études- qui a 
été retenu pour mener à bien ce 
projet. Démarré au mois d’octobre, il 

devrait s’achever fin 2011 début 
2012. La concertation sera présente 
tout au long du projet, nous n’avons 
pas la science infuse, les idées et 
remarques des Parcillons seront 
les bienvenues…

Fabienne Croizer, M. le maire, Sébastien Doumerc, Bruno 
Fenet (1eradjoint) et Mme Marais (directrice des services).
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DOSSIER

Parcay-Meslay,
demain se construit au présent

Les Parc i l lons  se  posent 
beaucoup de questions sur 
l’avenir de Parçay-Meslay au 
sein de la Communauté de 
Communes, qu’en est-il ?
Ces questions, en effet, sont légitimes. 
Il faut savoir que la commune de 
Vernou avait déjà délibéré en mars 
2 0 0 9  p o u r  q u i t t e r  l a  C C V 
(Communauté de Communes du 
Vouvrillon). 
En avril 2009, un collectif d’élus signe 
un courr ier  pour dénoncer les 
dysfonctionnements au sein de la 
CCV. Par ailleurs, dix ans après leur 
mise en place, l’Etat fait le bilan 
du  fonc t ionnement  des  EPCI 
( E t a b l i s s e m e n t s  P u b l i c s  d e 
Coopération Intercommunale) au 
travers du rapport Bal ladur qui 

aboutira à la réforme des collectivités 
territoriales. 
En juin 2009, plusieurs communes ont 
sollicité la CCV pour engager une étude 
financière et juridique afin que chaque 
commune mesure les effets de son 
rattachement à une autre Communauté 
de Communes. La question de notre 
départ de la CCV était posée.

Pour quelles raisons devrions-
nous quitter la CCV ?
La commune de Parçay-Meslay qui 
jouxte la ville de Tours avec ses zones 
d’activités économiques, sa Base 
Aérienne, ses infrastructures routières, 
se positionne dans la 1ère couronne de 
l’Agglomération tourangelle. Elle est 
appelé à jouer un rôle essentiel au 
sein de cette agglomération. 

En jaune, les communes de Tour(s) Plus

“Il faut avoir toutes les informations pour prendre les bonnes décisions”.
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DOSSIER

Aujourd’hui, elle en a les inconvénients 
s a n s  p o u v o i r  a c c é d e r  a u x 
avantages ! 
Les compétences offertes par la 
Communauté d’Agglomération de 
Tour(s) Plus nous permettront de 
relever les défis importants pour 
l’avenir de notre commune et donc de 
nos concitoyens.
L’assa in issement ,  les  ordures 
ménagères, les équipements sportifs 
et culturels, les infrastructures 
routières impactent la vie quotidienne 
des Parcillons et sont des enjeux 
d’intérêt général auxquels nous ne 
pouvons être insensibles. Les moyens 
de Tour(s) Plus sont importants.

Si  nous  qu i t tons  la  CCV, 
pa ierons-nous  davantage 
d’impôts ?
La décision des taux communaux des 
impôts locaux, taxes d’habitation, sur 
le foncier bâti et non bâti sont de la 
compétence exclusive du Conseil 
Municipal.

La Réforme des Collectivités Locales 
a engendré le transfert de la Taxe 
d’Habitation du Conseil Général vers 
les Communautés de Communes :
•  La Communauté de Communes du 

Vouvril lon a conservé le même 
taux

•  La Communauté d’Agglomération 
de Tour(s) Plus a baissé l’impôt de 
5%

Le taux de la taxe sur les ordures 
ménagères passerait de 14,53% à 
8,78% :
•  soit une réduction substantielle de 

cet impôt.
La redevance d’assainissement 
passerait pour une consommation 
d’eau de 120 m3 par an :
•  de  2 ,02  Eu ros  l e  m 3 d ’ eau 

consommée à 1,40 Euros soit une 
baisse substantielle de cet impôt.

Notre commune restera-t-elle 
maître de son territoire ?
Le POS (Plan d’Occupation des Sols) 
ou aujourd’hui PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) est du domaine du 
Conseil Municipal.
Le Grenelle de l’Environnement 1 et 
bientôt le Grenelle de l’Environnement 2 
apportent un complément à la loi 
SRU. 
Dans le cadre de la maitrise de 
l’énergie, de la préservation des 
ressources naturelles, du respect de 
l’environnement, d’autres typologies 
de constructions qui ne correspondent 
pas aux constructions traditionnelles 
de la Touraine : constructions en bois, 
constructions cubiques, plaques 
photovoltaïques… apparaissent sans 
que nous puissions nous y opposer. 
Quelque soit notre appartenance à 
une Communauté de Communes ou 
d’Agglomération, les règles et les 
conséquences de la densification et 
l’évolution de l’architecture seront les 
mêmes.
Le Conseil Municipal met en place 
deux outils d’urbanisme :
•  La ZAP (Zone Agricole Protégée) afin 

de protéger les terres agricoles contre 

Urbain

Histoire et patrimoine

Rural

Economie
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DOSSIER

toute velléité extérieure ou locale. 
L’étude est en cours de finalisation.

•  La ZAC, Zone d’Aménagement 
Concertée permet dans le périmètre 
d’Etude de proposer des aménage-
ments à l’initiative et sous la seule 
maîtrise de la commune. C’est un 
moyen d’endiguer la pression de 
l’agglomération et de maîtriser à 
minima la nature des constructions.

L’objectif : 
•  Eviter la brutalité des stratégies 

d’aménagement,
•  Valoriser notre patrimoine et les 

milieux naturels,
•  Combiner les espaces agricoles 

avec le développement économique 
et l’habitat,

•  Réhabiliter nos anciennes bâtisses. 

Qu’en sera-t-il de l’eau potable 
et de son coût ?
Aujourd’hui, l’eau potable n’est pas 
de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération de Tour(s) Plus. 
Toutefois, le prix de l’eau à Parçay-
Meslay est supérieur à l’ensemble des 
communes de l’agglomération de 
Tour(s) Plus.
Dans l’hypothèse où Tour(s) Plus 
reprendrait cette compétence, compte 
tenu de la volonté de l’Etat de supprimer 
la plus grande partie des syndicats, le 
prix de l’eau à Parçay-Meslay pourrait 
se stabiliser, voire diminuer.

Qu’en sera-t-il des transports 
publics ?
En 2013, le tramway rentrera en 
service. Il arrivera à nos portes (Lycée 
Vaucanson).
Est-il admissible de voir le tram arriver 
à sa porte alors qu’aucun transport 
en commun ne dessert actuellement 
les zones d’activités économiques ?
L’appartenance à la Communauté 
d’Agglomération ne pourra que 
renforcer notre réseau de transports 
publics pour répondre à la venue du 
tramway.

Certains prétendent que la 
commune de Parçay-Meslay 
devra payer le tramway ?
Non, le financement fait appel à de 
multiples partenaires : 
•  SITCAT - ville de Tours - Conseil 

Général - Conseil Régional - Etat
En fait, au travers de nos impôts, nous 
participons déjà tous au financement 
du tramway.

Notre commune bénéficiera-t-
elle du Très Haut Débit ?
La Communauté d’Agglomération de 
Tour(s) Plus a investi pour irriguer le 
Très Haut Débit sur l’ensemble de son 
territoire. 
Le Très Haut Débit est aujourd’hui 
indispensable non seulement pour le 
monde économique mais aussi pour 
tous ceux qui travaillent chez eux : 
auto-entrepreneurs, professions 
libérales, écoles, étudiants, univer-
sitaires… Sans oublier le dégroupage 
afin que chaque Parcillon accède aux 
différentes chaînes de télévision 
nationales ou internationales et la 
performance de la vidéoprotection 

A-t-on une chance de voir nos 
in f ras t ructures  rout iè res 
évoluer ?
Tour(s) Plus a investi massivement sur 
les pénétrantes de la ville de Tours à 
Saint-Cyr-sur-Loire, Chambray-les-
Tours et Saint-Avertin.
A l’heure où l’action du Conseil 
Général sera nettement amoindrie, 
seule la puissance d’une agglomération 
sera à même de résoudre :
•  La pénétrante de Tours par la 

RD910 à Parçay-Meslay
•  La sortie de la BA705 à Parçay-

Meslay suite à la saturation du 
Boulevard Abel Gance

•  Le transfert du Centre Routier…
etc

•  L’aboutissement du périphérique 
pour désengorger nos communes

•  etc

En résumé, Monsieur le Maire, 
tout nous pousse à quitter la 
CCV pour rejoindre Tour(s) 
Plus…
Ce choix est du ressort du Conseil 
M u n i c i p a l  q u i  a  d é l i b é r é  l e 
16 décembre 2010. 
E f f e c t i v e m e n t ,  d e  n o m b re u x 
a rguments  sont  en  faveur  de 
l ’ intégrat ion à la Communauté 
d’agglomération de Tour(s) Plus. J’ai 
à cœur de préserver l’équilibre des 
quatre pôles qui constituent l’identité 
de Parçay-Meslay, à savoir : l’urbain, 
le rural, l’économie et l’histoire.
Dans les grands enjeux de demain, il 
sera important d’être physiquement 
présent autour de la table pour 
négocier  les intérêts de notre 
commune. Pour relever ces défis, la 
puissance financière de Tour(s) Plus 
(Budget de 282 mill ions d’euros 
contre 14 millions d’euros pour la 
CCV) sera un gage de réussite. 

Budget

CCV Tour(s) Plus

• 8 communes
14 millions d’euros

• 19 communes
282 millions d’euros

• Fonctionnement
7 millions d’euros

• Fonctionnement
162 millions d’euros

• Investissement
7 millions d’euros

• Investissement
120 000 millions d’euros

• Capacité d’investir par commune
500 000 euros

• Capacité d’investir par commune
6,3 millions d’euros

Comparaison des budgets
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Cette seconde version vous permettra 
de trouver toutes les informations 
nécessaires à la vie quotidienne de la 
commune grâce à une arborescence 
entièrement repensée.

Ce site évolutif, qui intègre également 
de nouvelles applications comme un 
système de paiement en ligne ou 
l’accès à une carte interactive, ne 
demande qu’à se développer et à 

évoluer au fil de vos remarques et 
suggestions. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos besoins et à utiliser 
toutes les fonctionnalités mises à 
votre disposition.

Lancement du nouveau site internet communal
Sept ans après la mise en ligne de son premier site internet, la commune vous propose un nouveau 
portail plus réactif, dynamique et intuitif que vous retrouverez sur www.parcay-meslay.fr

COMMUNE

Présentation des différents aspects de 
la commune : son histoire, son 
patrimoine, sa situation géographique, 
son appartenance commu nautaire, les 
informations pratiques, etc.

PAIEMENT EN LIGNE

Une icône de paiement en ligne 
permettra de régler les factures de 
cantine, de garderie et de CLSH

MAIRIE

Informations relatives au fonctionne-
ment de la mairie : composition et 
décisions du conseil municipal, présen-
tat ion des d i f férents serv ices, 
té léchargement de docu ments 
administratifs (état-civil, urbanisme..), 
accès aux marchés publics, à l’action 
sociale, détail du budget, etc.

BANDEAU DÉFILANT

Situé en haut de page, le bandeau défilant permet d’annoncer des informations 
urgentes (inondations, alerte canicule, arrêt des transports scolaires, etc.)

ACTIVITES

Présentat ion de l ’annuaire des 
associations parcillonnes sportives, 
culturelles et sociales (renseignements 
concernant les horaires, les cotisations, 
les contacts, ...) 
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ENTREPRISES

Présentation des différentes zones 
d’activités de la commune et annuaire 
des entreprises.

JEUNESSE

Dans cette rubrique, les parents 
trouveront toutes les informations 
relatives à la prise en charge de leurs 
enfants de la crèche à l’enseignement 
secondaire. 

CARTE INTERACTIVE

Le plan de ville interactif indique la 
s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  d e s 
équ ipements  pub l ics  e t  l eu rs 
coordonnées.

MANIFESTATIONS

A n n o n c e s  d e s  p r o c h a i n e s 
manifestations sur la commune (vide-
grenier, exposition, ...)

ÉVENEMENTS

Annonce des évènements à venir 
(consei ls municipaux, réunions 
publiques, ...)

ACTUALITES

Agenda des mani festat ions et 
é v è n e m e n t s  c o m m u n a u x , 
téléchargement des publications 
municipales, information en temps réel 
sur les travaux et déviations, ...

www.parcay-meslay.fr
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Le 5 septembre, la 7ème édition de la 
rando vin et terroir organisée par 
Interloire a réuni près de 600 marcheurs 
qui se sont promenés à travers le 
vignoble local avec leur verre à 
dégustation en sautoir.
Les promeneurs étaient escortés par 
un quatuor de musique classique et 
la joyeuse banda soiffée qui ont 
rythmé la marche.
Cet agréable parcours d’une dizaine 
de kilomètres était agrémenté de 
nombreuses pauses et a permis aux 
huit groupes de partager un moment 
avec les vignerons dans les villages 
appartenant à l’aire d’appellation.
En parallèle, une exposition du club 
photo de Riage permettait d’admirer 
de superbes clichés sur la vigne.

Le samedi 18 septembre, nous avons 
reçu une femme d’exception, Ménie 
Grégoire, notre “voisine”, énergique, 
active, toujours jeune dans sa tête, 
qu ’e l l e  “ raconte”  sa  Toura ine 
d’adoption, celle de ses grands-
parents ou sa Vendée natale : et deux 
livres sont en préparation, à sortir en 
2011. Elle a séduit son auditoire à tel 
point que nous avions presque oublié 
de faire dédicacer nos livres !
Elle a surtout été enchantée de 
pénét rer  dans ce l ieu  devenu 
Bibliothèque devant lequel elle passait 
et s’arrêtait, petite fille, à vélo, avec sa 
grand-mère. Le contact fut chaleureux 

et nous lui demanderons volontiers 
une autre visite l’an prochain : nous 
n’avons pas épuisé toutes les 
questions à lui poser, en particulier, 
sur son brillant passé de journaliste.

Le jeudi 30 septembre, nous avons 
accueilli le spectacle de Conteurs en 
Touraine dans une salle comble. Nous 
avons particulièrement apprécié les 
dons de conteur de Jean-Marc 
Derouen et surtout le grand talent de 
sa collègue Gwenaëlle à la harpe 
celtique.
Actuellement, nous préparons la 
venue d’une exposition rare, prêtée 

par l’ambassade de Lettonie, gérée 
en France par l’Association Touraine-
Baltique : nous la recevrons du 21 au 
27 janvier. Il s’agit de Jean-Paul Sartre 
en Lettonie, en se souvenant que ce 
dernier a fait son service militaire à la 
BA705 à la météo en 1930-31 avec 
son ami Raymond Aron !

Nous rappelons que tous nos 
adhérents-lecteurs reçoivent par email 
chaque mois (quelques fois plus 
souvent) un micro-journal intitulé 
“Flash Info” que nous distribuons à 
l’accueil pour ceux qui n’ont pas 
internet. Toutes les “nouvelles” y sont 
consignées, les dates, les projets, les 
heures d’ouverture, etc… et surtout 
les livres acquis : environ 350 ouvrages 
a c h e t é s  p a r  a n ,  c o m p o s é s 
essentiellement de nouveautés, moitié 
pour les adultes, moitié pour les 
jeunes (enfants et ados). Les listes de 
ceux-ci sont à votre disposition ainsi 
q u e  c e l l e  d e s  a b o n n e m e n t s 
hebdomadaires ou mensuels.

Marie-Jo FENET

Rando vin et terroir

Bibliothèque “le livre dans les vignes”



www.parcay-meslay.fr

14

FESTIV ITÉS

Décembre 2010 - N°18

Le vendredi 24 septembre, les participants au concours 
des Maisons Fleuries se sont réunis dans la salle des fêtes 
pour la cérémonie de remise des prix. Les participants 
concouraient dans trois catégories : jardins, cours, murs et 
balcons, et les lauréats ont reçu leur prix (un chèque cadeau 
utilisable dans les commerces du centre-bourg).
Comme à l’accoutumée, l’équipe municipale a profité de 
cette occasion pour accueillir les nouveaux arrivants. Et 
cette année afin d’allier fleurs et douceur, les participants 
au concours et les nouveaux arrivants ont reçu un bouquet 
de “Fleurs en chocolat”… Gageons que ceux-ci ont fait 
l’unanimité chez les petits et les grands.

Pour fêter le vingtième anniversaire 
des Devos, les organisateurs avaient 
préparé un programme riche et 
éclectique. 
Le 3 octobre, Parçay-Meslay a eu la 
chance d’accueillir l’artiste Lou VOLT 
qui a chanté et enchanté un public 
venu nombreux pour cette occasion. 
Un de nos Parcillons s’est même vu 
invité à monter sur scène pour 
interpréter la chanson “oui mon 
minou”, malgré les tentatives de 
déstabili sation de la belle qui n’ont 
pas eu raison de sa concentration.
Le Vendredi 8 Octobre 2010, dans le 
même cadre, Parçay-Meslay recevait la 
tournée de la C.C.V avec à l’affiche : 
Saïdou, inénarrable dans la gestuelle et 
l’expression corporelle pour raconter 
les fables et les contes de son pays et 
expliquer la transcription philosophique 
de sa langue maternelle. 
Bernard AZIMUT lui, a revisité l’histoire 
du petit chaperon rouge, et gageons 
qu’aucun des spectateurs présents ne 
relira ce conte sans penser à lui.

Le Grandiloquent 
Moustache Poésie Club 
Après l’interprétation de leur 
propre sensibilité au travers 
de textes les représentant 
individuellement, les spectateurs ont 
eu  l a  p r imeu r  d ’ un  t e x t e  de 
remerciements en chanson, écrit 

l’après midi même, ce qui a permis 
d’apprécier toute la créativité de ces 
trois jeunes interprètes.

Nom Prénom Adresse

Cours

1 
ex-aequo

JARRIAU Cécile 3 Rue de la Mulocherie

JARRIAU Dominique 7 Rue des Locquets

3 HERBEL Thérèse 1 Résidence le Coteau

4 COQUIER Françoise 6 Rue de la Pinotière

Murs et balcons

1 MOREAU Joël 23 Résidence de Frasne

2 CAMAIN Jeannette 1 Rue de la Commanderie

3 TIBURCE Alain 9 Rue de la Pinotière

Jardins

1
ex-aequo

BRECHE Daniel 11 Allée de la St Jean

GILET Pierre 2 allée Château Gaillard

3 ROBERT Nadine 32 Résidence de Frasne

Cérémonie des maisons fleuries et nouveaux arrivants

Les 20 ans 
des Devos de l’humour

Les lauréats des Maisons fleuries Les nouveaux arrivants en compagnie des élus
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Cette année, 120 convives sont venus 
profiter du repas offert par le Centre 
communal d’action sociale le samedi 
2 octobre.
Parmi eux se trouvaient les doyens du 
CCAS, André Pinon et Marie Floctel 
qui ont profité de l’excellente ambiance 
qui régnait à la salle des fêtes. 
Les élus ont d’ailleurs apprécié le petit 
coup de main qui a été donné en fin 
d’après midi pour remettre la salle en 
ordre.

Tout le monde est reparti avec l’idée 
de revenir le 09 janvier pour déguster 
la galette et surtout chanter et danser 
avec l’animateur Pierre Valray.

Repas du CCAS

Noces d’or des époux GILET

L’expo photo de Riage

Il y a cinquante ans, Pierre et Jocelyne GILET se mariaient à Vernou sur Brenne…
c’était le 1er octobre 1960. 
Ils s’étaient rencontrés au mariage de Germain et Bernadette GAUTIER qui 
viennent également de fêter leurs noces d’or. 
A l’automne 2010, le couple a souhaité renouveler sa promesse d’engagement 
devant la famille et les amis, avec pour témoins Jean Vallée et Jean-Michel Marin. 
C’est le 1er adjoint Bruno Fenet qui officiait en l’absence du maire.

RIAGE présentait son 21ème Salon 
Photographique du 22 au 31 octobre.
Cette année, le concours portait sur 
le thème des rondeurs. La remise des 
prix, effectuée en présence des élus 
locaux, a permis de récompenser les 
photographes primés par le jury.

Palmarès : 
Prix RIAGE, Grand prix du salon 
2010 : Gilbert Rohan
Prix de la ville Parçay- Meslay : 
Jean-Claude Brault
Concours rondeurs noir et blanc : 
Marie-France Molez
Concours rondeurs couleurs : 
Henri Moindrot
Série noir et blanc :
1er  Monique Renou
2ème Eric Morand

Série couleurs :
1er  Patrick Gallois
2ème  Alain Beguey
Prix coup de cœur du jury : 
Gérard Mery

L’invité d’honneur du salon était le 
photographe Guillaume Souvant qui 
exposait des portraits d’artistes et 
des tirages de ses travaux personnels 
en France et à l’étranger.

Rendez-vous l’année prochaine fin 
octobre pour le concours “humour”.

Information : Salon Peintures et 
Sculptures du 24 février au 6 mars 
à la salle des Fêtes.
Invité d’honneur : l’aquarelliste Jacky 
Revers.

c :

Dans le cadre de l ’act ion 
culturelle de la Communauté de 
Communes du Vouvrillon, les 
élèves des écoles élémentaires 
étaient invités le 20 octobre 
dernier à la salle Raymond Devos 
de Monnaie pour assister à un 
spectacle interactif intitulé “Les 
P’tits boulots de Julo Padpo” et 
interprété par la troupe du 
“théâtre de la valise”.

Un spectacle 
offert par la CCV
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Vous venez de vous installer à Parçay-Meslay, bienvenue dans notre commune !
Les élus locaux veillent à la bonne intégration de chacun d’entre vous et seraient très heureux de vous rencontrer lors 

d’une réception à la Mairie pour vous présenter les activités de votre village.
Nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner à :

Mairie, 58 rue de la mairie, 37210 Parçay-Meslay.

Nom :  .....................................................................................................................................  Prénom : .....................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................................  Date d’arrivée :  ...................................................................................................................................

Nombre de personnes présentes à la réception :  ...................................................................................................................................................................................................

 Souhaite recevoir une invitation pour la prochaine soirée d’accueil des nouveaux Parcillons.

Nouveaux arrivants

Accueil des nouveaux Parcillons - Bulletin d’inscription
✁

Dimanche 7 novembre, l’association Parcillonne One Two 
Three lançait sa première bourse aux jouets, vêtements et 
objets de puériculture dans la salle des fêtes. 
Heureusement, la pluie n’a pas fait reculer les curieux qui 
se sont empressés de parcourir les divers stands, avides 
de bonnes affaires.
Devant ce succès, cette manifestation sera sans doute 
renouvelée sur une surface plus importante afin d’accueillir 
les nombreux postulants.

Le 11 novembre dernier, lors de la 
cérémonie commémorative de l’armisti-
ce de 1918, le Maire, accompagné des 
Anciens Combattants, des représen-
tants de la Base aérienne 705, et des 
Parcillons, a rendu hommage aux 
combattants disparus dont les noms 
sont à jamais gravés sur le monument 
aux morts de notre commune.

“Autour du verre”, dernière née des 
associations Parcillonnes a inauguré 

son atelier au rez de chaussée du logis 
seigneurial, le vendredi 19 novembre.

L e  m a rd i  s u i v a n t ,  l e s  c o u r s 
commençaient : coupe-verre, pinces 
spécifiques, règles, papier, crayons, 
cuivres, étain, meuleuse… ont envahi 
les tables flambant neuves.
L’imagination et la technique n’ont 
plus qu’à s’associer pour réussir les 
œuvres type vitrail “Tiffany”. 
Pour rejoindre l’atelier “Autour du 
verre” :
Sylvie PIGUET, tel 06 59 41 65 08, 
email : piguet.styl@free.fr

Une bourse aux jouets 
à Parçay-Meslay

Cérémonie commémorative

Lancement de l’atelier vitrail
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Naissances

BALAH Madina
GUILLOTIN Emma
DAVID Emma
AVENANT - - MARCELO Lucas
DUVIL Raphaël
BRIATTE Théa
CHEVALIER Alonzo
GAIFFE Mathis
KERTHE Kelian
DUBLÉ Ambre
CHEVALIER Gotchen
LAIGO Céleste
CARROUÉ - - NARCY Alice
SCHMITT Lana
REINHARD DUVIL Cortes
MOREAU FONTAINE Lorenzo
NADREAU DELAINE Kalvin
LOISEAU Mathéo
GILET Constance
BERTRAND Romane
DEFOSSEZ CARON Abigaelle

Mariages

BAYART Sébastien & MARQUES MULLER Pauline
FRIZZOLE Xavier & DELGRANGE Hélène
ROULLEAU Xavier & ROUSSELIN Geneviève
BOCK Dominique & RICHARD Ingrid
BARDET Vincent & SIDLER Karen
LEFAUCONNIER Philippe & LEBLANC Véronique
PARISSE Laurent & CARREAU Aurélie
TIRAN Raphaël & COCQUEEL Florence

Décès

BOUVIER Yvette, née RICHARD
FAUCHEUX Pierrette, née MORTIER
NAUDET Jean
BOIFFARD Jeannine, née BAUGÉ
HOUGRON Nicole, née GAYE
AVENET André

Transcription de décès
BRULÉ Lucien 
ETTEDGUY Jean
GONDART Jacques
MAYAUD Arlette, née MABILLEAU
CHAUDET Michel

Etat civil - année 2010
ages
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Des imprimés de réservation et des contrats de location sont à la disposition du 
public au secrétariat de la Mairie annexe

DUREE COMMUNE HORS COMMUNE

Du samedi au dimanche 4h00 (1) 350 € 500 €

Prolongation au dimanche 21h00 (2) + 100 € + 150 €

PAIEMENTS COMMUNE HORS COMMUNE

Du samedi au dimanche 4h00 

Arrhes : 40 % à la réservation 200 € 200 €

Solde : 60 % à la remise des clés 150 € 300 €

Du samedi au dimanche 21h00

Arrhes : 40 % à la réservation 140 € 260 €

Solde : 60 % à la remise des clés 210 € 390 €

Caution à la remise des clés 200 € 200 €

Option nettoyage 90 € 90 €

(1) Salle rendue propre le dimanche à midi
(2) Salle rendue propre le dimanche à 21h

Le barnum modulable est  mis 
gratuitement à disposit ion des 
associations parcillonnes qui en font 
la demande en mairie.
Il peut également être loué aux habitants 
de la commune pour des réunions 
privées, en fonction des disponibilités.
Seuls les services municipaux sont 
habilités à monter et démonter le 

barnum. 
Un chèque de caution de 1500 € sera 
demandé pour la location du barnum, 
pour les associations comme pour les 
particuliers.
Tarifs de location aux Parcillons : 
- location 2 éléments :  180 €
- location 3 à 4 éléments : 240 €
- location 5 éléments :  300 €

Location de la salle des Fêtes

Location du barnum communal

Permanence 
du Maire
Monsieur Jackie SOULISSE, 
Maire de Parcay-Meslay, 
reçoit le dernier samedi de 
chaque mois de 10h à midi, 
et sur rendez-vous les 
autres jours de la semaine. 
Pour prendre rendez-
vous avec le Maire, un 
adjoint ou un conseiller 
m u n i c i p a l  d é l é g u é , 
contacter le secrétariat de 
la Mairie au
02 47 29 15 15. 

Cérémonie 
des vœux

Cette année, la cérémonie 
des vœux se déroulera 

le vendredi 14 janvier 2011 
à la salle des Fêtes.



L’année scolaire 2010-2011 a vu la 
redirection des jeunes 6ème de Monnaie 
vers le collège MONTAIGNE avec la 
création d’une nouvelle ligne 16-4.
C’est le début d’un processus, car pour 
les autres collégiens Modéniens dont la 
scolarité avait débuté à Vouvray, rien ne 
change jusqu’à la fin de leur 3ème.
Les 750 enfants transportés par le 

Syndicat cette année se répartissent 
donc de la façon suivante :
Chançay 40 élèves
Monnaie 345 élèves
Parcay-Meslay 102 élèves
Reugny 93 élèves
Rochecorbon 25 élèves
Vernou-sur-Brenne 103 élèves
Vouvray 41 élèves

Rappel : Le site de la Communauté 
de Commune du Vouvrillon abrite un 
chapitre “Transport scolaire” où les 
horaires, les circuits sont consultables 
ainsi qu’un nombre de renseignements 
pouvant être utiles à chacun des 
parents de jeunes collégiens.
N’hésitez pas à le consulter.

Tous les jours d’école, Aurélien Martin, 
che f  cu is in ie r  employé par  le 
prestataire de restauration collective, 
une société tourangelle, 7000 (Set 
Meal) en équipe avec le personnel 
municipal, accueille dans le restaurant 
scolaire de Parçay-Meslay près de 
60 enfants de l’école maternelle, 
150 enfants de l’école élémentaire, 
a ins i  qu’une diza ine d’adul tes 
(enseignants, agents municipaux…). 
Une qu inza ine  de  repas  sont 
également livrés à la crèche “Aux 
petits bonheurs”.
S’il arrive aux enfants de sentir l’odeur 
de cuisine en arrivant le matin à 
l’école, c’est que tous les repas sont 
préparés sur place par ce prestataire 
issu de la cuisine traditionnelle. 
Selon le marché conclu en 2008, les 
m e n u s  s o n t  v a l i d é s  p a r  u n e 
diététicienne diplômée d’état.
Pour faire découvrir aux enfants des 
plaisirs variés, chaque trimestre, le 
restaurant propose une animation 

autour d’un thème : un produit, un pays 
ou une région, ainsi que des journées 
“BIO”, “SANTE”, et “PLAISIR”. Ainsi, en 
octobre, les enfants ont pu profiter de la 
semaine du goût sur “Les saveurs 
d’automne”, en novembre “Le chaudron 
magique : soupes salées et sucrées”. Ils 
dégusteront “La montagne” en janvier 
et “Les saveurs de Provence” en mai.
Les parents des enfants ayant des 
allergies peuvent, en concertation 
avec leur médecin, élaborer un Plan 
d’Accueil Individualisé (PAI), qui 
permet des aménagements de service 
et de composition de repas adaptés. 
Pendant les repas, les enfants sont 
encadrés par des employés de la 
mairie. 
Une fois par an, la mairie convie tous 
les acteurs de la restauration scolaire 

pour faire un point. Les directeurs des 
écoles, les représentants des parents 
d’élèves, et la société 7000 échangent 
autour de sujets tels que les menus, 
l’encadrement, et l’animation. 

Transport scolaire en Vouvrillon

Restaurant scolaire de Parçay-Meslay

Information 
garderie
Depuis le 4 octobre 2010, les 
enfants des écoles maternelle et 
élémentaire présents à la garderie 
de 18h à 18h30 sont rassemblés 
au sein de la bibliothèque de 
l’école élémentaire où leurs 
parents peuvent venir les 
récupérer.

vvvouoVoVV
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Nouvelles 
modalités 
de paiement 
Afin de faciliter le règlement de 
vos factures du Centre de Loisirs 
(CLSH), de la cantine scolaire et 
de la garderie périscolaire, la 
m u n i c i p a l i t é  m e t  à  v o t re 
disposition un nouveau moyen 
de paiement : 
la carte bancaire (pour un 
montant minimum de 10 €)
Les paiements par chèques ou 
numéraires restent toujours 
valables, ainsi que les Chèques 
Emploi  Services Universels 
(uniquement pour le paiement de 
la garderie périscolaire). 



Une sortie d’hôpital, une chute, un 
malaise ou simplement besoin d’être 
rassuré, Présence Verte Touraine, 
votre service de téléassistance à 
vos côtés 7 jours sur 7 et 
24h/24

Présence Verte Touraine est une 
association à but non-lucratif, née de 
la fusion de Présence Verte 41 et de 
Présence Verte 37, toutes deux crées 
en 1987. Membre du 1er réseau de 
téléassistance en France (plus de 
80 000 abonnés au niveau national), 
son approche humaine du service la 
place en position de leader en Touraine 
avec près de 5 000 bénéficiaires.
Les tarifs de Présence Verte Touraine 
sont aujourd’hui de 25 €/mois et 
comprennent : la prestation 
d’écoute et  la  cent ra le 
24h/24, la locat ion du 
matériel, les interventions 
de maintenance et le 
service de convivialité.
La gestion associative et 
mutualiste de Présence 
Verte Touraine permet 
de rendre ce service 
accessible au plus grand 
nombre.

Aucun démarchage à domicile n’est 
effectué par les services de Présence 
Verte Touraine. 
Son action s’inscrit dans la cadre 
d’une action sociale d’accompa-
gnement à domicile.
Présence Verte Touraine travaille en 
partenariat avec de nombreuses 
collectivités locales, associations et 
professionnels œuvrant en faveur du 
maintien à domicile.

Des prises en charge, partielles ou 
totales, peuvent être accordées par 
certains organismes (ex : Conseil 
général, collectivités territoriales, 

c a i s s e s  d e 
retraite…)

L’association Présence Verte Touraine 
est agréée “Services à la personne”. 
Les abonnés imposables sur les 
revenus peuvent bénéficier d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt 
correspondant à 50% des sommes 
versées (selon dispositions fiscales en 
vigueur).

C’est grâce à l’implication de chacun 
dans le  déve loppement  de la 
té léass istance Présence Verte 
Touraine que les personnes seules, 
âgées, handicapées ou isolées 
peuvent bénéficier actuellement de ce 
service et rester chez elles dans de 
meilleures conditions de sécurité.

Siège social et agence de Loir-et-
Cher,  19 avenue de Vendôme, 
41 023 Blois Cedex
Tel : 02 54 78 61 74,
fax : 02 54 44 87 12

Agence d’Indre-et-Loire, 31 Rue 
Michelet, 37040 Tours cedex 9
Te l  :  0 2  4 7  3 1  6 1  9 6 ,  f a x  : 
02 47 66 04 02.

Site internet : www.presenceverte.fr

Présence verte

Céline RICHARD, esthéticienne 
diplômée d’Etat, crée son entreprise 
à Parçay-Meslay. 
“Beauté Nature” propose une 
gamme étendue de soins du corps 
et du visage à domicile, accessible 
au plus grand nombre.
Céline est disponible sur rendez-
vous à votre domicile, exclusivement 
pour une clientèle féminine.
Beauté Nature - Céline RICHARD
Tél : 06 86 76 01 99

Création d’entreprise
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Exercice 
de sécurité
Le jeudi 18 novembre, les écoles 
maternelle et primaire ont été soumises 
à un exercice de simulation PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sureté).
Ces entrainements ont pour but de 
préparer les élèves et le personnel sur 
la conduite à tenir en cas de survenue 
d’un évènement majeur et permettent 
de mettre en évidence les évolutions 
ou adaptat ions à apporter af in 
d’améliorer la sécurité.
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En Indre-et-Loire, c’est le Centre de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CCDC) qui vous invite tous les 
2 ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage 
organisé du cancer du sein et un test Hemoccult II®, pour 
le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance 
maladie. 

N’hésitez plus, ne laissez pas passer votre tour, 
ces examens peuvent vous sauver la vie.

Votre médecin traitant est le mieux placé pour vous 
renseigner. 
Parlez-en avec lui le plus tôt possible ou appelez 
le CCDC au 02 47 47 98 92.

Anticiper les travaux d’adaptation de 
son logement pour en prof i ter 
longuement et sereinement...
Le Pays Loire Touraine éditera au 
pr intemps 2011 une brochure 
d’information sur l’adaptation de son 
logement. Vous y trouverez des 
consei ls prat iques pour mieux 
aménager votre cuisine, votre salle de 
bains,  fac i l i ter  l ’accès à votre 
logement...
Des séances d’information seront 
également organisées sur le canton 

de Vouvray.  La brochure sera 
disponible gratuitement dans les lieux 
publics de votre commune. Ce projet 
sera réalisé en partenariat avec le 
Conseil Général d’Indre-et-Loire et les 
professionnels locaux concernés par 
l’action. 2011...une année pour 
adapter son logement N’hésitez pas 
à en parlez dès aujourd’hui à votre 
entourage et à votre famille.

Pour plus d’informations :
Pays Loire Touraine
Mairie de Pocé-sur-Cisse 37530 

POCE SUR CISSE
Téléphone : 02 47 57 30 83 
paysloiretouraine@wanadoo.fr
Projet mené dans le cadre du 
programme européen Leader du 
Pays Loire Touraine

Dès 50 ans, le dépistage, c’est tous les 2 ans !

2011...une année pour adapter 
son logement

Services et soins 
à domicile

02 47 36 29 29
contact@assad-touraine.org
107 rue Victor Hugo- BP 72974
37029 TOURS Cedex 1
www.assad-touraine.org

•  Aide à domici le : tout publ ic, 
personnes âgées, personnes 
handicapées, familles

•  Soins In f i rmiers à domic i le  : 
personnes âgées, personnes 
handicapées,

•  Transport accompagné
•  Petits bricolages, jardinage...

En partenariat avec 

Réduction d’impôts à hauteur de 
50 %*
*Selon règlementation en vigueur

En effet, à partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal, 
doivent faire partie de nos habitudes et seront renouvelés tous les 2 ans.

Les chiffres de participation aux dépistages des cancers 

Cancer du sein Cancer colorectal

Dans votre canton : VOUVRAY 69 % Dans votre canton : VOUVRAY 45 %

Dans votre commune : PARCAY MESLAY 71 % Dans votre commune : PARCAY MESLAY 44 %
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Mairie
58 rue de la Mairie
37210 Parçay-Meslay
Tél : 02 47 29 15 15
Email : mairie@parcay-meslay.com
Les services municipaux sont à votre 
disposition en mairie annexe.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi : de 13h30 à 17h00

Ecole maternelle
Rue des écoles
37210 Parçay-Meslay
Tél : 02 47 29 18 99
Email : 
ecole.maternelle@parcay-meslay.com
Du lundi au vendredi, de 08h45 à 
11h45 et de 13h30 à 16h30

Ecole primaire
Rue des écoles
37210 Parçay-Meslay
Tél : 02 47 29 10 70
Email : 
ecole.primaire@parcay-meslay.com
Du lundi au vendredi, de 08h45 à 
11h45 et de 13h30 à 16h30

La Poste
56 rue de la mairie
37210 Parçay-Meslay
Tél : 02 47 88 16 80
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 14h à 16h
Le mardi et le samedi, de 9h à 12h

Déchetterie
Zac du Cassantin
37390 Chanceaux-sur-Choisille
Le lundi de 9h à 12h
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Préfecture d’Indre-et-Loire
Tél : 0821 80 30 37
15 rue Bernard Palissy
37000 Tours

Monsieur le Procureur 
de la République
Tribunal de la Grande instance
37000 Tours

Direction Départementale 
de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse
17 rue de la Dolve - BP 3741
37000 Tours
Tél : 03 47 20 95 00

SEAT - Service Educatif auprès 
du Tribunal
Permanence du Centre Actions 
Educatives
Palais de justice
2 place Jean Jaurès
BP 3235
37000 Tours
Conciliateur : M. Albert Fédida
Tel 02 47 50 94 29 (mardi)

ADAPAVIP
Associat ion Départementale 
d’Accueil du Public et d’Aide aux 
Victimes d’Infractions Pénales
Palais de justice
Place François Mitterrand
37300 Joué les Tours
Tél : 02 47 68 92 71

Conciliateur de justice
M. Bernard Nossereau
Mairie de Vouvray
Tél : 02 47 56 62 29
Permanence : le 2ème et 4ème jeudi du 
mois - de 14h à 17h (sur rendez-vous)

Maison des Droits de l’enfant 
de Touraine
3 rue de la Rôtisserie
37000 Tours
Tél : 02 47 05 09 00

Fil Santé Jeune
Tél : 0800 235 236

Espace Santé Jeunesse
Tél : 02 47 05 07 09
Réservé aux jeunes de 12 à 25 ans
Parler, être écouté, s’informer. Libre, 
confidentiel et gratuit.
67 rue Blaise Pascal - 37000 Tours

Allô Enfance Maltraitée 
N° vert national : 119

Drogue - Alcool - Tabac Info 
Service
N° vert national : 113
Information et prévention
(appel anonyme et gratuit 24h/24)
Site Internet : www.drogues.gouv.fr

Info contraception
Tél : 0 800 089 090
C e n t re  d e  P l a n i f i c a t i o n  e t 
d’Education Familiale
Information, consultat ion sur la 
sexualité, la contraception
Service gratuit
5 rue Jean Fouquet
37000 Tours
Tél : 02 47 66 88 41

SIDA Info Service
Tél 0 800 840 800

Ligne de vie
Tél : 0 801 037 037
Ecoute,  aide psychologique, 
prévention du suicide, etc.

Centre Médico-Psychologique
Adultes :
19 rue Théophane Vénien
37000 Tours
Tél : 02 47 61 92 09
Enfants :
90 rue Marcel Tribut
37000 Tours
Tél : 02 47 23 33 47

Présence verte touraine
Sécurité à domicile et aide contre 
l’isolement des personnes
Tél : 02 47 31 61 96

ASSAD de Tours
Soutien à domicile des personnes 
vulnérables
107 rue Victor Hugo, 
37000 Tours
Tel. 02 47 36 29 29

Contacts et adresses utiles

✁
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Calendrier des fêtes 2011
JOUR DATE LIEU ORGANISATEUR

JANVIER

Dimanche 9 Galette CCAS Salle des fetes CCAS

Vendredi 14 Cérémonie des vœux Salle des fetes Municipalité

Samedi 15 W-end jeux Salle des fetes + gymnase Service Enfance Jeunesse

Dimanche 16 W-end jeux Salle des fetes + gymnase Service Enfance Jeunesse

Samedi 22 Saint Vincent Salle des fetes Comité St Vincent

FEVRIER

Samedi 5 Théatre Salle des fêtes Théatre

Dimanche 6 Théatre Salle des fêtes Théatre

Vendredi 11 Théatre Salle des fêtes Théatre

Samedi 12 Théatre Salle des fêtes Théatre

Dimanche 13 Théatre Salle des fêtes Théatre

Samedi 19 Concours belote Salle des fêtes Club retraite et loisirs

Jeudi
du 24 fev 
au 6 mars

Expo peintures Salle des fetes Riage

MARS

Samedi 19 Loto foot Salle des fêtes Football

Samedi 26 Concert harmonie + chorale Salle des fêtes Musique

Dimanche 27 Carnaval Salle fetes + salle St Pierre Service Enfance Jeunesse

AVRIL

Vendredi 8 Concert (option) Salle des fetes
Orchestre Universitaire de 

Tours

MAI

Dimanche 1 Vide grenier Salle et Parc St Pierre Foot

Samedi 7 Repas spectacle Salle des fetes Para los ninos

Dimanche 8 Cérémonie du 8 mai Mairie Municipalité

Samedi 14 Concert (option) Salle des fetes Musique

Dimanche 15 Concert (option) Salle des fetes Musique

Samedi 28
Spectacle atelier jeunes théatre et 

cirque
Salle des fetes Théatre jeunes

JUIN

Samedi 11 Tournoi Ludovic Bayard Gymnase + salle des fêtes Tennis de table

Dimanche 12 Tournoi Ludovic Bayard Gymnase + salle des fêtes Tennis de table

Samedi 18 Parçay en fête SDF + gymnase + salle St Pierre Municipalité

Dimanche 19 Parçay en fête SDF + gymnase + salle St Pierre Municipalité

Dimanche 26 Rando des vignes Salle St Pierre VTT

Dimanche 26 Loto solidarité vacances Salle des fetes Solidarité vacances

JUILLET

Mercredi 13 Feu d’artifice Bourg Municipalité

Jeudi 14 Fête nationale Bourg Municipalité

SEPTEMBRE

Samedi 3 Forum des activités parcillonnes Gymnase Mairie

Samedi 24 Soirée spectacle & danse Salle des fetes VTT

Vendredi 30
Maisons fleuries et nouveaux 

arrivants
Salle des fêtes Mairie

OCTOBRE

Samedi 1 Repas CCAS Salle des fetes CCAS

Vendredi  du 21 au 30 Salon photos Salle des fêtes Riage

NOVEMBRE

Vendredi 11 Fête de l’Armistice Mairie Municipalité

Dimanche 27 Ste Cécile Salle des fêtes Musique

DECEMBRE

Samedi 3 Noctuclette Salle St Pierre VTT

Dimanche 4 Loto solidarité vacances Salle des fêtes Solidarité vacances

Samedi 10 Concert de Noël Gymnase + salle des fêtes Musique

Samedi 31 Reveillon Salle St Pierre Club retraite et loisirs

✁
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Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou 
souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage 
domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en 
mairie au plus tard 1 mois avant le début des travaux.
Qu’est ce qu’un forage à usage domestique ? il s’agit 
d’un puits ou forage destiné à prélever une eau nécessaire 
aux besoins usuels d’une famille, c’est-à-dire : les 
prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la 
satisfaction des besoins des personnes physiques 
propriétaires ou locataires des installations et de ceux 
des personnes résidant habituellement sous leur toit, 
dans les limites des quantités d’eau nécessaires à 
l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage 
et aux productions végétales ou animales réservées à la 
consommation familiale de ces personnes. 
Comment faire pour déclarer ? La déclaration devra être 
réalisée en remplissant le formulaire en ligne. Il faudra 
reprendre : les caractéristiques essentielles de l’ouvrage 
de prélèvement, les informations relatives au réseau de 
distribution de l’eau prélevée. Ce formulaire devra être 
déposé à la mairie de la commune concernée.

Formulaire à télécharger sur : 
www.foragesdomestiques.developpement-durable.
gouv.fr/le-formulaire-de-declaration.html

En France, chaque année, environ 5 000 personnes sont 
victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone : 
1 000 d’entre elles doivent être hospitalisées, ces accidents 
pouvant laisser des séquelles à vie ; 100 en décèdent.
A l’approche des fêtes de fin d’année, la Direction 
générale de la Santé souhaite appeler chacun à la plus 
grande vigilance quant à l’utilisation d’appareils de 
chauffage d’appoint et des groupes électrogènes lors 
des rassemblements de personnes (rassemblements 
familiaux, manifestations culturelles, …).
Il faut impérativement respecter les recomman-
dations suivantes :
•  N’installez jamais un groupe électrogène dans un lieu 

fermé (maison, cave, garage…) : il doit impérativement 
être placé à l’extérieur des bâtiments. 

•  N’utilisez jamais de façon prolongée un chauffage 
d’appoint à combustion. 

•  N’obstruez jamais les grilles de ventilation, même par 
grand froid.

•  Aérez quotidiennement votre habitation, même par 
temps froid. Le strict respect de ces consignes est 
impératif pour éviter le risque d’intoxication mortelle.

Rappel numéros d’urgence :
Samu 15 - Pompiers 18.
www.prevention-maison.fr

Forage à usage domestique Intoxications par 
le monoxyde de carbone
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LES EXPERTS SOGEPRESS
S SO

La solution
pour toutes vos impressions.

02 47 20 40 0032 rue Eugène Durand - 37000 TOURS
E-mail : r.sogepress@wanadoo.fr

Vérandas sur mesure
Portes, Fenêtres, Volets, Alu et PVC
Portes de garage - Volets roulants

Stores intérieurs et extérieurs

ZA Les Papillons - Rd-Pt de l’Avion - 37210 Parçay-Meslay

02 47 29 01 01 www.fenetres37.fr

 Rue de Meslay - ZA la Fosse Neuve - PARÇAY-MESLAY

Tél. 02 47 29 40 60 - Fax 02 47 29 40 69 - umpriollet@ump-riollet.fr

 USINAGE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
TOUR NUMÉRIQUE
CENTRE D’USINAGE
ELECTRO - EROSION
RECTIFICATION

1 rue des Aéronefs - ZA N°2 “Les Ailes” - 37210 Parçay-Meslay
Tél. 02 47 29 19 80 - E-mail : brillault.services@libertysurf.fr

www.brillault-services.com

Tous nettoyages - Espaces verts - Elagage
Traitements antiparasitaires

ge
Nids 

de guêpe
s

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

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



Le Goût... 

La restauration scolaire de Parçay-Meslay 

Près de 50 restaurants en Indre-et-Loire 

� 02 47 48 10 30 

R e s t a u r a t i o n  p o u r  l ’ e n t r e p r i s e ,  l ’ e n s e i g n e m e n t ,  l e  m é d i c o - s o c i a l  

          … du Travail bien fait 

 TND OUEST - ZA 4 - Le Cassantin
37210 PARÇAY-MESLAY

Tél : 02 47 29 12 12 - Fax : 02 47 29 17 26

 E.mail : tnd.ouest@norbert-dentressangle.com
www.norbert-dentressangle.com

A VOS MARQUES, PRÊTS, GAGNEZ !

Ballan-Miré

www.lejeau.fr

PARÇAY-MESLAY
Rue Henri Potez - ZA du Papillon 

Tél : 02 47 29 16 60

BALLAN-MIRE
Boulevard de Chinon

Tél : 02 47 53 04 05
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