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Au moment où 2015 passe le relais à 2016, permettez- moi un petit bilan et une projection
dans l’avenir proche de notre commune.
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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 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.

Début Janvier a fait ressurgir l’horreur avec les assassinats parisiens à Charlie hebdo
et le supermarché casher. Le 13 novembre, Paris est à nouveau le théâtre de tueries
au stade de France, aux terrasses des cafés, dans les restaurants, au Bataclan… notre
pays, notre liberté, notre mode de vie sont la cible d’individus déterminés à assassiner
notre culture au travers de notre population, de notre jeunesse. Notre pensée va bien
évidemment en ce début d’année, vers ceux qui ont laissé leur vie, les blessés et les
trop nombreuses familles touchées.
2015 fut une année tournée vers les acquisitions foncières puisque la commune
est maintenant propriétaire de près de 8500 m² rue de la Pinotière pour la future
structure sportive. Des échanges et acquisitions ont été réalisés à l’entrée du Bourg
pour y positionner le futur giratoire et le déplacement du transformateur. Enfin des
négociations sont très avancées avec la famille Pinon pour la cession de la propriété
familiale à la commune. Depuis plusieurs décennies, les municipalités successives ont
exprimé le souhait d’acquérir ce patrimoine historique. Le moment est venu d’intégrer
le Logis Seigneurial dans le patrimoine parcillon. Ce bâtiment du 15ème siècle est
classé, au même titre que notre église.
2015 fut aussi une année de réalisations. Les toitures amiantées de l’école maternelle
ont été remplacées. Toiture, plafond et électricité de la salle des fêtes ont été restaurés,
les travaux de l’Allée des Charmes effectués.
En transition de ces deux années, les travaux du hangar des services techniques
débutent. En 2016, et après validation du Conseil Municipal lors du vote du budget,
l’enfouissement des réseaux aériens de l’Allée des Acacias devrait précéder vers le
mois de juin les travaux de réalisation du giratoire situé à l’entrée nord-ouest du
bourg. Après le renouvellement du bail emphytéotique de la Salle Saint Pierre, et
après accord de l’Association Parcillonne d’Éducation Populaire propriétaire de la salle,
d’importants travaux devraient permettre une restauration totale de cette structure
si appréciée des parcillons.
Voici les plus importants projets pour 2016 mais de nombreux autres devraient se
réaliser comme la mise à disposition du chalet des boulistes, une structure provisoire
pour les associations, le ravalement du bâtiment principal de l’école maternelle…
Parallèlement, les travaux du PLU et de la ZAC se poursuivent. Le conseil municipal
des jeunes a été mis en place…
L’occasion m’est ici donnée de remercier chaleureusement mes collègues adjoints et
conseillers municipaux qui œuvrent à mes côtés au quotidien pour vous permettre
de bien vivre dans notre belle commune.
Il est bien évident que je remercie également l’ensemble
du personnel communal pour la qualité du travail
accompli.
À vous tous, chères Parcillonnes, chers Parcillons, je
présente ainsi qu’à vos familles mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Que chacun d’entre vous trouve
en 2016 des moments de joie, de paix, de tolérance et
de réconfort en ces temps si difficiles et surtout que
vous gardiez la santé.

Le maire
Bruno FENET
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Élection du
Conseil municipal
des jeunes
Une aventure unique qui ouvre les portes
de la citoyenneté aux jeunes.
La municipalité vous remercie de votre participation,
vous êtes 13 jeunes conseillers municipaux élus pour
1 an, renouvelable 1 an (3 élèves de CM1 et 10 de CM2).

Encore un
embellissement
de la commune

Le coup d’envoi de l’illumination de la
façade avant de la mairie principale a
eu lieu le 17 décembre avant le Conseil
Municipal. Cet équipement pérenne
permettra, par ses nombreux jeux de
lumières, d’orner la façade de cet édifice
aux couleurs des manifestations diverses
ou juste pour le plaisir des yeux.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication Evénementiel

Maëva VIRARD,
la nouvelle
maire-jeune.

Maire-Jeune du conseil municipal des
jeunes, au bénéfice de l’âge. Toutes
nos félicitations au Maire-Jeune et à ses
conseillers.
Campagne
Les candidats ont rempli leur profession
de foi, ils ont présenté leurs projets dans
différents domaines comme la solidarité, la
sécurité routière, le sport, la culture, etc.
Ils ont convaincu leurs camarades.
Vote
L’appel aux urnes s’est déroulé vendredi 13
novembre au restaurant municipal. De vrais
candidats à de vraies élections. Les élèves
du CE1 au CM2 ont voté : 114 suffrages
exprimés. En tête de liste à égalité avec 14
voix Emma et Anastasia puis par ordre :
Eudes, Arnaud, Milena, Maeva, Athénaïs,
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Timéo et Ambre à égalité, Tatyana, Célina,
Valentin et Tom.
Merci aux professeurs des écoles, à
Mesdames MASSICARD et NARCY, à
Monsieur MORIEUX et aux parents d’élèves
pour l’aide apportée pendant les votes.
Premier conseil
Vendredi 20 novembre à 17h30 a eu lieu le
premier conseil municipal des jeunes pour
l’élection du maire-jeune.
Après 2 tours, Maëva VIRARD (CM2) et
Eudes STERLIN ont obtenus le même
nombre de voix. Conformément au code
électoral, c’est Maëva qui a été élue

Garder une bonne distance
L’intérêt du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) est de permettre aux enfants d’exprimer leur point de vue, aussi bien dans
les domaines de l’environnement que dans
celui de la sécurité ou de la vie pratique.
Le CMJ leur donne l’occasion de monter
des projets et de les présenter. Le rôle de
l’élu consiste à les accompagner, sans faire
à leur place, les aider à faire appel aux
experts pour chaque domaine de compétence. Une équipe soudée leur permettra
de faire aboutir leurs idées.
Anna FOUCAUD
Conseillère Municipal Déléguée
En charge du CMJ et lien intergénérationnel.
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Spécial Bâtiments / Voirie
Rue des Sports
Depuis longtemps identifiés, les problèmes
de stationnement de la rue des sports
ont été réglés après quelques travaux
d’amélioration.
Le stationnement des véhicules des usagers et des installations communales sur
les trottoirs à proximité, avait pour conséquence de bloquer les zones de circulation
des piétons et d’interdire tout accès aux
personnes à mobilité réduite, voire de nuire
à leur sécurité. Nous ne pouvions accepter ces incivilités de la part d’automobilistes
valides alors que les parkings étaient fréquemment inoccupés.
Les trottoirs ont donc fait l’objet de la pose
de protection garantissant ainsi leur accès
aux piétons et l’interdisant aux véhicules.
L’entrée du parking des sports, trop exigüe, a été élargie afin de ne plus rebuter les
éventuels usagers et l’ensemble des zones
de stationnement a fait l’objet d’une amélioration de la signalétique. Enfin pour garantir
le stationnement au plus grand nombre,
c’est une trentaine de places qui ont été
créées sur l’emplacement de l’ancien terrain de basket, derrière le gymnase. Une
place handicapée a été créée sur ce parking, endroit plus sécurisé que le long de la
rue des Sports. Enfin, la zone d’évolution du
portail automatique du parking du gymnase
a été sécurisée.

Afin de permettre aux jeunes Parcillons de
continuer à jouer sur l’ancien terrain de basket, quand celui-ci est vide de véhicule dans
la journée, les panneaux de basket ont été
maintenus.
M
 ontant des travaux 11 000 €, sans
compter les heures de travail des
agents municipaux et les obstacles
de trottoir en stock aux services
techniques.

Rue de la Dorerie
Tous les habitants du village ont
encore en tête l’écroulement du
mur de soutènement de la rue de la
Doucinière.
S’il est moins connu et bien plus petit,
le muret de la Dorerie a lui aussi dû
bénéficier d’une reconstruction afin
de protéger le domaine public et de
ne pas laisser la rue à cet endroit se
dégrader.
Les travaux ont été réalisés en fin d’été.
M
 ontant de l’opération 18 000 €.
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Travaux sur les fossés

la Biardière, de la Russinerie et de la
Raimbauderie ont été empierrés pour lutter
contre l’érosion hydraulique.
Dans ce programme de longue haleine,
notre commune a été aidée par le syndicat
d’assainissement de la Bédoire dont nous
sommes membre avec Rochecorbon.
Les Parcillons riverains des fossés de la
commune se plaignaient fréquemment
de l’état et de l’inefficacité de ces fossés,
craignant des dégâts des eaux toujours
insupportables.
Soucieux d’assurer au maximum la sécurité
des biens de nos administrés par rapport
aux phénomènes météo parfois inattendus, le conseil municipal a commandé une
étude générale hydraulique pour effectuer les travaux nécessaires sur le réseau

d’assainissement pluvial de notre territoire.
Face à l’urgence de certains secteurs, la
commune a néanmoins engagé rapidement des travaux. Au cours des prochaines
années, l’ensemble des lieux qui présenteront des dangers seront refaits, améliorés ou restaurés par les méthodes les plus
adaptées.

Dès à présent des travaux de réfection et
d’amélioration du réseau de collecte et des
fossés vont être engagés à la Charronnerie.

Cette année la vallée des Ruers a vu se
réaliser la pose de caniveaux de fossé
en béton et les passages des ponts de

 ontant des investissements comM
munaux sur les fossés cette année
13 000 €, sans compter le montant
des travaux réalisés par le syndicat
de la Bédoire et ponctuellement
ceux effectués par les services
techniques.

 ravaux préparatoires à l’aménagement de
T
l’entrée Nord-Ouest du bourg
Si la réalisation de ce qu’il convient d’appeler communément
le rond-point de Fosse Neuve, apparaissait encore lointaine,
il n’en est plus rien. En effet les négociations avec nos partenaires de Tour(s)plus et ceux du Conseil Départemental
avancent.
Notre commune a déjà largement anticipé la réalisation du
projet en engageant l’acquisition des parcelles foncières
nécessaires aux travaux du nouveau rond-point et au déplacement du transformateur, indispensable à l’aboutissement
du projet.
Les travaux vont être prochainement réalisés par le syndicat
intercommunal d’énergie d’Indre et Loire (SIEIL) et le transformateur sera réinstallé rue de Parçay.
Parallèlement, profitant de l’ouverture de tranchées, les
réseaux d’électricité et d’éclairage seront dissimulés à l’entrée
du bourg et sur une première partie de la Rue de Parçay.
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Placette de l’allée des Charmes
Depuis longtemps attendue, la placette
de l’allée des Charmes est en cours
de travaux. Son achèvement est programmé avant Noël.

si jolie, mais aussi qui compliquent la
technique des travaux et accentuent
notablement les coûts de réalisations
des infrastructures de surface.

Ce projet consiste à réaliser un
espace suffisant au bout de l’allée des
Charmes qui permettra aux véhicules
de sécurité et de propreté urbaine
de manœuvrer. Il facilitera également
l’accès de trois riverains du site à leurs
propriétés.

Pour réaliser ces murs de soutènement, des murs poids en gabion*
seront posés. Cette technique n’a
encore jamais été employée à ParçayMeslay sur le domaine public.

La particularité de ce chantier réside
dans l’obligation de concevoir un soutènement des terres. Comment pourrait-on l’oublier, notre région est faite
de côteaux et de vallées qui la rendent

*Caisses à carcasses métalliques que l’on
remplit de cailloux et qui par empilement
constituent un mur.

 ontant prévisionnel de l’invesM
tissement 54 000 €.

 xtension du hangar des services
E
techniques municipaux
Les évolutions nombreuses en termes
d’urbanisme et de développement dans
notre village nous conduisent aujourd’hui à
revoir l’implantation des lieux de stockage
des matériels de nos services et de nos
associations.
En effet la plupart de ces matériels sont
entreposés en entrée de bourg dans un
hangar destiné à être cédé dans le cadre
de l’aménagement de l’entrée Ouest du
village ; d’autres sont rangés derrière le
bâtiment de la Commanderie, dans des
appentis destinés à disparaitre au regard
de leur état mais aussi de leur position sur
la zone d’aménagement concertée (ZAC)
de la Logerie.
L’extension du hangar actuel permettra
d’accueillir ces matériels et aussi d’apporter
aux services le confort de travail qu’ils sont
en droit d’attendre.
Les travaux préparatoires ont débuté par le
“rangement” du parc municipal, le déplacement d’un immense monticule de terre,
reconditionné à cette occasion en un merlon constituant ainsi un écran qui masquera les stockages extérieurs pas toujours
très esthétiques. Enfin, le dévoiement de
réseaux situés sous l’emplacement du futur
bâtiment a été réalisé.
Le nouveau bâtiment de 300 m², devrait
s’élever en début d’année 2016.

 ontant des travaux préparatoires M
travaux de réseaux, Maitrise d’œuvre,
Contrôle technique, Etude de sol,
Coordination de sécurité, Nettoyage
de terrain, désamiantage 59 400 € auxquels s’ajoutent 12 000 € pris en
charge par le syndicat intercommunal d’eau potable (SIAEP) de Parçay
Meslay et Rochecorbon.
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Allée des Acacias
L’enfouissement des réseaux aériens est
une volonté de tous les conseils municipaux qui se sont succédés depuis de nombreuses années. Les réseaux souterrains
ont une pérennité bien plus longue que les
aériens. L’effacement des réseaux améliore
d’autre part l’esthétique des sites.
Ces travaux sont réalisés et largement subventionnés par le syndicat intercommunal

d’énergie d’Indre et Loire (SIEIL) ; il ne faut
pas manquer cette aide financière précieuse qui en 2015 s’est élevée à 90% du
montant des travaux d’électricité réalisés
par ce syndicat.
L’allée des Acacias bénéficiera donc cette
année de travaux de réseaux électriques,
téléphoniques et d’éclairage public dans
un premier temps et ensuite des travaux de

Chalet du terrain de boules
La réalisation de cet équipement public sur
le terrain de boules est en cours et devrait
être utilisable au début d’année 2016, dans
le respect des exigences des Architectes
des Bâtiments de France (ABF).
L’équipement intérieur est en cours et la
vêture des façades sera réalisée en dernier.
 ontant de l’investissement 23 000 €,
M
sans compter les interventions du
personnel technique communal.
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surface qui apporteront à cette rue un meilleur aspect tout en améliorant le recueil des
eaux pluviales de la voirie. La partie haute
de la rue des Boissières correspondant à la
partie de l’ancienne route départementale
sera intégrée à cette opération.
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Association One Two Three
L’association One, Two, Three est une
association culturelle qui propose des
apprentissages ou du perfectionnement
en langue anglaise pour les enfants de 3
à 14 ans, pour les adolescents et pour les
adultes.

Un groupe de quatre professeurs, expérimentés et motivés, animent les cours et
vous font partager leur passion linguistique.

Nous avons :

• Une préparation au Test of English for
International Communication (TOEIC)
le mardi soir, avec 12 cours d’1h destiné
aux adolescents et aux adultes. Niveau
d’anglais reconnu sur le plan international et qui vous permet d’accéder à une
promotion, d’entrer dans une formation
ou d’aller vers le marché professionnel
international.

• des cours d’1h15 pour les adultes avec
différents niveaux et un savant mélange
de conversation, de vocabulaire et de
grammaire. Ces cours ont lieu le soir ou
en journée.
• des cours d’1h ou de 45 min pour les
enfants avec, suivant l’âge, des méthodes
ludiques et une animation interactive
qui permet à l’enfant de construire son
apprentissage. Les cours ont lieu le lundi
après l’école ou le samedi matin.

Des nouveautés cette année :

Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 06 11 07 67 15
Email : assoonetwothree@hotmail.fr

• Un cours adulte d’espagnol le jeudi soir.

Enfin, l’association propose tous les ans,
un voyage dans un pays anglophone pour
mettre à profit les apprentissages.

Anciens combattants de Parcay-Meslay
L’Association des Anciens Combattants de ParçayMeslay, traditionnellement sollicitée par la Municipalité
pour que soit maintenu le « Devoir de Mémoire », est
heureuse de pouvoir exprimer sa gratitude au public qui
l’entoure à cette occasion.
Ce public est de plus en plus nombreux, de plus en
plus jeune aussi (et cela est à souligner particulièrement
en cette année porteuse des douloureux évènements
que chacun sait) pour l’hommage rendu à nos morts,
sacrifiés au cours des terribles conflits subis par la
Nation. Ceci est à expliquer aux enfants.

Merci également au prêtre pour la célébration et aux
jeunes réservistes présents au Monument aux Morts.
Pour finir, il est bon de porter à la connaissance de
la population que la quête opérée deux fois par an
sur le domaine public est en partie reversée à l’Office National des Anciens Combattants (O.N.A.C.)
dépendant directement du Ministère - qui agit précisément pour perpétuer ce Devoir de Mémoire en
lien avec toutes les communes de France.
Le Trésorier
Bernard RONDET

Association des Parents d’Elèves de Parçay-Meslay
Depuis 2011, l’APEPM organise tout au long de l’année
des actions dont les bénéfices sont redistribués aux
coopératives des écoles
maternelle et élémentaire de
Parçay-Meslay.
Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous lors de l’organisation des actions.
Dans cette optique, l’association participe
aussi à certaines manifestations des écoles
et du Centre de Loisirs.
En 2015/2016, les familles ont déjà pu
bénéficier de ventes de madeleines ainsi
que de la distribution de chocolats aux
enfants pour les fêtes de fin d’année. Les
familles et les Parcillons ont pu commander

leur sapin en novembre et les récupérer
salle Saint Pierre début décembre.
Depuis 4 ans, nous assurons la restauration
et les boissons au Week-End Jeux organisé
par le Centre de Loisirs en janvier et nous
participons à la fête de l’école maternelle en
juin.
Pratique et ouverte à tous : brocante enfantine le 6 mars 2016 et depuis l’an dernier,
bourse aux équipements sportifs lors du
forum des associations en septembre !
Afin de sensibiliser nos enfants à la protection de l’environnement, une opération
de recyclage des papiers sera de nouveau
organisée en mai/juin dans les écoles. Nous
vous invitons d’ores et déjà à garder vieux

journaux et prospectus qui seront ramassés
dans les quartiers pour venir augmenter les
gains qu’apporte cette opération.
Et pour la première fois, l’APEPM offrira une
manifestation aux enfants en fin d’année
scolaire.
Pour l’année 2014/2015, l’association, avec
l’aide de tous (parents et Parcillons), a ainsi
permis de reverser 3000€ aux coopératives
scolaires. Cette année, parents, grands-parents et autres volontaires, venez partager
avec nous ces moments de fête !
Suivez notre actualité sur
FACEBOOK :
https://www.facebook.com/apepm37

9

vie municipale

dossier

les coulisses

événements

divers

JANVIER 2016 - N°35

Patrimoine et Histoire à Parçay Meslay
Pour la première fois, en 2015, Robert Pezzani membre de l’Association
PHARE, et de la Société Archéologique de Touraine a organisé, à Parçay
Meslay, deux manifestations :
• D’abord, une conférence sur la « Présence d’Aviateurs Américains à
Parçay Meslay lors de la première guerre mondiale »
• L’animation de la journée européenne du patrimoine en ciblant l’église
St Pierre, la maison Seigneuriale, le centre bourg et le cimetière.
Le succès rencontré encourage à poursuivre en 2016 et il est envisagé
de renouveler ces opérations. Pour encourager celles ci, n’hésitez pas
à adhérer à l’association PHARE, qui s’est donnée comme mission de
promouvoir le patrimoine local, notre patrimoine.
Robert PEZZANI.

Contact : Tél. : 06 79 53 36 05

 yndicat de chasse de
S
Parcay-Meslay
Le travail du syndicat de
chasse ne commence
pas le jour de l’ouverture.
C’est une gestion tout au
long de l’année comme le
comptage de gibier pour
connaître le capital à prélever l’année suivante ou
encore la destruction de
nuisibles.
Des non-chasseurs participent à nos sorties. Des stages de sécurité
sont organisés pour former nos chasseurs avec la FDC37 et notre
société de chasse.
Nous avons le projet de créer un « club nature » pour rapprocher
les jeunes de la Nature. L’objectif n’est pas d’en faire des chasseurs
mais de leur faire découvrir la faune locale.
Le Vice-Président
Fernand BOUTET

La Compagnole
Cette année, la COMPAGNOLE, association théâtrale de Parçay-Meslay
a encore réjoui un public de plus en plus nombreux avec “ 30 kilomètres
à pieds ”. Les cinq représentations ont été jouées à guichet fermé, nous
avons refusé du monde.
Le public est toujours aussi chaleureux et attend les prochaines représentations avec impatience. Elles auront lieu à la salle des fêtes de
Parçay-Meslay : les Samedis 30 Janvier et 6 février 2016 à 20h30, le vendredi 5 Février 2016 à 20h30, les Dimanches 31 et 7 Février 2016 à 15h.
La COMPAGNOLE remercie le public pour sa fidélité et la municipalité
pour la mise à disposition des locaux !
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 2I, club
C
informatique
intercommunal
Cette année, le club compte 16 adhérents et 1 professeur.
Les cours ont lieu le jeudi soir à la salle St Pierre de 18h45 à
20h15. Le professeur propose des cours variés : traitement
de texte, internet, nettoyage et sécurité sur les ordinateurs,
montages photos, montages vidéo… et autres sujets à la
demande.
Le jeudi matin, de 9h30 à 12h, un autre moment d’apprentissage et d’entraide est proposé aux adhérents les plus débutants et à tous ceux qui éprouvent le besoin de revoir des
bases. Dans la mesure du possible, chacun vient avec son
ordinateur, mais le club est équipé de 4 ordinateurs portables
mis à la disposition des personnes qui n’en possèdent pas.
Pour nous rejoindre :
Tél. : 06 10 10 88 76
Email : c2ipourtous@gmail.com
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Association RIAGE
C’était la 18e fois que l’Association RIAGE
vous présentait son Salon Peinture et
Sculpture, du 28 février au 8 Mars. Nous
avons accueilli, Grégory CORTECERO,
l’invité d’honneur, spécialisé dans l’art du
Sumi-e mais aussi en dessin et aquarelles
japonaises, il excelle dans cet art par la maitrise et la précision de son geste. Le sumi-e
est un art singulier. Peu d’art permet de
concilier aussi parfaitement l’esthétique, la
contemplation au moment où le pinceau
touche la feuille. 80 Peintres et Sculpteurs
de la région remplissaient la salle des fêtes
de leurs œuvres.
Les Peintres de RIAGE ont également participé à de nombreux salons (Vernou, La Ville
aux Dames, Ballan, Chanceaux, Malraux,
etc,) avec succès.
Du 24 Octobre au 1er Novembre pour la
26 e fois RIAGE vous a ouvert son salon
photographique et avait mis à l’honneur
Jean-Claude PICARD, passionné des
oiseaux et de la Loire. Ses portraits d’aigrettes et autres résidents du fleuve nous
ont époustouflés par tant de pureté et de
beauté. La photo fait vivre l’art, la photo
est un art de vivre. Une photo doit générer
des émotions et reste un marqueur dans
l’histoire.
Ces rendez-vous, au fil des années commencent à prendre leur place dans le milieu
artistique régional. Chaque année, c’est une
importante mise en place que les bénévoles de l’Association réalisent pour présenter au mieux les œuvres des artistes invités.
Qu’ils en soient sincèrement remerciés.

Les photographes de l’Association
se sont illustrés à Notre-DameD’Oé, à Amboise ainsi que dans
des expos personnelles.
Une initiation à la photographie a
été mise en place pour « Entraide
Ouvrière » à Tours.
Un Week-end en Bretagne a été
organisé et a permis, pour certains,
de mélanger toutes les techniques.
Les recherches philatéliques, dans
plusieurs domaines, se poursuivent
activement au gré de chacun
d’entre eux.
Toutes ces manifestations ont étés
rehaussées de compositions florales réalisées par notre groupe
« Art floral ».
L’année 2016 verra ses activités hebdomadaires continuer et
les deux salons artistiques se
dérouleront pendant la deuxième
semaine des vacances scolaires de
Printemps et de la Toussaint.
Un nouveau cours de Dessin est
ouvert tous les Mardis soir de 18h
à 20h.
N’hésitez pas à vous inscrire :
Email :
riage.tonygall21@orange.fr
Site Internet :
www.riage-galerie.fr

Allez, on danse !
Merci à toutes les personnes qui ont
répondu présent le jour de notre Gala
en juin dernier, à la salle OESIA, tant
au niveau de la préparation que de
l’organisation.

Début de rentrée
Vous avez pu rencontrer les nouveaux
intervenants lors du forum des associations, Caroline et Leïla, professeures
expérimentées et diplômées.
Caroline s’occupe des plus grands,
s’investit énormément et propose différentes techniques corporelles à chaque
cours. Les enfants apprécient cette

nouvelle approche : l’échauffement au
début de chaque cours et sa technicité
professionnelle.
Leïla, quant à elle, s’occupe des plus
petits et du groupe adultes, c’est
un grand bonheur pour les enfants
puisqu’elle les fait voyager dans un
monde imaginaire où le temps s’arrête un
instant. Elle leur transmet sa joie et son
goût du spectacle.
Pour les adultes, c’est la conjugaison de
“danses plurielles” que Leïla enseigne et
transmet par une réelle ouverture d’esprit, aux adhérents.

Bravo à Lorraine pour les chorégraphies
hip-hop, qu’elle nous a fait découvrir lors
du gala 2015. Cette représentation a fait
grimper le nombre d’inscrits « hip-hop »
cette année.

Gala 2016
A vos agendas ! Le prochain gala se tiendra le 1er juillet 2016 à la salle Oésia de
Notre-Dame-d’Oé, tous les Parcillons et
Parcillonnes sont les bienvenus.
Bonne continuation à nos intervenants et
nos adhérents !
Les membres de CARREMENTDANCE

“Bienvenue” à toutes les deux.
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Le Chœur d’Aœdé : que la Musique continue !
Entrainés par le dynamisme de notre chef de Chœur, Marion
Paillissé, nous avons innové en 2015 et ajouté à nos prestations
traditionnelles (Noël, concerts, fête de la musique…) des manifestations musicales coordonnées avec la Société Musicale et le Big
Band. Ce fut un franc succès qui nous permet d’attirer de nouveaux
choristes : en conséquence notre effectif ne s’essouffle pas. Nous
envisageons de continuer à innover en 2016 en vous invitant à venir
fêter avec nous nos 25 ans d’existence.
Il ne nous est pas possible de tourner la page de 2015 sans avoir
une pensée pour Jacques Gautier qui nous quitta le 9 Mars 2015
puis Dominique Desjonqueres le 23 juillet de la même année. Tous
deux étaient parmi les pionniers qui participèrent à la création de
notre chorale, et s’y engagèrent sans compter ; merci à eux, nous
ne les oublions pas. Ils ont su insuffler un dynamisme qui perdure
au-delà de leur départ.
Venez chanter avec nous, vous participerez à notre enthousiasme !

En répétition
avec la
Société
Musicale
(Avril 2015)

Ecole de musique

Société musicale

L’école de musique propose pour cette année 2015-2016 pas
moins de 13 disciplines :

A l’aube de ses 150 ans, la société musicale de Parçay-Meslay
se porte bien, très bien même.

La Formation Musicale est un cours collectif d’une heure sur les
connaissances musicales :

Forte de ses 40 musiciens l’ensemble a proposé pour sa saison
2014-2015 un programme en commun avec le chœur d’Aoedé
et l’atelier jazz de l’école de musique. Certainement un avantgoût sur l’avenir de notre formation.

• Famille des bois : flûte, clarinette et saxophone.
• Famille des cuivres : trompette, trombone et tuba.
• Famille des percussions : batterie, claviers, timbales…
• Guitare électrique et basse.
• Des ateliers de musiques actuelles avec M. David MILLET.
• Un atelier jazz avec M. Arnaud GRAVET.
• Un orchestre junior avec M. David HUBERT.
Chaque élève va débuter son instrument en cours individuel de
30 min et 40 min pour les plus grands et rapidement il commencera la pratique collective.
L’orchestre junior pour les jeunes « soufflants » et percussionnistes. L’atelier « musiques actuelles » pour les jeunes guitaristes,
percussionnistes.
Pendant son parcours musical chaque élève aura l’occasion
de jouer entre ces 2 mondes classique/musiques actuelles afin
d’avoir une formation très complète et une vision assez large de
la musique. Pour les plus grands, la société musicale est là ainsi
que l’atelier jazz !

L’orchestre d’harmonie est composé d’instruments de la famille
des bois (flûte, clarinette et saxophone), des cuivres (trompette,
cor, pichotte, trombone et tuba) et des percussions (batterie, timbales…) et quand vous ajoutez une guitare, une basse
électrique et un piano, tout cela dans un style « pop/funk » les
jeunes et les moins jeunes (!) en redemandent.
Pour la saison 2015-2016, le président Michel DENIAU et le
bureau de l’association maintiennent le cap. Répétition le mardi
soir de 20h30 à 22h00 à l’école de musique, ouverte à tous
musiciens qui souhaitent intégrer un groupe.
Participer à des concerts sur la commune et à l’extérieur,
rencontrer d’autres ensembles, d’autres publics et d’autres
« traditions » !
Cette année nous oscillerons entre la renaissance (XVIe siècle)
et « Pick up the Pieces » des Averages White Band (1974) tout
un programme…
A notre prochaine rencontre.
Le Chef de l’harmonie,
David HUBERT

Musicalement vôtre.
David HUBERT
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Contact :
Blog : http://choeurdaoede.blogspot.fr
Email : choeurdaoede37@gmail.com
Tél. : 02 47 29 00 70
Présidente : Sylviane GASNIER
Secrétaire : Evelyne PEZZANI
Trésorière : Chantal GAULTIER
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Association ESPOIR
L’association ESPOIR œuvre, depuis vingt ans, sur les onze
communes du canton de Vouvray. Nous aidons les plus défavorisés par des colis alimentaires, du mobilier, des prêts ou des
aides financières.
Notre point fort : une action très rapide, de 1 à 8 jours de
délai, quelques soient les besoins.
Pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
nous avons distribué à Parçay-Meslay 3 colis alimentaires à 2
familles. Sur le canton ont été distribués 378 colis alimentaires
à 77 familles et 21 familles ont bénéficié d’une aide financière.
Ces colis et ces aides sont attribués en accord avec
l’assistante sociale. Nous remercions tous les donateurs et
les commerces locaux qui nous soutiennent lors des deux collectes alimentaires nationales que nous faisons pour la Banque
Alimentaire de Touraine, au printemps et à l’automne. Grâce
à vous, en 2014 nous avons récupéré 4 223 kg de marchandise sur le canton. Notre financement vient des cotisations des adhérents, des dons privés, des ventes en braderie
(1 par an) et des subventions des communes.

Pour avoir recours à notre aide : contacter les CCAS des
communes, les assistantes sociales ou les correspondants
Espoir présents dans les communes.
Pour que l’association continue de vivre nous avons
besoin de bénévoles, ponctuellement ou régulièrement, vous
pouvez donner de votre temps et ainsi soutenir l’action d’Espoir.
Contactez les correspondants d’Espoir de votre commune qui vous accompagneront dans cette démarche.
Le correspondant de Parçay-Meslay
Pierre LICZKOWSKI.

Contact :
Tél. : 02 47 52 50 35
M. DE REVIERS (Président) : 02 47 52 74 82
M. BESSERON (Secrétaire) : 06 73 71 56 78
L’association ESPOIR recherche un(e) correspondant(e)
sur la commune de Parcay-Meslay.

Fêtes Parcillonnes
Créées le 4 juillet 2014 dans le but
d’animer notre village, les Fêtes
Parcillonnes ont organisé le bal
populaire du 14 juillet et le premier
marché de Noël au cœur de notre
village, autour de l’église.
En 2015, les Fêtes Parcillonnes ont
organisé la fête de la musique, des
j e u x p o u r l e s e n f a n ts e t l e
bal populaire pour le 14 juillet et
le marché de Noël étendu sur la
place de l’église sans oublier une
participation active au Téléthon.
Au programme de 2016, pour l’instant, la fête de la musique, la journée et la soirée du 14 juillet ainsi
que le marché de Noël et en projet pour Pâques une chasse aux
œufs.
Chaque animation s’est déroulée dans une ambiance festive et
amicale avec de très nombreux
Parcillons présents.
C’est pour l’EQUIPE des Fêtes
Parcillonnes une récompense et
une grande satisfaction.
Vincent, Nathalie, Georges, Nadine
et Véronique
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

 ’Avionnette Parçay-Meslay
L
Football Club.
L’Avionnette Parçay-Meslay Football Club a
vécu une bonne saison 2014/2015.
Les jeunes, alors dans le groupement VRP,
ont réalisé une très bonne saison dans leurs
catégories respectives. Quant aux équipes
séniors, elles ont réussi une belle saison
avec le maintien de l’équipe 1 en 2e division
et une 5e place pour l’équipe réserve.

BARBEREAU Kévin (Trésorier), BARBOTTEAU
Ludovic (Secrétaire), BASTGEN John
(Président), MEGHARBA Richard (Secrétaire
adjoint).

Pour la saison 2015/2016, le nouveau
bureau souhaite reformer une école de
football. Nous possédons à l’heure actuelle
2 équipes U9 et quelques U7. Nous possédons une équipe dirigeante compétente et
dynamique ainsi que de nombreux éducateurs prêts à enseigner le football à tous. Le

prix de la licence pour les jeunes et de 80 €
de 6 à 16 ans. Chaque équipe bénéficie
d’un nouveau jeu de maillot.
Pour plus de renseignements,
contacter :
BASTGEN John, président :
06 31 53 27 49
MEGHARBA Richard, secrétaire
adjoint : 06 62 19 82 47
Nous vous attendons nombreux et
serons heureux de vous accueillir au
sein de notre club !

Basket
Pour cette saison 2015-2016, nous
tenons à remercier toutes les personnes
qui nous font confiance et souhaitons la
bienvenue à nos nouveaux licenciés.
Le club continue sa progression. Nous
avons fait appel à Clément pour assurer les entraînements. Nous tenons par
ailleurs à remercier le club de Monnaie
BC avec qui nous avons fait une entente
pour 4 équipes.
Nous manquions en effet de joueurs
dans ces catégories. Dans le cadre de
ces ententes, il a fallu s’adapter et aller
s’entraîner à Monnaie ; mais cela a le
mérite de faire jouer nos enfants. Nous
avons une pensée également pour
nos coachs Pierre-Alexis en minimes,
Guillaume en cadets, Nathalie avec
les benjamines et Franck pour les
benjamins.
Cette année, nous avons reconduit
l’opération “Calendriers”, vitale dans la
vie du club et nous tenons à remercier
les parcillons pour l’accueil chaleureux
qu’ils réservent à nos jeunes licenciés.
Nous avons également permis à nos
babys, minipoussins et poussins d’assister à un match de l’UTBM. Nous
participons par ailleurs au spectacle de
Noël offert à tous les enfants de toutes
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les associations. En outre, notre club a
réussi à obtenir un défibrillateur par l’association TIFFANY. Nous avons décidé
de l’offrir à la commune de ParçayMeslay et de le faire installer au gymnase, à la disposition de l’ensemble des
associations parcillonnes.
Autres dates importantes : nous vous
invitons le 16 janvier à venir partager
la galette lors des vœux du président.

Nous organisons également une soirée dansante le 19 mars 2016. Notre
assemblée générale se déroulera le 30
mai 2016.
À tous, nous vous souhaitons une bonne
année 2016 et n’hésitez pas à venir nous
encourager.
Toute l’équipe de l’APM Basket Club
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Les « Dézingués du volant »
Un championnat interne proposé, sur 6 séances en octobre
2014, a permis à tous de se rencontrer pour partager les expériences de jeu. 3 tournois internes ont aussi été organisés des
samedis après-midi : petits créneaux histoire d’ajouter un zest
de compétition entre nous, toujours dans un climat détendu et
avec des bonbons !

Retour sur la saison 2014-2015 des « Dézingués du volant »,
les badistes de Parçay-Meslay.
Cette saison ont joué 24 adhérentes et 36 adhérents, comme à
l’accoutumée, dans la bonne humeur et la convivialité. Chacun
venant quand il le souhaite, le mardi et/ou le jeudi soir, pour
frapper le volant. Pas de professeur, mais une entraide et des
conseils des plus expérimentés vers les novices permettent à
tous d’évoluer dans les matches en simple ou en double.
Les joueurs ont participé à des tournois amicaux dans les
départements du 37, 41 et 72…et oui ça bouge au club (merci
pour le minibus prêté par la mairie) !! Une équipe, double mixte
a remporté un tableau à Montoire-sur-le-Loir (41) en mars 2015 !

 e stretching,
L
j’adhère

Notre fierté, le tournoi « des Dézingués », 3ème édition, s’est
déroulé le samedi 25 avril 2015. 36 équipes du 37-41 et 72 se
sont affrontées en double homme et double mixte. Une pensée
pour l’une des nôtres, qui s’est blessée en début de tournoi
(mais emmenée avec une holà et 4 charmants pompiers dont
l’un de nos adhérents de service ce jour là) et qui depuis, avec
courage et patience, garde l’objectif de refouler nos terrains
cette année. On attend tous son retour en pleine forme !
Traditionnellement, depuis sa création, le club organise pour
ses adhérents et leur famille des repas, eh oui ! pour bien jouer,
il faut bien se nourrir ! L’un courant décembre, l’autre début
juillet. L’opportunité pour tous de se retrouver en dehors des
terrains pour faire la fête.
Suivez l’actualité des « Dézingués du volant », sur le
site du club : parcaymesalybad.free.fr et rendez-vous
au gymnase le samedi 21 mai 2016 pour supporter les
équipes du tournoi « des Dézingués ».

 ncore une année au top
E
pour le Tennis de Table
parcillon
Oscar Frizzole (année 2007) gagne
l’Open Butterfly des moins de 10 ans
à Joué-Lès-Tours, pendant que Lukas
Champigny se maintient en Nationale
2 en individuel.

Avec 105 adhérents, l’année 2015/2016
s’annonce excellente.
Nos 3 coachs, Maud, Marion et Nicolas,
nous assurent de très bons cours à la
grande satisfaction des adhérentes et des
adhérents. À tel point que nous allons ajouter un cours de Pilates en plus le lundi à
18h45 grâce à l’accord de la Mairie pour
disposer de la salle Jean-Louis Villain.
Le nouveau Bureau est confiant en l’avenir
et remercie les anciens responsables de
nous avoir laissé une situation saine.
Bonne année à toutes et à tous.

Nous avons également 3 jeunes qui
évoluent en individuel départemental.
14 équipes évoluent au club de Parçay
Oscar Frizzole encore sur la première
Meslay, une R3, une D1, une D2, une
marche d’un podium !
D3, quatre D4, quatre équipes jeunes
avec entente de Notre-Dame-d’Oé, deux équipes corpos Ets Chemineau, 70
licenciés dont 30 jeunes (deux de 6 ans) et 3 féminines.
Notre école de tennis de table pour les jeunes se développe avec deux entraineurs
diplômés Julien Bochereau licencié au club et Victorien Sailly licencié à la Ville-AuxDames, le baby ping en temps périscolaire avec Antoine Akkaoui nous amènera
de futurs champions et nous travaillons pour construire une équipe féminine pour
l’année prochaine.
Le Président,
Yannick FRANCOIS
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11 novembre 2015
Le mercredi 11 novembre, le devoir de
mémoire que nous perpétuons chaque
année a été renforcé avec la présence de
jeunes parcillons invités par la Municipalité.
Ces enfants ont profité de la cérémonie
pour déposer des petites flammes de l’espoir afin de rappeler le sacrifice de ceux qui
sont tombés pour la France. La présence
de ces derniers fut grandement appréciée
par les Anciens Combattants, fiers de voir
la jeunesse au rendez-vous.
En amont, la classe de M me Vermersch
s’était rassemblée devant le monument
pour une leçon d’histoire.

 epas du Centre Communal
R
d’Action Sociale (CCAS)
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Le repas du CCAS offert aux parcillons
de 70 ans et plus, avait lieu à la salle des
fêtes le samedi 10 octobre dernier. 120
personnes ont répondu à notre invitation.
Le repas préparé par « la Gélinière », un
traiteur de Cérelles, fut apprécié de tous.
L’animation était assurée par l’orchestre
James Lespagnol qui entraîna les danseurs
jusqu’en fin de soirée.

Le prochain évènement du CCAS aura lieu
le dimanche 17 janvier pour la traditionnelle
galette des rois, et le Variety Show, au
grand complet, assurera l’animation comme
l’an passé.
Le Vice-Président,
Jean-Pierre GILET

vie municipale

dossier

les coulisses

divers

événements

JANVIER 2016 - N°35

 ervice Enfance-Jeunesse :
S
ALSH - Espace Ados - Nap
L’année 2015 a été pour le service EnfanceJeunesse de la commune l’année de la
réouverture d’un espace d’accueil dédié
aux jeunes de 11 à 15 ans durant les
vacances scolaires. L’Espace Ados situé à
la Commanderie était fermé depuis 2011
suite au départ de l’animateur. Ce nouvel Espace Ados, antenne de l’Accueil de
Loisirs enfants, accueille les jeunes en âge
d’être scolarisés au collège durant certaines
semaines des vacances scolaires. L’accueil
a ouvert une semaine aux vacances de
Printemps, trois semaines durant l’été
sous la forme de 3 camps (à la demande
des jeunes) et une semaine aux vacances
d’automne. En moyenne chaque jour, une
quinzaine de jeunes a fréquenté cet espace
dédié, en réponse à la demande des
familles et des jeunes.
L’année scolaire 2014-2015 a également
été l’année du démarrage des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) liées à la
réforme des rythmes éducatifs. Tous les
jours, les enfants de l’école se voient proposer des projets d’activités animés par
l’équipe étoffée de l’Accueil de Loisirs et
d’intervenants extérieurs. L’occasion pour
tous de découvrir et pratiquer des activités
telles que le théâtre, l’aquarelle, le kung-fu,

la taille de pierre, la relaxation... Un programme riche et varié rendu possible par le
fort investissement financier de la commune
dans cette activité.
Cette année fut également celle de la
consolidation de l’équipe de l’Accueil
de Loisirs. Celle-ci s’occupe désormais
des enfants durant les mercredis et les
vacances scolaires, mais également durant
les temps d’accueil périscolaires (avant et
après l’école), les NAP, le temps de pause
méridienne (temps de repas et de jeux) et
les actions d’animation globale (week-end
jeux et carnaval).
Cette année encore, les parcillons ont pu
bénéficier d’un week-end Jeux les 10 et
11 janvier 2015, durant lequel enfants et
parents ont pu redécouvrir le plaisir de jouer
et passer un moment convivial autour de
cet événement ludique incontournable du
début d’année.
La BD était à l’honneur du carnaval municipal le 15 mars dernier. Les enfants de l’accueil de loisirs avait préparé un char gaulois magnifique, le défilé était accompagné
en musique par le groupe « Percussions
Brésiliennes », un flash mob avait été préparé pendant les NAP et le bonhomme

L’équipe des schtroumpfs animateurs
pendant le carnaval !

Carnaval a bien entendu été brûlé en fin de
défilé dans le parc Grand’Maison.
L’équipe est toujours attentive à proposer des projets d’animation de qualité aux
enfants tout en garantissant les conditions
de sécurité efficaces. Les objectifs de travail restent de faire vivre aux enfants un
fonctionnement démocratique. Cela leur
permet : de prendre part à la vie de la structure, notamment par la mise en place de
conseils de vie de groupe ils prennent ainsi
place dans la vie de la commune en préparant les événements forts de l’accueil de
loisirs (le week-end jeux, le carnaval …).
Le Directeur de l’ALSH
F-X PERSEGUEURS

Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque Municipale de Parçay-Meslay était gérée par
une association depuis son ouverture début 2009.
Cette association a été dissoute le 30 juin 2015 avec l’accord
de ses membres fondateurs. Depuis, elle est gérée directement
par la municipalité comme le sont la majorité des Bibliothèques
du département. Elle est animée comme auparavant par une
équipe de bénévoles qui la font vivre et accueille les adhérents
avec beaucoup de plaisir. Une de ces bénévoles est devenue
« référente » (c’est la loi) vis-à-vis du Conseil Municipal et vis-àvis du Conseil Départemental (avec qui la mairie est en contrat
pour la bibliothèque). À savoir que votre bibliothèque achète
chaque année environ 300 livres : pratiquement que des nouveautés : tout ce qui sort actuellement, vous le trouverez tant
pour les enfants et « ados » que pour les adultes. Toutes les
dernières BD sont aussi au rendez-vous. 6000 livres sont à
votre disposition.
Tous les deux mois en moyenne, les adhérents reçoivent un
flash-info les avertissant des derniers achats, des derniers évènements, des dernières animations.

Pour 2016, après les
visites des élèves de
l’école avant Noël, un
spectacle a été retenu
pour les enfants en début
d’année ; nous prévoyons
aussi de recevoir Muriel
Hermine (Championne du
Une partie de l’équipe des bénévoles.
monde de natation synchronisée et marraine de
la crèche de Parçay-Meslay) pour parler de son livre mettant en
valeur la détermination des femmes de 50 ans et plus…
Actuellement, nous avons plus de 400 abonnés (beaucoup
de nouveaux depuis la rentrée). La Bibliothèque se veut un lieu
de référence culturelle indispensable, mais aussi de convivialité. Chacun peut y trouver ce qu’il aime ou découvrir d’autres
styles : alors n’hésitez pas à pousser la porte…
Horaires d’ouvertures :
• Mardi 16h -19h et Mercredi 14h30-18h30
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 ouveaux services ASSAD-HAD en Touraine sur
N
votre commune
LE PORTAGE de REPAS à domicile est
un service proposé par l’ASSAD-HAD en
Touraine et le service restauration UPC
CHIC Amboise – Château-Renault.
L’ASSAD-HAD en Touraine vous propose
des menus élaborés par une diététicienne
respectant votre régime. Facilitez-vous la vie
avec le portage de repas à domicile ! Une
formule souple, facile et sans engagement.
Un service continu 7j/7 j pour un prix livré
chez vous de 7,95 €.
Nos prestations de portage de repas
(2,65 €) vous ouvrent droit à des réductions
d’impôts selon la réglementation en vigueur.
Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil Départemental pour
les bénéficiaires de l’APA ou par certaines
Caisses de retraites lors de sorties d’hôpital
en particulier.

La Télé-Assistance, un
service sécurisant pour
bien vivre chez soi
L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi pour
vous la solution Presencio du groupe

Mondial assistance et assure l’installation
du matériel et le suivi de votre dossier.
Simple à utiliser, réactif à vos appels, le service Téléassistance est opérationnel de jour
comme de nuit pour assurer la plus grande
tranquillité à toute la famille, pour un abonnement mensuel de 26,90 €.
L’ASSAD-HAD en Touraine, acteur social et
économique de l’aide, des soins et de l’hospitalisation à domicile, et des services à la
personne, présente des solutions pratiques
et efficaces pour améliorer le quotidien du
grand public et des personnes en difficultés (sociales, médicales, économiques,
éducatives…).
Active sur la majeure partie du département
d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD en Touraine
propose :
• De l’aide à domicile, à destination des
personnes âgées, des familles en difficulté, des personnes malades ou
handicapées,
• De l’hospitalisation à domicile, pour offrir
une alternative à l’hospitalisation classique permettant au patient de conserver
son intimité,

Attention au frelon asiatique
Aucune région n’est épargnée par l’invasion du frelon asiatique à pattes jaunes,
même au nord de la Loire.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon,
on s’aperçoit que nous pouvons agir très
utilement et individuellement contre ce
fléau. En effet, les nids construits dans
l’année se vident de leurs habitants en
hiver car l’ensemble des ouvrières et des
mâles ne passent pas l’hiver et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se
camouflent dans les arbres creux, sous
des tas de feuilles, dans des trous de
murs, etc. pour en ressortir courant
février et commencer à s’alimenter. C’est
à ce moment que nous pouvons agir.
En disposant des pièges dans nos jardins ou sur nos balcons pour attraper
ces futures fondatrices de nids : 1 reine
= 2 000 à 3 000 individus.
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Pour fabriquer ces pièges, il suffit de
récupérer des bouteilles d’eau minérale en plastique, de les retourner dans
la partie basse; puis verser à l’intérieur 10 cm d’un mélange de 1/3 bière
blonde, de 1/3 vin blanc, 1/3 et de sirop
de cassis. Il suffit de laisser en place ces
pièges de la mi-février à la fin avril.
Laisser les pièges en place jusqu’à
l’arrivée du froid, changer la mixture
de temps en temps et surtout brûler
les occupants car ils ne sont pas toujours morts, remis hors de la mixture ils
peuvent se réveiller et repartir.
Pour les nids de frelons asiatiques uniquement, la commune prend en charge
la destruction des nids.

• Des soins infirmiers à domicile, pour
assurer des soins d’hygiène et de
confort auprès de personnes en perte
d’autonomie,
• Des soins et services adaptés aux
malades d’Alzheimer et maladies apparentées, avec les interventions à domicile
de l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer),
• Des services à la personne : portage de
repas, téléassistance, transport accompagné, entretien ménager.
Contact :
25 rue Michel COLOMBE
BP 72974 – 37029 TOURS Cedex 1
Tél. : 02 47 36 29 29
Site Internet : www.assad-had.org
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 ornes pour véhicule électrique :
B
un effort pour notre planète…
La municipalité, avec le concours du
Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indreet-Loire (SIEIL), a doté la commune d’une
borne de rechargement pour les véhicules
électriques. Cette borne est positionnée
place de l’église où deux places sont exclusivement réservées au stationnement des
véhicules en cours de chargement.
Pour utiliser ces bornes vous devez vous
munir d’un badge à retirer auprès du
SIEL, toutes les informations sur leur site :
www.sieil.fr

À propos du SIEIL
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre‑et‑Loire (SIEIL) est un établissement
public géré par un comité syndical regroupant les élus des 276 communes le composant (excepté Tours).
Le SIEIL est notamment chargé de développer, renforcer, sécuriser et dissimuler le
réseau de distribution publique d’électricité
d’Indre-et-Loire, dont il est propriétaire. Il
contrôle l’activité d’ErDF dans le cadre d’un
contrat de service.

Le Syndicat a étendu la gamme de ses
compétences à la distribution de gaz,
l’éclairage public, le système d’information
géographique et, aujourd’hui, aux communications électroniques et aux
infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides (IRVE). Il
s’agit de compétences dites « à la carte »,
au choix des communes adhérentes.

Etat civil - année 2015
Naissances (sont aussi présents les enfants de la communauté
des gens du voyage domiciliés rue des aéronefs)

FLEURY Ayron
BEAU Brayton
CHEVALIER Ruben
HELFRICH Shanelya
DEFOSSEMONT Paul
CHEVALIER Israim
HELFRICH Yousson
RAIMON Milo
MELLONI Mélia
KIANERCI Andrea
GRAVEL Léa
LENGLET Lucas
WEISS Yanncy
BRUN Garchème
RASSABY Maëlyn
RASSABY Léonie
BABUSIAUX Aliénor
FIGUESTER Mahé
CHATONNIER BRUN Auson
TAHRI Yanis

ADEL Nathanaël
COLLARD Louane
LEFEVRE Enola
HORNEBERGER Chloé
FIGWER Charlize
GUILLEMIN Keyson
VOISINE Mila
CLOUTOUR Luyanna
ADAM DORKELD Destiny
SOLANO Noah
LEGEAY CIBERT Inès
ALTEIRAC CABANILLAS William
VIOUX Manon
VIOUX Mathias
BROUSSET Erwan
VEISS Ruben
REINHARD Ethan
DUVILLE Mia
MARTIN Antoine
RIFFET Taysson

Décès
BLANCHET Jacques
LAMOUREUX André
AUCHAPT Jeannine Ep. LAPLAINE
CARRÈRE Jean
GAUTIER Jacques
PINON André
DISSON Jacques, Gabriel
AUDOUARD Jean-Claude
DELAITE Damien
DUVIL Betel
GALAN Mauricette Ep. LAROCHE
DESJONQUÈRES Dominique
FLOCTEL Marie Ep. PAPIN

Mariages
TAHRI Mohamed et PORTEJOIE Emilyne
HARBONNIER Jean-Luc et LACOUTURE Pierrette
TOURNEUX Nicolas et CARTIER Flavie
DAVID Sylvain et ALLET Emilie
PENILLEAU Vincent et MERCIER Johanna
CARUANA Dimitri et CORNUEL Ingrid
TEISSIER Benjamin et GILET Isabelle
FAIVRE Emmanuel et RIBEIRINHO Isabelle
CARRÉ Dominique et POGONKINE Muriel
LATOUR Pascal et MOREAU Solange

Annonce publicitaire
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 ocation
L
du barnum
communal

 ocation de la salle
L
des fêtes
Des imprimés de réservation et des contrats de location sont à la disposition
du public au secrétariat de la Mairie annexe.

Le barnum modulable est mis gratuitement à disposition 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.

Durée
Du samedi au dimanche 2 h

Prolongation au dimanche 4 h (2)

Seuls les services municipaux sont habilités à monter et
démonter le barnum.

Hors commune

350 €

500 €

+ 100 €

+ 150 €

Paiements

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 €.

Commune
(1)

Durée

Commune

Hors commune

Caution et paiement à la remise des
clés

500 €

500 €

Nettoyage (chèque restitué si la
salle est rendue en bon état après
constatations par la municipalité)

90 €

90 €

(1)
(2)

Salle rendue propre le dimanche à 2h00
Salle rendue propre le dimanche à 4h00

Recensement militaire
Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement
Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie du domicile.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à
la journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.

Nouveaux arrivants 2015
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.

Accueil des nouveaux Parcillons - Bulletin d’inscription
Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : cb cb cb cb cb

Date d’arrivée : cb cb cbcb

Nombre de personnes dans la famille : ...................................................... Nombre de personnes présentes à la réception : .............................................................................................
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Souhaite recevoir une invitation pour la prochaine soirée d’accueil des nouveaux Parcillons.
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Contacts et adresses utiles
Mairie

58 rue de la Mairie - Parçay-Meslay
Tél. : 02 47 29 15 15
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

Groupe scolaire
“Les Néfliers”

Rue des écoles - Parçay-Meslay
Du lundi au vendredi, de 08h35 à 12h00 et
de 13h30 à 16H30
Ecole maternelle
Tél. : 02 47 29 18 99
Email : ecole.maternelle@parcay-meslay.com
Ecole élémentaire
Tél. : 02 47 29 10 70
Email : ecole.primaire@parcay-meslay.com

La Poste

56 rue de la mairie - Parçay-Meslay
Tél. : 02 47 88 16 80
Du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00

Déchetteries

• Zac du Cassantin 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
• Déchetterie de la Milletière - Tours
Nord :
Du mardi au samedi : 9h-12h30 et
13h30-17h45.
Dimanche matin : 9h-12h30.

Préfecture d’Indre-et-Loire

SEAT - Service Educatif Auprès
du Tribunal

Drogue - Alcool - Tabac Info
Service

ADAPAVIP - Association
Départementale d’Accueil du
Public et d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales

Centre de Planification et d’Education
Familiale
Information, consultation sur la sexualité, la
contraception
Service gratuit
5 rue Jean Fouquet - Tours
Tél. : 0 800 089 090 ou 02 47 66 88 41

Permanence du Centre Actions
Educatives
Palais de justice
2 place Jean Jaurès - Tours
Conciliateur : M. Albert FEDIDA
Tél. : 02 47 50 94 29 (mardi)

Palais de justice
Place François Mitterrand - Joué les Tours
Tél. : 02 47 68 92 71

Conciliateur de justice

M. Bernard NOSSEREAU
Mairie de Vouvray
Tél : 09 47 52 70 48
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 - 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.

Allô Enfance Maltraitée

N° vert national : 119

N° vert national : 113
Information et prévention
(Appel anonyme et gratuit 24h/24)
Site Internet : www.drogues.gouv.fr

Info contraception

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 - Tours
Tél. : 02 47 61 92 09
Enfants :
90 rue Marcel Tribut - 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 - Tours
Tel. 02 47 36 29 29

15 rue Bernard Palissy - Tours
Tél. : 02 47 64 37 37

Monsieur le Procureur
de la République

Tribunal de la Grande instance - Tours
Tél : 02 47 60 26 60

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

 hangement
C
dates collecte
À compter du 1er janvier 2016, la collecte
sélective (poubelle jaune) sera désormais
réalisée le mercredi, en lieu et place du vendredi actuellement.
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Agenda

!

De janvier à décembre,
Parçay-Meslay s’anime...

MAR 02
MER 03 au SAM 20
VEN 05
VEN 05
SAM 06
DIM 07
JEU 11 au DIM 21
SAM 20
SAM 27
SAM 27

Réunion publique PLU 20h30
Exposition PLU
Évènement privé asso
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Riage
Évènement privé
Concours Belote
Évènement privé asso

VEN 04
SAM 05
DIM 06
SAM 12
SAM 12
VEN 18
SAM 19
DIM 20
VEN 25

Évènement privé asso
Installation broc
Brocante enfantine
Concert printemps
Évènement privé asso
Évènement privé asso
Évènement privé asso
Carnaval ALSH
ZUMBA

Vœux du Maire
Évènement privé

SDF / Gymnase
SSP

Week End Jeux ALSH

Gymnase + SDF

Évènement privé asso
Apero-concert
Galette CCAS
Évènement privé asso
St Vincent
Théâtre
Évènement privé asso
ZUMBA
Théâtre
Théâtre

SSP
SDF
SDF
SDF
SDF
SDF
SSP
SDF
SDF
SDF

Février
SSP
Mairie
SSP
SDF
SDF
SDF
SDF
SSP
SDF
SDF

Mars
SSP
Gymnase
Gymnase / SDF
SDF
SSP
SSP
SDF
SSP / Parc
SDF

Avril
VEN 01
VEN 01
SAM 09
SAM 16
DIM 17

Chorale de l’école
BOOM Ecoles
Concours de Belote
Évènement privé
Ménage

DIM 01

Brocante Foot

Gymnase
SDF / gymnase
SDF
SSP
SSP

Mai
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SAM 07

Concours pétanque

DIM 08
MER 11
SAM 14
DIM 15
SAM 21
SAM 28

Municipalité
Évènement privé asso
Tournois Ludovic Bayart
Tournois Ludovic Bayart
Évènement privé asso
Évènement privé asso

Cette année, la cérémonie
des vœux se déroulera
le jeudi 7 janvier 2016 à
20h30 à la salle des Fêtes.

Indiscrétion :

Janvier
JEU 07
SAM 09
SAM 09
DIM 10
VEN 15
SAM 16
DIM 17
MAR 19
SAM 23
DIM 24
VEN 29
VEN 29
SAM 30
DIM 31

À
NOTER

SSP / Bourg
SSP / Terrains de
pétanque
S. Conseil

SSP
Gymnase + SDF
Gymnase + SDF
SDF
Gymnase

SDF : Salle des Fêtes / SSP : Salle St Pierre

La fête du village et fête de la
musique se tiendra le 18 juin
2016 sera animée en soirée par
la chanteuse parisienne Carine Erseng, pépite
découverte « Chez Ma Cousine », elle se commet aussi au
Don Camillo, (sans oublier ses 1ères parties de l’Olympia).

Juin
VEN 03
MER 08
SAM 11
SAM 11
VEN 17
VEN 17
SAM 18
SAM 18
SAM 18
DIM 19
VEN 24
VEN 24
VEN 24
SAM 25
DIM 26
DIM 26

Fête de l'école
Évènement privé asso
Fête de fin d'année
Aprem ludique
Fêtes des classes
Évènement privé asso
Évènement privé asso
Évènement privé asso
Fête du village
Rando VTT
Fêtes des classes
Zumba
Évènement privé asso
Loto Solidarité Vacances
Loto Solidarité Vacances
Évènement privé asso

SAM 02
SAM 02
DIM 03
JEU 14

Évènement privé asso
Évènement privé

SSP

Fête Nationale

SSP / Parc

École maternelle
SSP
SSP
SSP / Parc
SDF
SSP
SDF
Maison ASSO
SSP / Parc
SSP / Parc
Gymnase
SDF
SSP
SDF
SDF
SSP / Parc

Juillet
SDF

Septembre
SAM 03
DIM 11
MER 14

Forum Associations
Concours pétanque
Évènement privé asso

Gymnase
SSP
SSP

Octobre
SAM 01
SAM 08
09-16
VEN 21 au DIM 30

Repas CCAS
Concours de belote
Semaine bleue
Riage

SDF
SDF
SDF

Novembre
VEN 11
DIM 13
DIM 20

Municipalité
Bourse aux jouets
Sainte Cécile

VEN 02
SAM 03
DIM 04
DIM 11
SAM 17
SAM 17
SAM 31
DIM 01/01

Arbre Noël Téléthon
Loto Solidarité Vacances
Loto Solidarité Vacances
Concert
Évènement privé asso
Marché de Noël
Évènement privé asso
Évènement privé asso

S. Conseil
SDF
SDF

Décembre
Gymnase
SDF
SDF
SDF
SDF
Parking église
SSP
SSP

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
VENTE DE VÉHICULES
D’OCCASION
14 rue de Parçay • 37210 PARÇAY-MESLAY

Tél. 02 47 41 27 00 • Fax 02 47 24 17 23
E-mail : garageeiffel@wanadoo.fr

USINAGE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
TOUR NUMÉRIQUE
CENTRE D’USINAGE
ELECTRO - EROSION
RECTIFICATION
ZA n°4 du Cassantin - Avenue du Cassantin - 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél. 02 47 29 40 70 - Fax 02 47 29 40 69 - www.ump-riollet.fr

64 bis rue de la Mairie
37210 PARÇAY-MESLAY

02 47 29 17 13
Produits surgelés - Produits laitiers
Viandes fraîches - Charcuterie
Volailles fraîches

Région Centre
ZA n°1 du Papillon
550 rue Morane Saulnier - 37210 PARÇAY-MESLAY

Tél. 02 47 29 41 00 - Fax 02 47 29 04 29

Annonces publicitaires
Travaux Publics
& Particuliers
Agence Colas Tours Nord
Tél. : 02 47 62 12 12
E-mail : contact.tours.nord@colas-co.com

ATELIER DU DÉCOR
TAPISSIER-DÉCORATEUR - J.YVONNEAU

Tissus d’ameublement
• Rideaux • Stores • Voilages
• Literies • Fauteuils club

NEUF ET RÉNOVATION
Boutique :
81 rue de la Scellerie • 37000 Tours

02 47 75 17 41

Atelier/show room :
ZAC de Conneuil • 37270 Montlouis

02 47 50 82 72

E-mail : atelierdudecor@wanadoo.fr
Site : www.fauteuilclub.fr

(surbaissée)

AUVENTS CLAIRVAL
AUVENTS SPÉCIAUX KITOVENT

(pour caravane surbaissée et pliante)

Neufs et occasions
Accessoires auvents
Dépôt Vente gratuit
Réparations
Entretien-Tôlerie
RD 910 - 37380 MONNAIE (Tours Nord - direction Paris)

Tél. : 02 47 56 45 27

E-mail : centretourainecaravanes@voila.fr • www.centretourainecaravanes.fr

Annonces publicitaires

Société Intervention Vidanges
Assainissement Non Collectif

e
tion rapid
Interven iel haute
Matér logie
techno

S

E
L
L
TE

O
R
C
6a
Vidange fosse toutes eaux
8
a
Vidange bac à graisse
82
3
a
Débouchage de canalisation à haute pression
97
0
a
Entretien et maintenance des installations d’assainissement autonome
06
a
Pompage
Transport - Travaux publics
16Terrassement
4
- VRD - Assainissement
50
Récupération d’eau de pluie
5
47Fax : 02 47 55 08 93 - E-mail : hubertetfils@wanadoo.fr - www.hubertetfils.fr - ZA de l’Imbauderie - 37380 CROTELLES
2
0
www.sivanc.fr

SARL - ART DE FER

Réservation
02 47 29 00 07

Serrurerie.Métallerie.Ferronnerie d’ART

Fermeture le dimanche et le lundi
sauf jours fériés

Francis FREDERIC- Gérant

www.larchedemeslay.fr
14 rue des Ailes - RN10
37210 PARÇAY-MESLAY

(Tours Nord)

Tél./fax 02 47 24 04 67
06 79 06 16 02
francis.frederic@live.fr

ZA de L’IMBAUDERIE
37380 CROTELLES

