DÉCEMBRE 2016 - N°37

bulletin municipal
de

PARÇAY-MESLAY
I N F O R M A T I O N S

M U N I C I P A L E S

dossier

évènement

divers

Les associations

Inauguration de la borne Livr’libre

150 ans de la Société Musicale
les 25 et 26 mars 2017

La municipalité
vous souhaite

une bonne année

2017 !

www.parcay-meslay.fr

(surbaissée)

AUVENTS CLAIRVAL
AUVENTS SPÉCIAUX KITOVENT
(pour caravane surbaissée et pliante)

Entretien
du domicile
et jardinage

Maintien
à domicile
Agrément qualité préfectoral

Neufs et occasions
Accessoires auvents
Dépôt Vente gratuit
Réparations
Entretien-Tôlerie

Garde d’enfants
aide aux devoirs,
activités, loisirs

www.assistadom.fr

VOUVRAY

28 rue Victor Hérault

Tél. 02 47 40 00 59

AMBOISE

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

Tél. : 02 47 56 45 27

2 bis rue Chaptal

Tél. 02 47 23 85 10

E-mail : centretourainecaravanes@hotmail.com • www.centretourainecaravanes.fr

DECOLLEZ
DE CHEZ
VOUS !
www.tours.aeroport.fr

Les restaurateurs du Val de Loire

Gestion de restaurants
d’Entreprises
Scolaire
Médico-social

ZA de Châtenay IV - 8 rue des Internautes
37210 ROCHECORBON
Tél. : 02 47 76 00 78 - Fax : 02 47 76 00 79

Tous nettoyages - Espaces verts - Elagage
Traitements antiparasitaires

Nids
de guêpes

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

www.restauval.com
restauval@orange.fr

JP & P BLANLOEIL

Artisan Boucher
Charcutier Traiteur

PARÇAY-MESLAY
45 rue de la Mairie
02 47 29 13 36
Mail : jpblanloeil@orange.fr

de :
mman
ts
Sur co ions, buffe
t
récep t sucrés…
e
salés

Spécialités :

Rillons - Rillettes
Andouillettes
Viandes de 1er choix

SARL - ART DE FER
Serrurerie.Métallerie.Ferronnerie d’ART

Francis FREDERIC- Gérant
Tél./fax 02 47 24 04 67
06 79 06 16 02
francis.frederic@live.fr
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doublement de cette surface permet le regroupement du matériel jusqu’alors dispersé et une
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2017 verra la réhabilitation totale de la Salle Saint Pierre et de nombreuses autres
réalisations dont la voirie de l’Allée des Acacias et l’enfouissement des réseaux aériens
du reste de la rue des Auvannes… l’achèvement au printemps de la procédure de
révision de notre Plan Local d’Urbanisme.
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale)
d’août 2015 et pour faire suite au passage de l’agglomération en Communauté Urbaine
ou en Métropole (la décision n’est pas connue au moment où je rédige ces lignes), la
compétence voirie et des Plans Locaux d’Urbanisme est prise par TOURS Plus à compter
du 01 janvier 2017. Si ces changements sont importants pour l’administration de la
commune, ils ne changeront rien pour le quotidien des administrés. La commune reste
à l’initiative de ses futurs investissements en voirie et dans l’orientation de son schéma
futur d’urbanisation.
Réalisations et projets sont initiés et mis en œuvre par l’ensemble des membres du
Conseil municipal. L’occasion m’est ici donnée de les remercier chaleureusement et
en particulier mes Adjoints qui ne comptent pas leurs heures pour mener à bien les
décisions. Une équipe municipale travaille bien si elle est bien secondée. Et c’est le cas
avec l’ensemble du personnel municipal de votre commune. Un grand merci à tous pour
la qualité du travail accompli.
Je vous souhaite, chers Parcillonnes, chers Parcillons, une excellente année 2017, la
meilleure santé possible pour la réalisation de vos projets personnels, familiaux et
professionnels et sachez que votre équipe municipale est là et disponible pour vous
aider à vivre à Parçay-Meslay dans les meilleures conditions possibles.

Le Maire
Bruno FENET

Cérémonie des vœux

Cette année, la cérémonie des vœux se déroulera
le jeudi 5 janvier 2017 à 20h30 à la salle des Fêtes.
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URBANISME : le travail se poursuit
Le PLU est maintenant dans sa phase finale. L’arrêt
de projet a été voté lors du conseil municipal du
8 septembre dernier. Nous attendons l’avis
de l’état avant de procéder à une enquête
publique qui devrait se tenir tout début 2017.
Son approbation définitive sera du ressort
de la communauté d’agglomération puisque
la compétence urbanisme lui aura été
transférée au 1er janvier 2017.
La réflexion se poursuit sur la ZAC de la
Logerie. Le projet prévoit dans une première
phase 160 logements, dont 20 % de logements sociaux. Celle-ci devrait se développer
de part et d’autre de la rue de la Thibaudière,
à un rythme de 25 logements par an. Les
logements seront constitués pour 1/3 de
maisons individuelles, pour 1/3 de maisons
de ville et pour 1/3 de petits collectifs. Ainsi
c’est près de 350 à 400 nouveaux habitants,
au total, qui seront accueillis et qui contribueront à redynamiser la commune.

Le nouveau quartier
L’accès au nouveau quartier se fera principalement par la rue de la Thibaudière qui, à
l’occasion, devra être réaménagée. Au sud
de ce nouveau quartier le secteur central et
stratégique, où convergent mairie, groupe
scolaire, église, pôle médical, agence postale et commerces sera aménagé de manière
qualitative. La rénovation du cœur de village
s’impose dans un esprit apaisé qui fait la part

Maison de ville

pour favoriser les économies d’énergie et
l’environnement.
Début 2017 nous procéderons au choix d’un
aménageur qui sera en
charge de la réalisation
du projet en étroite colbelle aux piétons, aux jarlaboration avec les élus.
Petit collectif
dins publics, placettes et
Nous pourrons ainsi pourvenelles, aux monuments hissuivre le développement de la
toriques que sont l’église et le logis
commune et continuer à accueillir
seigneurial tout en confortant les commerces
de nouveaux habitants dans le cadre et
existants. Le nouveau quartier abritera égalel’esprit défini par le PLU.
Nicolas STERLIN
ment des logements adaptés aux séniors et
Adjoint Urbanisme, associations
un pôle médical renforcé. Les voies douces
seront privilégiées pour communiquer
Approche bioclimatique de l’habitation
avec le centre bourg.
Compte tenu de la densité
des logements - 30 logements par hectare - une
réflexion a été menée
pour optimiser l’implantation des habitations
les unes par rapport
aux autres afin de préserver l’intimité des
futurs résidents.
De la même façon une
approche bioclimatique des habitations a
été privilégiée par les élus

Schéma d’implantation des habitations
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Voirie et bâtiments
Cette année a été riche en travaux de
toutes sortes.
Après l’enfouissement des réseaux et l’éclairage public, le projet de
rénovation de l’allée des Acacias est en cours de finalisation et sera
présenté aux riverains fin décembre.
La rénovation d’une grande partie de la rue de la Raimbauderie sera
achevée à la fin de cette année.
La mise en service du giratoire de l’entrée du bourg a vu le jour.

Rue de la Raimbauderie.

Réalisation du rond-point
La remise à niveau de notre parc immobilier communal se poursuit
par l’achèvement du nouveau hangar des services techniques qui
servira également au centre de loisirs et aux associations.
Le chalet a été édifié pour les boulistes, une salle provisoire a été
réalisée pour les associations proches des installations sportives.
N’oublions pas la Salle St Pierre dont le permis de construire a été
accepté et qui sera mise en travaux en 2017.
Enfin l’acquisition de la dernière partie du logis seigneurial met sur les
rails un projet d’avenir pour la commune.

Projection de la Salle Saint-Pierre rénovée
Notre majorité s’est engagée à travailler pour notre village et elle
respecte ses engagements.
Roland LESSMEISTER
Adjoint voirie, bâtiments et sécurité des ERP

Communication, Événementiel
En 2016, la commune s’est dotée, avec le concours
du service patrimoine de Tour(s)plus, de panneaux
patrimoniaux explicatifs des monuments locaux :
commanderie, église, mairie (maison du bailli, porche
et bibliothèque municipale), Orangerie, sans oublier
la Grange de Meslay.
De plus, comme la communication est
aujourd’hui un grand moyen d’information et
de visibilité de tous, à Parçay-Meslay, nous
avons aussi d’autres outils. Le panneau
lumineux, le site web, le bulletin, les Infos
Parcillonnes, le guide d’accueil et l’encart
dans le Tour(S)Plus le Mag nous permettent
de communiquer un maximum auprès de
nos administrés. La Municipalité souhaite
vous permettre d’être encore plus à la pointe
de l’information et, pour ce, travaille sur la
possibilité de vous apporter de l’information

en temps réel via les nouveaux médias.
Dans le domaine de l’évènementiel, le soutien de la Municipalité (soit par le biais d’une
participation ou de mise à disposition de
matériels ou de locaux) fut important durant
toute l’année au travers des diverses manifestations de nos associations comme les
expositions, la fête du village, le 14 Juillet,
les représentations de théâtre, le téléthon,
les manifestations musicales... Notre souhait
pour rassembler tous nos concitoyens : que
l’année 2017 soit tout aussi festive et active

que
le fut
2016 et bien
plus encore.
Que 2017 apporte bonheur, santé et prospérité à chacun de vous.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication, Événementiel
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Le Conseil Municipal des Jeunes fête ses 1 an
Rappelez-vous ! C’était déjà il y a un an. Suite à sa
création en novembre 2015, les jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) ont réalisé plusieurs
missions et pour cette première bougie d’anniversaire,
nous avons le plaisir de vous présenter leurs actions.
Les jeunes ont apporté leur contribution
pour des actions à caractère citoyen et
intergénérationnel pour la commune telles
que les participations aux commémorations

du 8 mai et du 11 novembre, la mise en
place d’un concours de cuisine “spécial
grands parents” et la marche intergénérationnelle pendant la semaine bleue.

La boom du Conseil
Municipal des Jeunes

Ils ont aussi travaillé sur des missions à
caractère culturel et sportif liés à l’école
et à l’environnement : Ils ont participé à la
plantation de trois arbres dans la cour de
l’école élémentaire, ils ont proposé la mise
en place d’un parcours d’équilibre dans la
cour de l’école élémentaire qui a été installé
pour un montant de près de 7000 € et participé aux réunions des commissions restauration. Pour donner envie de lire, ils ont mis
en place une boite à lecture pour les enfants
lors des récréations et pour clore l’année
scolaire en beauté, ils ont organisé la boum
de fin d’année.
Les jeunes ont plein d’idées en tête, qu’ils
soumettront au Conseil Municipal, pour
poursuivre leur mandat et tenir “leurs promesses de campagne”.
Entre autres, ils ont aussi le projet de faire
une soirée solidaire à caractère caritatif qui
rassemblera les Parcillons autour d’une
cause juste.
Mais pour le moment, la prochaine étape
de nos jeunes élus sera la rencontre
avec les ainés lors de la galette des
rois en janvier 2017.
Vous retrouverez toutes les informations
du CMJ sur le site internet de la commune
à la nouvelle page Conseil Municipal des
Jeunes.
Rappel : Les jeunes sont élus pour 2 ans
et de nouvelles élections auront lieu en
novembre 2017.
Après les démissions de 3 jeunes, le CMJ
compte dorénavant 10 membres.
Flore Massicard,
Adjointe enfance, jeunesse

Du nouveau pour les Cartes Nationale d’Identité.
À compter de mars 2017 (la date exacte
vous sera précisée en temps utile), la procédure de délivrance de carte nationale
d’identité sera simplifiée et traitée selon
des modalités alignées sur la procédure en
vigueur pour les passeports biométriques.

Ce qui changera pour vous :
Vous devrez vous rendre exclusivement dans
l’une des 19 communes déjà équipées d’une
station de recueil de passeports pour solliciter
la délivrance d’une carte nationale d’identité.
Les autres communes, comme la commune
de Parçay-Meslay, ne disposent pas de ce
matériel, vous ne pourrez donc plus y faire
votre carte nationale d’identité.
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Ces communes équipées sont :
- p our l’agglomération tourangelle :
Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La
Riche, Saint-Avertin, Saint- Cyr-sur-Loire,
Tours et ses annexes (Saint-Symphorien,
Sainte-Radegonde et les Fontaines)
- Amboise
- Bléré
- Château-Renault
- Fondettes
- Montbazon
- Neuillé-Pont -Pierre
- p our l’arrondissement de Chinon :
Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu et
Sainte-Maure de Touraine
- p our l’arrondissement de Loches :
Loches et Preuilly sur Claise

Vous avez la possibilité de faire une
pré-demande en ligne depuis votre
domicile en vous connectant sur le site
internet de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés : https:ants.gouv.fr
Vo u s c o n s e r v e re z l e n u m é ro d e
demande de carte d’identité que vous
présenterez à la mairie.
Les communes vous accueilleront sur rendezvous, pendant lequel sera effectuée la prise
d’empreintes et vérifiée la complétude du
dossier. Une fois confectionné, le titre vous
sera remis par la mairie de la commune
où vous aurez fait la demande. Vous serez
averti(e) par SMS de la disponibilité de votre
titre : vous rapporterez, sauf en cas de perte ou
de vol, l’ancien titre que vous remettrez lorsque
vous prendrez possession du nouveau.
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Association One Two Three

Association des
Parents d’élèves de
Parçay-Meslay
L’APEPM a fêté ses 5 ans cette
année. Elle organise tout au
long de l’année des actions
festives, gourmandes dont les
bénéfices sont redistribués
aux coopératives des écoles
maternelle et primaire de
Parçay-Meslay.
Elle regroupe des parents,
mais aussi toutes personnes
ayant un lien de parenté avec
un élève scolarisé à Parçay,
désireux de s’investir pour les
enfants de Parçay-Meslay.
Belles actions (2016) : vente de
sapins, vente de madeleines,
restaurations diverses durant
le week-end jeux organisé
par la Municipalité, challenge
recyclage du papier pendant la
semaine de l’environnement.
Cette année, l’APEPM, avec
l’aide des bénévoles, a reversé
1500€ à chaque coopérative
(élémentaire & maternelle) des
écoles de Parçay-Meslay.
Nous tenons à remercier tous
les bénévoles, les Parcillons et
les enfants pour leur investissement lors de notre action
Recyclage.
Nous sommes heureux de
partager ces moments privilégiés lors de nos actions avec
vous, avec les enfants. Leurs
sourires en disent long.
Cette année 2016-2017, nous
proposerons divers projets
ouverts aux Parcillons : vente
de sapins de Noël, week end
jeux (6 & 7 Janvier), brocante
enfantine (5 Mars)…
Si vous aimez les moments
festifs avec vos enfants, rejoignez nous lors de nos actions,
nous serons heureux de vous y
rencontrer !
Sandra TOUCHARD
Présidente de l’APEPM

L’association culturelle One Two Three a eu
une année 2015-2016 enrichissante et dynamique avec ses groupes enfants et adultes.
Les cours d’anglais pour enfants ont été
un succès avec des activités variées et
ludiques : une fête à Noël et une fête de fin
d’année où les familles ont été invitées pour
constater les progrès de leurs enfants dans
la langue de Shakespeare.
Pour les cours adultes, à travers différents
niveaux de conversation, chacun y a puisé
ses bénéfices.
Les cours d’espagnol ont pris leur envol avec
un cours d’adultes qui a été fort apprécié.
En avril 2016, un voyage en Irlande (Dublin)
nous a permis de mettre en application les
divers apprentissages d’anglais et d’apprécier les sites culturels dublinois. Chaque
participant s’est promené librement dans la
capitale irlandaise en organisant ses visites
selon ses goûts. Le soir, le groupe de voyageurs one two three se retrouvait pour dîner
et échanger sur sa journée.
De très bons souvenirs se sont gravés dans
la mémoire de chacun.

Avec cette nouvelle année 2016-2017, nous
continuons notre avancée dans de nouveaux cours et de nouveaux projets.
- Pour les cours adultes, l’anglais a lieu le lundi
soir, le mardi soir et le mercredi matin tandis
que l’espagnol se déroule le jeudi soir.
- Pour les cours enfants, l’anglais a lieu le
vendredi soir (nouveau cours) et le samedi
matin tandis que l’espagnol (nouveau
cours) se déroule le jeudi soir.

Contact :
06 11 07 67 15
ou assoonetwothree@hotmail.fr

Chorale : le Chœur d’Aœdé
L’année 2016 fut pour la chorale du Chœur
d’Aœdé, une année exceptionnelle : il s’agissait de fêter nos 25 ans d’existence. Cette
manifestation se déroula le 30 avril dans la
salle des fêtes de Parçay-Meslay. La salle
était comble, faisant de cette soirée un véritable succès.
Les anciens chefs de chœur avaient été
conviés : Sylviane Gasnier (la présidente) avait
dirigé de 1990 à 2001, suivie de Pascale
Bocquet de 2001 à 2008, puis Cécile André
de 2008 à 2013 et, enfin, Marion Paillissé qui
a pris la relève depuis 2014. C’est elle qui
a, bien sûr, dirigé le Chœur durant la soirée,
accompagnée de Thibaut Préciat, avec son
piano et son accordéon.
Le programme de cette soirée festive a été
éclectique avec des chants traditionnels, originaux et variés, des chansons françaises
modernes ou plus anciennes, des musiques
de films, et a laissé place, pour finir, au trio
vocal remarquable des FluffyStockings. Les
trois jeunes femmes, Elora Antolin,
Anne Isambert et
Constance Le
Hête, accompagnées de Dylan
Malidor à la guitare, ont impressionné l’auditoire
dans un registre
de jazz vocal
saisissant.

Ces 25 ans d’existence n’ont pas émoussé
le dynamisme de notre chorale, d’autres
membres nous ont rejoints depuis, faisant
que nous sommes 55 chanteurs à ce jour. Il
y a encore de la place, n’hésitez pas à nous
contacter ou participer à nos répétitions tous
les lundis à 20h15 Salle St Pierre. (65€ l’année).
Nous avons fêté la Sainte Cécile avec
la Société Musicale à la salle des fêtes le
dimanche 20 Novembre. Les concerts prévus à Parçay : le concert de Noël du samedi
10 Décembre et le concert de Printemps du
samedi 25 Mars 2017.
Venez chanter avec nous, vous participerez
à notre enthousiasme !
Vous pouvez, aussi, nous découvrir sur
notre blog http://choeurdaoede.blogspot.fr

Contact :
Email : choeurdaoede37@gmail.com
ou par téléphone Présidente : Sylviane
Gasnier : 02 47 29 00 70
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Société musicale de Parçay-Meslay
La société musicale a été créée le 21 septembre 1867 et depuis ce jour elle joue un rôle
majeur sur le plan culturel et musical au sein de
notre commune. Elle donne des concerts et
participe aux manifestations officielles (8 mai,
14 Juillet, 11 Novembre, vœux du Maire).
Elle organise des soirées musicales et des
apéros concert avec des musiciens de haut
niveau.
La société musicale est en plein essor.
L’effectif augmente tous les ans ainsi que la
qualité musicale dans l’interprétation des
œuvres avec des programmes de plus en plus
variés grâce à David Hubert notre directeur.
Prochains concerts : le 11 décembre
2016 à 15h et le 25 mars 2017.
Un grand événement se profile pour 2017, ce

sera le 150ème anniversaire de l’association et à cette occasion la société musicale donnera un concert au gymnase,
samedi 25 mars 2017 à 21h.
Le dimanche 26 mars l’orchestre d’harmonie de la ville de Joué-Les-Tours fera
également concert, l’entrée de ces deux
représentations sera gratuite et toute la
population de Parçay-Meslay est invitée
Les répétitions ont lieu tous les mardis de
20h30 à 22h salle de musique 7 rue des
sports.
Si vous pratiquez la musique d’ensemble,
venez nous rejoindre ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons dans une
ambiance sympathique et conviviale.
Michel Deniau
Le Président

Théâtre, la compagnole
Depuis 1985, “la Compagnole”, association
théâtrale Parcillonne, donne rendez-vous tous
les ans début février à tous les amateurs de
théâtre à la salle des fêtes de Parçay-Meslay.
Cette année encore, avec Un pépin dans
les noisettes, nous avons fait salle comble
aux cinq représentations. Un grand merci à
tous d’être venus aussi nombreux vous divertir

avec nous. Merci également à la municipalité
pour la mise à disposition des locaux.
Et comme nous avons tous envie de continuer le théâtre, nous vous donnons rendez-vous avec une nouvelle comédie :
les 4-5-10-11-12 février 2017.
Vive le théâtre !
Daniel ALLET
Le Président

Ecole de musique
Pour cette année scolaire 20162017, l’école de musique de
Parçay-Meslay accueille trois
nouveaux professeurs : Adeline
FAVEREAU à la clarinette,
Jérôme BRUNEAU au trombone
et Cédric ANTONIO à la guitare.
C’est l’occasion pour moi de
vous expliquer l’organisation
de cette école de musique
associative. Chaque élève a la
possibilité de choisir un instrument dès ses 7 ans parmi la
clarinette, la flûte, le saxophone
alto, la trompette, le trombone,
le tuba (le petit pour enfant !),
la percussion et la guitare. Le
cours instrumental est un cours
individuel de 30 minutes. Cet
élève aura également un cours
de formation musicale (cours
collectif d’1h) qui lui permettra
de savoir lire, écrire et chanter.
Dès la deuxième année d’instrument l’orchestre junior lui sera
proposé. Puis les ateliers de
musiques actuelles, l’orchestre
d’harmonie ou aussi l’atelier jazz
de l’école de musique. Tout cela
pour 255€ par an.
L’école propose pour la
première année une location
d’instruments qui est de 122€.
Ce qui peut éviter un achat/
investissement pas très rentable si le jeune élève décide
de changer d’avis !
N’hésitez pas à nous joindre
au 02 47 29 03 49 pour plus
d’informations ou même venir
essayer les instruments.
David HUBERT
Professeur coordinateur de l’école de
musique
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Les Fêtes Parcillonnes
En 2016, les Fêtes Parcillonnes ont organisé, en coordination
avec la Municipalité, la Fête du Village (marche le matin sur différents parcours, jeux, restauration le soir, animation musicale).
Également organisée par les Fêtes Parcillonnes, la journée
du 14 juillet avec des jeux pour les enfants (course en sacs,
pêche au canard etc), restauration avec une superbe paëlla et
un bal populaire le soir après le feu d’artifice.
2016 se termine par l’organisation du traditionnel Marché de
Noël autour de l’église. Ces animations se sont déroulées
dans une ambiance conviviale en permettant aux Parcillons
de se réunir.
Pour 2017, au programme des Fêtes Parcillonnes : la fête du
village le 24 juin, les festivités du 14 juillet et le Marché de Noël
le 16 décembre.
En prévision, une soirée cabaret le samedi 1er avril et pour
Pâques une chasse aux œufs dans le parc de Grand Maison.

événements

divers

La fête du Village
La fête du village a eu lieu cette année
le samedi 18 juin au parc Grand’maison, elle fut organisée
par la municipalité et les Fêtes Parcillonnes.
Cette journée riche en évènements a débuté par une randonnée pédestre et s’est prolongée par un apéritif offert
par la municipalité. C’est avec des jeux pour petits et
grands et des animations musicales que l’après-midi s’est
déroulé avant le concert du soir des “The Fluffystockings”
et de la pétillante Carine Erseng, bien connue des parcillons ! Pour finir cette journée en beauté, une scène
ouverte a pu faire la part belle aux parcillons motivés pour
jouer ou pousser la chansonnette !
Une belle édition à refaire pour l’année prochaine.

Vincent Cartier
Le Président

Les Fluffystockings

Atelier vitrail

Bal populaire du 14 juillet !

Meslay en Jeu
Meslay en Jeu est une nouvelle association créée en janvier
2016 par des passionnés de jeux qui en plus aiment partager cette
passion. L’objet de l’association est de faire découvrir des jeux de
société originaux et innovants dans une ambiance conviviale pour le
plaisir de jouer entre amis et avec de nouvelles personnes. Les jeux
de société sont de plus en plus reconnus comme outils d’apprentissage, générateurs de lien social et vecteur culturel.
Si vous aimez jouer mais que vous ne savez pas par où commencer étant donné la variété et l’abondance de jeux qui sont
édités tous les ans, ou si vous souhaitez faire partager vos
découvertes à d’autres joueurs, venez nous rejoindre.
L’association se réunit le premier vendredi du mois salle de
la Commanderie ou ALSH de 20h à minuit. Les participants
apportent leurs jeux, une collation à partager et leur bonne
humeur ! L’adhésion est de 10€ par an.
C’est en moyenne 15 à 20 personnes qui se réunissent chaque
soirée. Une ambiance conviviale, l’occasion de découvrir de nouveaux jeux, de faire de belles rencontres, voilà les raisons de venir
découvrir l’association. Retrouvez-nous sur www.facebook.com/
Meslayenjeu ou meslayenjeu@gmail.com.

Après quelques semaines de repos, les adhérents de l’association “Autour du verre” ont repris leur activité. Tous impatients de
s’adonner à leur passion, c’est donc avec enthousiasme et plein de
projets que les 20 adhérents se sont remis à l’ouvrage chaque mardi
et vendredi après-midi. Il sera possible de se faire une idée de leur
savoir-faire lors du marché de Noël de Parçay. Comme tous les ans,
les portes de l’atelier seront ouvertes à cette occasion.
Sylvie Piguet
La Présidente

L’équipe de Meslay en Jeu
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Les CM2 à la découverte
de la photographie

RIAGE
En 2016, pour RIAGE, l’année a commencé par l’organisation de son
19e Salon Peinture et Sculpture, du 13 au 21 février. Nous avons
accueilli dans la salle des fêtes, Françoise JEAN-LOUIS invitée d’honneur, qui présentait son parcours d’autodidacte passionnée, s’essayant
à toutes les techniques : aquarelle, pastel et huile avec réussite. Ses
œuvres figuratives modernes nous ont fait connaître son approche personnelle des scènes de la vie. 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) souvent avec succès.
Les photographes de Riage ont participé en Mai à Ballan, à l’exposition organisée par “Les branches Urbaines”, ainsi qu’à Notre
Dame D’Oé, et dans des expos personnelles. A la demande de
la Maison de retraite de Rochecorbon, “Le Clos St Vincent” nous
sommes allés sur place pour réaliser les portraits des résidents,
suivi d’une exposition interne, où étaient invitées les familles. Du
22 au 30 Octobre pour la 27e fois RIAGE vous a ouvert les portes
de son salon photographique et a mis à l’honneur Fabrice
BOURGOIN, l’exposition qu’il nous a présentée “Jazz is not dead”

est le fruit de la rencontre de deux de ses passions, la photo et la
musique. Ses portraits de “Jazzmans” en noir et blanc nous ont fait
rêver, presque à entendre leur musique. Une initiation à la photographie a été mise en place avec le directeur de l’école, pour la
Classe de CM2. Vous avez pu en voir l’exposition pendant le Salon
Photo. Initiative très passionnante, les enfants sont toujours émerveillés par la révélation de l’image dans les bains, (révélateur, bain
d’arrêt et fixateur).
Toutes ces manifestations sont rehaussées de compositions florales réalisées par notre groupe “Art floral”, dont les 25 adhérents
se retrouvent un vendredi par mois pour réaliser des compositions
de fleurs naturelles.
Les recherches philatéliques, dans plusieurs thématiques, se
poursuivent activement, un mercredi par mois et sont toujours un
moment d’échange enrichissant.
L’année 2017 verra ses activités hebdomadaires se poursuivre et
les deux salons artistiques se dérouleront pendant la deuxième
semaine des vacances scolaires de Printemps et de la Toussaint.
Une nouvelle activité, “les Echecs” sous l’initiative de Jacques
Patillot prendra place au sein de Riage.
Didier GALLARD
Le Président

Contact :
riage.tonygall21@orange.fr ou www.riage-galerie.fr.

L’invitée d’honneur Françoise
Jean-Louis en plein travail

NOUVEAU : Le club d’échecs
Le club d’échecs, tout nouvellement créé
à Parçay-Meslay, regroupe déjà quelques
joueurs désireux d’apprendre, de se
perfectionner, ou tout simplement de
passer un bon moment en envoyant
ses cavaliers et ses fous à l’assaut des tours adverses. Tous les
âges y sont représentés, depuis
l’école primaire jusqu’à l’âge
de la retraite. Les débutants
sont accompagnés par les
conseils des plus expérimentés et chacun progresse à son rythme.
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Les adultes et jeunes lycéens se
rencontrent :
• le l u n d i d e 1 8 h e u re s à
20 heures, au bungalow
près du stade de football,

• et le vendredi de 18 heures à 20 heures, à
la Maison des Associations,
Les enfants de moins de 10 ans sont pris
en charge le vendredi de 17 heures à
18 heures à la Maison des Associations.
Les inscriptions sont ouvertes toute
l’année.

Contact :
Jacques PATILLOT,
Tél : 06 80 03 16 65
EMail : jacques.patillot@orange.fr
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Anciens Combattants
L’association des Anciens Combattants de Parçay-Meslay est
soucieuse, malgré et surtout avec la récente disparition de leurs
amis : Raymond HARNOIS, Bernard THOMAS, Jean COQUIER
et Jacques SAUVAGE, de faire perdurer et même amplifier le lien
intergénérationnel insufflé par la Municipalité lors de nos célébrations patriotiques de 2015 et 2016.
En effet, la sagesse des anciens doit pouvoir s’exprimer auprès
des jeunes (même s’ils conversent plus volontiers au travers des
réseaux sociaux avec des amis virtuels ou réels mais pas toujours bienveillants....).
Rude et ambitieuse tâche pour laquelle les Anciens Combattants
seraient heureux d’accueillir dans leurs rangs toute personne
relevant des “Opérations Extérieures”, plus familièrement dites
“OPEX”, apportant ainsi du sang nouveau dans leurs rangs et le
maintien du Devoir de Mémoire, auquel nous tenons tous.
Germain GAUTIER
Le Président des Anciens Combattants

Contact :
Germain GAUTIER, Président,
Tél : 02 47 29 12 82
ou Bernard RONDET,
Tél. : 02 34 74 30 35
Email : bernard.rondet@club-internet.fr

événements

divers

Paroisse Saint-MartinSaint-Vincent-en-Vouvrillon
Parçay-Meslay est partie intégrante de la paroisse Saint-Martin-SaintVincent-en-Vouvrillon (www.saintmartin-saintvincent.fr), dans le diocèse de Tours, dont l’archevêque est Mgr Bernard-Nicolas Aubertin.
La paroisse couvre neuf communes : Chançay, Monnaie, Noizay,
Nouzilly, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Vernou, Vouvray.
Trois prêtres sont au service de cette communauté chrétienne : le
curé, le Père Dominique Roussel, et deux vicaires, Ignace Duchatel
et Maxence Bertrand, tous trois étant membres de la Communauté
Saint-Martin (http://www.communautesaintmartin.org).

Contact :
Presbytère, tél. 02 47 52 70 75, secretariat@saintmartin-saintvincent.fr (demandes de baptêmes, de mariages, obsèques...)

En l’église de Parçay-Meslay, la messe est habituellement célébrée
le vendredi à 9h30 et le deuxième samedi du mois à 18h (messe
anticipée du dimanche). L’église accueille également régulièrement
ou occasionnellement d’autres célébrations religieuses (sacrements,
obsèques, chapelet, mariages…). La catéchèse des enfants (“catéchisme”) est donnée au presbytère de Parçay-Meslay (à côté de
l’église) le mardi de 16h45 à 17h45.

Club Retraite
et Loisirs
Le club retraite et loisirs
se renforce par l’adhésion
de nouveaux joueurs de
pétanque.
Depuis le début de l’année le club retraite
et loisirs a vu son effectif parmi les boulistes
passer de 32 à 44 soit une progression de
12 nouveaux joueurs ; nous proposons toujours les séances d’entraînement les lundis
et les jeudis. Les joueurs sont très assidus et apprécient le petit goûter de la fin
d’après-midi qui a lieu au chalet à proximité
des terrains de boules.
Cette année, nous avons organisé une
journée détente agrémentée d’un piquenique au bord d’un étang à Chançay où, en
plus de la pêche, nous avons pu jouer à la
pétanque. Cette journée a été très appréciée par les 18 participants qui souhaitent la
reconduire l’année prochaine.
D’autres activités sont proposées à
l’ensemble des autres membres du
club : jeux de cartes (belote et tarot)
le mardi après-midi qui rencontre toujours énormément de succès avec
une participation de 26 adhérents (en

Le repas convivial de la journée pêche
à Chançay

moyenne), nous organisons également
3 concours de belote par an ainsi que
2 repas l’un au printemps l’autre à Noël.
Notre sortie annuelle d’une journée a eu
lieu à St Gilles Croix de Vie sur “la route de
la sardine”. À notre arrivée un buffet marin
nous attendait, puis place à la découverte
de Saint-Gilles en petit train, suivie par la
visite d’une conserverie. Un humoriste nous
a divertis avec ses sketches et nous avons
déjeuné en musique avec nos participants.
Nous avons aussi organisé une croisière sur

la
Gironde
de 5 jours,
après un voyage en
autocar jusqu’à Bordeaux où nous avons
embarqué sur le “Cyrano de Bergerac”. Au
fil des flots nous avons découvert le Médoc
et ses grands crus, visité une distillerie à
Cognac et son château, puis visite de la
vieille ville de St Emilion, enfin nous sommes
rentrés sur Bordeaux où s’est achevée
notre croisière.
Voilà un bref aperçu des activités qui sont
proposées par le club retraite et loisirs.
Michel Champoux
Le Président
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Du bienfait de l’atelier Coordination & Équilibre
À découvrir !
Des cours collectifs à effectif réduit reposant
sur la coordination des mouvements, sur l’apprentissage de son corps & la maîtrise de la
respiration, celle-ci jouant un rôle important
dans l’exécution des exercices et une bonne
posture qui amènera à un bon équilibre.
Les séances se veulent conviviales et adaptées aux possibilités de chacun. Par le biais
de parcours, de jeux, d’étirements, de mémorisation visuelle & corporelle, cette discipline
permet de lutter efficacement contre les effets
du vieillissement. Elle rend plus sûr de soi et
vous apprend à retrouver la confiance en votre
corps, ce qui est une assurance complémentaire pour éviter les chutes !
Les exercices qui vous seront proposés
augmentent le tonus en général, renforcent
les muscles qui stabilisent les mouvements
et améliorent leur précision.

De plus, ils renforcent particulièrement
les chevilles, améliorent les performances sportives et diminuent le
risque de blessures.
U n a t e l i e r v o u s e s t p ro posé chaque lundi à la salle
J.L.Villain de 14h30 à 15h15
Une séance découverte est
offerte !
Valérie Ronflard,
éducatrice sportive à votre
écoute.

Contact :
Association STEEL
VAL’HEY
06 67 28 25 76
contact@steelvalhey.fr
www.steelvalhey.fr

Carré Ment Dance :
5 ans déjà !

“Le Stretching j’adhère”
à Parçay Meslay

L’ a s s o c i a t i o n a
débuté en 2011
avec des cours de
Moder n’Jazz et
d’éveil à la danse,
suivi de la Zumba
et du Hip Hop.
Nouveauté de
cette année :
danse orientale

La reprise du club par le nouveau bureau est satisfaisante, nous
avons enregistré une augmentation qui atteint 117 adhérents
(15 hommes et 102 femmes).
Notre objectif pour 2016/2017 est de faire aussi bien.
Nous proposons 7 cours par semaine (durée 1 heure) : Pilate,
Stretching, renforcement musculaire, Cardio, Pilate renforcé, Step
chorégraphié, même pendant les vacances scolaires (sauf vacances
de Noël). Les cours ont lieu Salle Jean-Louis Villain et dans la salle
des Fêtes de Parçay-Meslay.
Prenez date de notre prochaine Assemblée Générale le
vendredi 9 juin 2017 à 19h00, Salle des fêtes de Parçay-Meslay.

Rappel
Alex
le Lion de nos cours :
Melman la
Lundi
Girafe -Marty
- Modern’Jazz à la salle des fêtes
le zèbre
- Eveil à la danse et Danse Orientale à la salle de
Motricité
Mardi
Eveil à la danse et Hip Hop à la salle de motricité
Jeudi
Zumba adultes à la salle des fêtes
Gala : Venez nombreux fêter l’anniversaire de l’association lors
du Gala de fin d’année le vendredi 16 juin 2017, à la salle
Oésia de Notre Dame d’Oé !
Toute l’équipe Carré Ment Dance

Contact :
Nadine 06 88 97 09 95 - Florence 06 03 31 30 47
Stéphanie 06 64 35 04 37
carrementdance@gmail.com
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Contact :
Le Bureau : Président Daniel Raimbault 06 73 19 48 78
Secrétaire Christian Gautier - Trésorier Roland Lesage
Trésorière Adjointe Huguette Briet
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Association Sport-Boules
Parcillonne
Depuis peu, la commune accueille le club de
boule lyonnaise ASB Parcillonne, avec à sa
tête Italo ANDERLINI. Après sa participation
au forum des associations et son inauguration
le 10 septembre dernier, l’association compte
déjà une quinzaine de licenciés, dont 3 jeunes
âgés de moins de 15 ans et espère continuer
à se développer auprès d’un public diversifié. Aussi, après avoir participé à la semaine
bleue, les enfants de l’école seront initiés à la
boule lyonnaise durant les NAP au printemps
prochain. Par ailleurs, l’ASBP participera au
championnat départemental des clubs pour
la saison 2016/2017 et sera représentée par
ses adhérents lors des compétitions officielles qui auront lieu dans la région. Enfin, ses

dirigeants souhaitent
organiser (probablement le 18 juin 2017) un
qualificatif à un championnat de France, ainsi
qu’un concours officiel le
samedi 24 juin 2017 lors
des fêtes parcillonnes. Si
vous souhaitez découvrir
cette nouvelle activité, n’hésitez
pas à vous rendre sur les terrains
de boules les mardis et vendredis
après-midi (journées d’entraînements) ou
sur le site internet www.asbp.wifeo.com

Benoît LEPARC
Secrétaire de l’ASBP

APM JUDO

La saison de JUDO reprend dans de bonnes conditions à la
salle Jean-Louis Villain.
En effet, les judokas s’inscrivent petit à petit et nous devrions atteindre
une centaine d’adhérents pour cette nouvelle saison sportive.
Il reste cependant quelques places, pour les cours de self-defense
et de baby-judo.
C’est la troisième saison pour la self-defense : cette discipline basée
sur la boxe éducative de défense et le JUJITSU séduit beaucoup de
femmes. Nous avons également de valeureux hommes qui n’hésitent

pas à se confronter à ces dernières…Nous faisons donc appel aux
derniers courageux de Parçay-Meslay… pour nous rejoindre. Les cours
ont lieu le vendredi de 20h30 à 21h30.
Quant aux BABY-JUDO, les enfants de 4 et 5 ans, se retrouvent
le samedi matin, de 11h00 à 11h30, basé sur le jeu, ces enfants
apprennent, tout en s’amusant, les rudiments du judo. Là aussi, il reste
quelques places pour celles et ceux qui désireraient inscrire leurs enfants.
Espérant réitérer les mêmes résultats sportifs que l’année passée, nous débutons parfaitement cette saison, avec la sélection
aux championnats de France cadets, moins de 81kgs, de Jules
NERISSON. Ces championnats se sont déroulés à Ceyrat, le samedi
15 octobre. Le club lui adresse toutes ses félicitations.
C’est en effet, le troisième élève du club à être sélectionné pour cette
échéance. BRAVO ! Venez nous rejoindre…
Gaëlle DENIAU-GAUTIER
Présidente du club APM JUDO

Tennis de table
Pour la saison 2016/2017 2 équipes féminines sont inscrites en départementale 1.
Par rapport à l’année dernière où 3 féminines s’étaient inscrites nous sommes passés à 11, c’est une très bonne nouvelle pour
le club. Nous avons donc 6 équipes adultes
dont une régionale 3, 2 équipes corpos (Ets
Chemineau) et 2 équipes de jeunes soit
12 équipes en tout !
Notre relève est également assurée avec
39 jeunes dans nos 4 groupes d’entrainement ce qui nous a permis d’intégrer un
nouvel entraineur professionnel. 40 adultes
sont également inscrits dont la plupart en
compétition (3 en loisirs) et les inscriptions
ne sont pas finies, nous sommes plus de

80 à la fin du mois d’octobre!
Notre 23 ème édition du tournoi Ludovic
Bayart, longtemps départemental, passera
en tournoi Régional les 3 et 4 juin prochain. Ce tournoi, en plus d’attirer plus de
pongistes pourra nous permettre de récolter plus de fonds tout en restant un tournoi convivial, mais aussi
d’accroître

nos moyens pour notre école de tennis de
table pour les jeunes et de rémunérer nos
2 entraineurs.
Pour 2017, il y aura 4 “ping familial” pour
permettre à beaucoup de parcillons de
connaître notre sport et de s’amuser gratuitement avec des pongistes !
Yannick François
Président du club de tennis de table
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Basket
Pour cette nouvelle saison
2016-2017,
nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux
membres du
bureau ainsi qu’aux
nouveaux licenciés.
Le club continue sa
progression avec
la création d’une
équipe séniors
masculine ce qui a
permis à certains
joueurs de se retrouv e r. N é a n m o i n s ,
nous avons quelques
difficultés dans certaines catégories : minimes filles et minimes
garçons. Nous avons donc reconduit notre
entente avec le club de Monnaie pour permettre à ces jeunes de pouvoir pratiquer le
basket. Il est toujours possible de s’inscrire
tout au long de l’année, grands ou petits et/
ou de venir faire un essai.
Nous tenons à remercier nos licenciés pour
l’investissement qu’ils consacrent au sein
du club en tant que bénévoles, coachs,
arbitres, entraîneurs et pour la tenue de la
table de marque lors des matchs. Nous
avons renouvelé l’opération “calendriers”
dans nos rues de Parçay et tenons à remer-

divers

Syndicat de chasse
de Parçay- Meslay
Suite à une gestion rigoureuse
de nos populations de gibier
et du travail fourni par les
membres de notre association sur le terrain, vous avez
la chance de voir un lièvre
ou un chevreuil le soir dans
nos plaines parcillonnes. Les
chasseurs sont des acteurs
incontournables de la nature.
Fernand BOUTET
Le vice-président

cier
les Parcillons pour l’accueil
qu’ils réservent à nos jeunes licenciés. Nous
remercions également nos sponsors qui
nous permettent aussi de faire vivre le club
(jeux de maillots pour les matchs, ballons,
licences à des prix raisonnables etc.).
C’est avec plaisir que nous avons reconduit
notre participation au téléthon pour la 2ème
année consécutive. Quelques dates à retenir : nous vous invitons le 14 janvier 2017 à
venir partager la galette des rois devant
quelques matchs. Nous organisons également une soirée dansante avec nos licenciés, famille et amis le 18 mars 2017.
A tous, nous vous souhaitons une bonne
année 2017.
Toute l’équipe de l’APM BC

Badminton
Chez “les Dézingués du volant” on joue au badminton dans la bonne
humeur, les mardis et jeudis soir, au gymnase de Parçay-Meslay.
Le club propose : un championnat interne, courant novembre, pour
faire connaissance et mettre un peu de piment aux matches; des
rencontres amicales avec des clubs voisins (comme en septembre
dernier avec les joueurs de l’INRA) : de participer à des tournois
interclubs amicaux en Indre-et-Loire (notamment le 14 octobre à
Charentilly, début 2017 à Vouvray…), en Loir-et-Cher (Montoire sur le
Loir, en mars) et en Sarthe (Le Mans, Dollon en octobre).

Le week-end des 2 et 3 décembre 2016, le club a pris part aux
manifestations organisées au profit du Téléthon sur notre commune,
en invitant tout le monde à jouer à du Blackminton ! Mais “qu’est-ce
que c’est ?” Réponse : jouer au bad, dans un gymnase éclairé en
lumière noire…les volants, les lignes fluos et les vêtements réfléchissants sont les seuls repères pour marquer des points à l’équipe
adverse !
Le 20 mai 2017, nous organiserons le 5ème “tournoi des Dézingués”.
C’est un tournoi amical interclubs proposant un tableau en double
mixte et un tableau en double homme. L’édition 2016 a accueilli
environ 60 participants, provenant du 37- 41 et 72, et a remporté
encore une fois un franc succès dans un maximum de jovialité ! Tous
les spectateurs seront les bienvenus pour encourager les joueurs ou
pour découvrir notre sport.
La bonne ambiance passe aussi par les soirées: en décembre puis
début juillet, c’est alors l’occasion de se retrouver hors des terrains,
autour d’un bon repas et sur la piste de danse!
Tous ces ingrédients font que, très rapidement à la rentrée, notre
quota de 60 adhérents est atteint. En photo, un petit échantillon des
heureux badistes “dézingués” de la saison.
Vous pouvez suivre l’actualité, trouver les infos utiles concernant
notre club et nous contacter sur le site www.parcaymeslaybad.free.fr
Véronique ROBILLIARD
Présidente des Dézingués du Volant

14

DÉCEMBRE 2016 - N°37

vie municipale

dossier

événements

divers

L’Avionnette Parçay-Meslay Football Club
L’Avionnette Parçay-Meslay Football Club a vécu une saison
2015/2016 délicate.
Nos deux équipes U9 (moins de 9 ans) ont très bien représenté la
commune lors des différentes manifestations de la saison. Quant aux
équipes séniors, l’équipe 1 s’est maintenue lors de l’ultime journée
en 2ème division dans une poule très relevée et l’équipe réserve a
terminé à une très bonne 4ème place en 4ème division.

Pour la saison 2016/2017, notre objectif est toujours de reformer une
école de football. Actuellement, nous avons réussi à inscrire une équipe
U7 (moins de 7 ans) et avons recruté quelques U9 supplémentaires.
Nous possédons une équipe dirigeante compétente et dynamique ainsi
que des éducateurs prêts à enseigner le football à tous.
Le prix de la licence pour les jeunes est de 80€ de 6 à 17 ans.
Chaque équipe bénéficie d’un nouveau jeu de maillot et chaque
joueur d’un équipement complet fourni par le club (survêtement,
chaussettes de match).
Nous vous attendons nombreux et serons heureux de vous accueillir
au sein de notre club !
John BASTGEN
Le président

Contact :
M BASTGEN John, president: 06 31 53 27 49
M MEGHARBA Richard, secrétaire adjoint: 06 62 19 82 47
Equipe sénior 1

On/Off Road Touraine
L’association “On/Off Road Touraine”
cyclisme et nature compte une trentaine
d’adhérents. Le but de cette association
très dynamique ou sport et convivialité sont
indissociables est de promouvoir la pratique
du cyclisme sous toutes ses formes (VTT et
vélo de route) mais aussi toutes les activités
de pleine nature. Depuis septembre 2012, il
a d’ailleurs été créé une section de randonnée pédestre au sein du club.
Quand ils ne se déplacent pas le dimanche
matin sur les nombreuses randonnées
pédestres et VTT organisées dans le
département ou les départements limitrophes, les membres de l’association se
donnent rendez-vous rue de l’Etain pour
une sortie interne au club dans les environs
de Parçay-Meslay.
2 ou 3 fois dans l’année des sorties pour
un week-end prolongé sont programmées. Pour l’année 2016, les vététistes,
marcheurs et marcheuses du club ont
participé à la Maxi-Verte à Martel dans le
Lot en mai et à la Transvolcanique à Blanzat
dans le Puy de Dôme en septembre. Le
point d’orgue de la saison reste toutefois
l’organisation de la “rando des vignes” qui a
eu lieu cette année le dimanche 19 juin. La
météo capricieuse du printemps et le terrain
encore très gras pour cette époque de l’année n’ont pas découragé 205 vététistes et
116 marcheurs. Le désormais traditionnel
“Vouvray-rillettes” du ravitaillement d’arrivée
a donné satisfaction à tout le monde pour
un moment de convivialité très apprécié.

Le rendez-vous est déjà pris pour le
dimanche 18 juin 2017, 14ème édition de
la Rando des vignes
Jean-Michel HERAULT
Le Président

Contact :
Site Internet : onoffroad-touraine.fr
Mail : onoffroad@orange.fr
Téléphone : 02 47 54 67 75 ou
06 82 87 76 30
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Un 11 novembre fort Repas du Centre
remarqué
Communal d’Action
Parçay-Meslay a cette année
Sociale (CCAS)
connu une forte mobilisation
des enfants de CM2 pour le
11 novembre. Avec leur institutrice, Mme Legieda, ils
ont réalisé une exposition
d’une qualité remarquable
qui peut encore être découverte dans le hall de la Mairie
Principale jusqu’au 3 janvier.
Ils ont accompagné les
anciens combattants et le Maire
dans la lecture au Monument au
morts et ont confectionné un petit
poème lu à quatre voix.
Le dépôt de la gerbe et des “flammes du souvenir” ont permis aussi leur implication et nous les remercions vivement ainsi que leurs parents et leurs enseignants pour cette participation active qui a fait dire aux anciens : “Le souvenir perdurera au
travers de notre jeunesse”.

A l’invitation du CCAS, ce sont 120 parcillons de 70 ans et plus qui
ont répondu présents au repas du 1er octobre qui leur était offert. Le
menu et le service assurés par “La Gélinière” furent très appréciés
ainsi que l’animation dansante de l’orchestre J. Lespagnol.
Les personnes de plus de 85 ans qui n’ont pu assister à ce repas
recevront un colis dans la semaine de Noël.
Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 15 janvier pour la
galette des rois.
Jean-Pierre GILET
Le Vice-Président du CCAS

Un déjeuner convivial
qui s’est prolongé vu l’ardeur
des danseurs !

Inauguration borne Livr’libre
“Faisons circuler les livres tout en réduisant
nos déchets” c’est le pari de TOURAINE
PROPRE qui prend forme sur bon nombre de
communes. Comment cela se traduit-il ? Par
l’installation sur le territoire communal d’une
borne “LIVR’LIBRE” (réalisée dans un matériau
de recyclage des briques de lait).
La Municipalité, séduite par cette idée,
s’est associée à ce projet et a inauguré le
16 Septembre dernier, SA borne située rue
des sports à l’entrée de la salle des fêtes,
en présence du Président du Syndicat
Touraine Propre et maire de Notre-Damed’Oé, Monsieur GALLIOT, de Monsieur
FENET, d’élus de la commune et des communes voisines ainsi que des bénévoles de
la Bibliothèque Municipale.
Comment cela fonctionne ? C’est très
simple : vous déposez vos livres dont vous
voulez vous séparer dans la borne quand
vous le souhaitez, un membre de la municipalité viendra valider votre dépôt en y apposant une étiquette “livr’libre”. Les livres non
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validés seront retirés et déposés en déchetterie. Un livre non étiqueté, c’est un livre non
validé, il n’engage pas la responsabilité de la
Municipalité.

Une inauguration entre
les gouttes mais dans la bonne
humeur !
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Accueil de Loisirs
L’année 2016 a été une année de forte fréquentation des structures d’accueil municipales pour l’enfance et la jeunesse. En
effet, depuis la réforme des rythmes scolaires, c’est 60 enfants en moyenne qui
fréquentent l’accueil de loisirs tous les mercredis. Durant le mois de juillet, nous avons
constaté une augmentation de plus de 25%
de fréquentation de l’accueil par les familles
parcillonnes. Il y avait 70 enfants présents
en moyenne par jour (ados compris).
Les camps de quelques jours dans le cadre
de l’accueil de loisirs ont rencontré comme
tous les ans un joli succès avec plus de

60 enfants et 30 adolescents sur toute la
période estivale qui ont bénéficié de ces
activités.
2016 a également été une année de
consolidation pour les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP). De nombreux intervenants (Sport Anim’37, l’Atelier des
toiles, Comité départemental de Volley,
Steel Val’hey, Compagnie Hop’ti mômes)
et des acteurs locaux (APM Basket Club,
Badminton les Dézingués du Volant, Tennis
de Table Parçay-Meslay, APM Football Club,
École de musique municipale, ASBP Boules
Lyonnaises) proposent leurs compétences

et savoir-faire (certains bénévolement) en
plus des activités proposées par l’équipe
d’animation de la structure.
Vos enfants ont la chance de pouvoir
découvrir un panel important d’activités
(culturelles ou sportives), financées par la
Municipalité mais gratuites pour les parents.
L’activité quotidienne du service c’est également l’accueil périscolaire (matin et soir
avant et après l’école).
Nous avons toujours à cœur de nous impliquer et faire s’impliquer les enfants dans la vie
locale. Ainsi, tout au long de l’année des partenariats et échanges avec les associations,
l’école et les autres organisations locales ont
lieu (Week-end Jeux, exposition pour les scolaires, temps d’adaptation et de découverte
pour les petits de la crèche, NAP, Téléthon...).
FX Perseguers
Le directeur de l’ALSH

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.

Location de la salle
des fêtes
Des imprimés de réservation et des conventions de location sont à la
disposition du public au secrétariat de la Mairie annexe ou sur internet.
DUREE

COMMUNE

HORS COMMUNE

Du samedi au dimanche
2h00(1)

350 €

500 €

Tarif Week End

450€

650 €

PAIEMENTS

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 €

Salle rendue propre le dimanche à 2h00
Clauses d’annulation sur www.parcay-meslay.fr
(1)

Location
du barnum communal
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.
Seuls les services municipaux sont habilités à monter et démonter
le barnum.
Un chèque de caution de 1 500 € 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 €
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Collecte des déchets verts
Suite à la demande de Parçay-Meslay à la
Communauté d’agglomération une nouvelle
organisation de collecte des déchets verts
se développe sur votre commune, à partir
du vendredi 6 janvier 2017.
La collecte se fera un vendredi sur
deux entre décembre et février et tous
les vendredis entre mars et novembre.
Les deux passages hebdomadaires sont
maintenus (pour la collecte des ordures
ménagère et les papiers), une collecte de
déchets végétaux est donc ajoutée.
Pour ce faire vous avez d’ores et déjà reçu
la dotation d’un nouveau bac de 240 litres
pour les déchets végétaux, qui sera collecté
une fois par semaine. (Présentation du bac
à la collecte à partir de janvier 2017)

divers

FLASH INFO

En plus de ces dotations, Tour(s)plus propose la mise à disposition d’un composteur
individuel pour les déchets fermentescibles et
de jardin. N’hésitez pas à le réserver auprès
de Tour(s)plus si vous n’en disposez pas.

spositions
Ces nouvelles di
la suppression,
entrainent donc
17, du service
dès janvier 20
oposait aux
municipal qui pr
s (ne pouvant se
personnes âgée
ement mensuel
déplacer), l’enlèv
à leur porte,
des déchets verts
dorénavant
le service étant
mmunauté
assuré par la Co
Tour(s)plus.
n
io
d’agglomérat

Dernier délai pour l’inscription sur les listes
électorales.
2017 sera une année chargée en élections : les présidentielles les
dimanches 23 avril et 7 mai et les législatives les dimanches 11 et 18 juin.
Pour pouvoir voter, pensez à vous inscrire sur les listes électorales de
votre commune avant le 31 décembre 2016 !

Astreinte des élus
En cas d’urgence uniquement
(problème dans une salle
municipale, fuite sur la voie
publique…) et en dehors des
horaires d’ouverture de la mairie, vous pouvez contacter l’élu
d’astreinte au 06 37 59 81 34

Les 150 ans de
la Société Musicale
Plus ancienne Société
Musicale d’Indre-et-Loire, la
Société Musicale de ParçayMeslay célèbrera en 2017 ses
150 ans avec 2 concerts
exceptionnels les 25 et
26 mars. Retenez les dates !

Soirée cabaret
Les fêtes parcillonnes organisent le samedi 1er avril une
soirée Cabaret à la salle des
fêtes animée par le Variety
Show

Nouveaux arrivants
L’année 2016 a vu l’éclosion d’un certain nombre de nouvelles
constructions sur notre commune.
A l’invitation lancée par la municipalité pour faire connaissance lors
d’un moment d’échange convivial, le vendredi 16 Septembre, une

trentaine de personnes parmi les nouveaux arrivants ont répondu
présentes.
Après la présentation de la commune par Monsieur le Maire, des
différentes délégations par les adjoints, une visite de la Bibliothèque
impromptue pour découvrir les locaux a été faite. Des échanges
personnels entre les élus et les nouveaux arrivants ont clôturé cette
soirée autour du pot de bienvenue. Les nouveaux arrivants ont quitté
cette soirée ravis d’avoir découvert une commune qui bouge et des
élus impliqués.
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 : .............................................................................................................................. Email : ........................................................................................................................................................
Date d’arrivée : ......................................................................................................................
Nombre de personnes dans la famille : ................................................................ Nombre de personnes présentes à la réception : ........................................................
Souhaite recevoir une invitation pour la prochaine soirée d’accueil des nouveaux Parcillons.
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Cérémonie des maisons fleuries
Le jury, composé d’élus, a sélectionné 40 participants au mois de
juillet pour élire 8 lauréats répartis dans deux catégories : petites et
grandes surfaces paysagères.
Les critères étaient les suivants :
- La visibilité depuis l’espace public,
- le cadre végétal : arbres, arbustes, pelouse,
- le fleurissement : plantes saisonnières, vivaces, rosiers, parterres,
rocailles, jardinières…
- la propreté et efforts faits en faveur de l’environnement,
- l’embellissement du cadre bâti,

- la recherche faite en matière de botanique,
- l’originalité déployée à composer avec ces critères.
Les élus remercient les parcillons qui fleurissent et agrémentent leurs
propriétés, leurs demeures, leurs espaces extérieurs. Votre investissement pour la décoration florale met en valeur votre cadre de
vie mais aussi celui de tous les parcillons. Vous contribuez ainsi à
l’embellissement de notre commune.
Les lauréats de cette année ont été récompensés par le
Maire et les élus le 17 novembre lors d’une cérémonie à
la Mairie.

M.Mme FOURNIER

5 Rue de l’Etain

1er prix

Mme MARTIN

31 Rue de la Mairie

2

prix ex aequo

Grande surface

M. Mme ANDRE-PIERRE

29 Rue de la Quillonnière

2ème prix ex aequo

Grande surface

M. Mme COLIN

5 Allée des Oiseaux

2

prix ex aequo

Grande surface

M. Mme BRECHE

11 Allée de la Saint Jean

5ème prix

Grande surface

M. Mme MOREAU

23 Résidence de Frasne

1 prix

Petite surface

M. Mme CAMAIN

1 Allée du Bourg

2

prix

Petite surface

M. Mme ZADAR MALLET

10 Rue des Ecoles

3ème prix

Petite surface

ème

ème

er

ème

Grande surface

Etat civil - année 2016
Naissances
GIRARDET Léa
CARIUS Gwendolyn
MATOS HERMANGE Tino
BROCHERIE Léo
HOANG Bryan
GAUTIER Imahé
PLOUVIER Maëlie
SOETE Louane
AMIRAULT Margaux
OLIVEIRA Timoté
GUYOT PIERRE Nina

Mariages
DUQUESNE LE MEZO Esteban
HELLEUX Tom
DACEIX Solène

GAILLARD Nicolas et GOMBERT Céline
VALLADE Romain et VILLEMINEY Clémentine
ALBERT Yannick et LE LOUP Lydie
BOULO Alexandre et MOUGEAT Karine
DUNEIGRE Nicolas et BALAY Elsa
KEAST Lloyd et GAULTIER-CUARTIELLES Pénélope
DENIS Ronan et GILET Geneviève
TILLET Frédéric et SÉNÉCHAL Linda
LAINÉ Nicolas et DECORCHEMONT Audrey
DESHAYES David et GIROUARD Céline
ORTIZ Anthony et MOUTOUSSAMY Kéréna

Décès
BLONDEAU Madeleine Ep. GASNIER
BRÉDIF Ginette Ep. GALPIN
COQUIER Jean
COUTEAU Jean-Yves
DELCLAUX Raymond
GILLE Catherine Ep. CLAM
HARNOIS Raymond
JUIGNET Jean-Pierre
MENARD Jean-Pierre
RHODON André
RHODON Bernard
RICHARD Dominique
SAUVAGE Jacques
THOMAS Bernard
THOMAS Pascal
VALLET Jackie
VASLET DE FONTAUBERT Marie Robert
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Bibliothèque Municipale “le livre dans les Vignes”
Ouverte en mars 2009, la Bibliothèque Municipale de Parçay-Meslay
est toujours dynamique, encadrée par des bénévoles motivés qui
font le maximum pour “plaire” aux lecteurs petits et grands. Le travail
est facilité par la subvention annuelle permettant d’acheter 300 “nouveautés” en 4 fois, autant pour les adultes que pour les “ados” et
même les petits… De plus en plus d’adultes habitués aiment y faire
une halte réconfortante et “bavardent”… Mais la Bibliothèque, ce
n’est pas que des livres ; l’animation permet aux jeunes en particulier de s’approprier ce lien culturel bien sûr, mais qui se veut
ouvert et chaleureux ; il y a toujours un partenariat avec l’école : les
CM2 ont fait une initiation à la photo avec Riage, activité associée
à la Bibliothèque. Ils font des visites régulières par classes : le rêve
étant qu’ils prennent le goût de la lecture, s’y intéressent…
Qui ne connait la célèbre phrase de Montesquieu “Je n’ai jamais eu
de chagrin qu’une heure de lecture ne m’ait dissipé” Chacun aussi
peut suggérer des titres qu’il souhaite trouver.
Un conférencier nous a parlé des Mangas dont sont friands les
jeunes et que les adultes ont bien du mal à comprendre !
À propos, vous avez pu remarquer devant la salle des fêtes un petit
Activité photo à la Bibliothèque Municipale

Conférence des mangas

kiosque livr’libre : il s’agit d’échanges gratuits entre habitants : on
met des livres, on en emprunte ! Rien à voir avec la Bibliothèque,
mais un peu surveillé quand même par elle !
Dernières infos pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons
aussi des abonnements d’hebdomadaires, de mensuels à emprunter voire à consulter sur place. Tous les 1 ou 2 mois, un “flash-info”
est envoyé par mail ou imprimé avec tout ce qui s’y passe et vous
intéresse…
Si vous ne l’avez pas encore fait, poussez la porte et venez visiter,
vous renseigner et découvrir les quelque 6 000 livres.

Informations pratiques :
Tarifs :
- 15 € par an par couple
- 8 € par an pour une personne seule
- Gratuit pour les moins de 18 ans (mais inscription obligatoire)
Horaires :
- Mardi 16h00 - 19h00
- Mercredi 14h30 - 18h00
- Fermé pendant les vacances scolaires sauf le mardi de 16h30 à
18h30
Téléphone pendant les heures d’ouvertures : 02 47 29 45 04

L’énergie du SIEIL à notre service
Le Syndicat Inter
communal d’Energie
d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un établissement
public de coopération intercommunale
chargé de développer et renforcer le réseau
de distribution publique d’électricité, en
contrôlant en parallèle l’activité du concessionnaire Enedis (ex ERDF).
Le SIEIL étend sa gamme de compétences à la distribution de gaz, la gestion de
l’éclairage public, le développement d’un système d’information géographique et récemment aux communications électroniques et au
déploiement des infrastructures de recharge
pour véhicules électriques et hybrides.
Comme vous le savez, notre commune
adhère déjà depuis longtemps à ce syndicat
et aujourd’hui, chaque fois que le service aux
Parcillons peut être amélioré, nous complétons
cette adhésion avec de nouveaux services.
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Ainsi tout le monde a pu constater l’apparition d’une borne de charge sur le
parking de la place de l’Eglise grâce
au nouveau volet d’électromobilité. Nous
avons ainsi rejoint le réseau des 135 bornes
doubles qui jalonnent actuellement le département, soit près de 275 points de charge.
Un système complet d’interopérabilité de
ces bornes de recharge (gestion, accès et
paiement de la recharge) a été mis en place
au niveau national et européen.
Si le SIEIL propose aux communes la gestion de l’éclairage public, les communes de
Tour(s)Plus gardent le choix de donner cette
compétence à l’agglomération. ParçayMeslay à ce jour conservera ainsi l’entretien
de son réseau d’éclairage public jusqu’à
son transfert à notre métropole.
Concernant les groupements d’énergie,
notre commune adhère déjà au service

commun de l’énergie de Tour(s)Plus qui propose cet avantage.
Enfin, l’information qui concerne très directement notre village, dans sa volonté de
maintenir un rythme soutenu dans la dissimulation de ses réseaux, est la contribution
du SIEIL à hauteur de 90 % du montant des
travaux de dissimulation des réseaux électriques qui a été reconduite pour 2017.
Le SIEIL prend également à sa charge 20 %
de la facture de génie civil des réseaux de
télécommunications.
Les travaux d’extension des réseaux d’électricité quant à eux, en équipement public et
communaux, seront pris en charge à 100 %
jusqu’au 31 décembre 2017.
Le 29 septembre 2017, le SIEIL auquel
nous restons attachés, fêtera ses 80 ans !
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Date
Lun 8

Évènement
Cérémonie 8 mai

Lieu
S. Conseil

Horaires
9h-12h30

Vend 12

Concours de
pétanque

Parc st pierre

9h 18 h

Le calendrier sera disponible et mis à jour sur le site de la
commune : www.parcay-meslay.fr rubrique “activités”

Sam 20

“le tournoi des
dézingués”

Sdf/gymnase

Sdf= Salle des fêtes

Vend 2

Tournoi L Bayart

Sdf/gymnase

Sam 3

Tournoi L Bayart

Sdf/gymnase

Dim 4

Tournoi L Bayart

Sdf/gymnase

Lun 5

Tournois de pétanque

Parc et terrain

13 h 22 h

Sam 10

Tournois

Gymnase

9 h 23 h

Dim 11

Tournois

Gymnase

9 h 23 h

Dim 11

Élections législatives
1er tour

Sdf

Dim 18

Élections législatives
2nd tour

Sdf

Dim 18

Rando des vignes

Parc et barnum

06 h

Lun 19

Audition école de
musique

Gradins
bibliothèque

17 h

Vend 23

Zumba party

Sdf

18h-23h59

Sam 24

Fête du village

Sdf/ gymnase/
parc

9h-24h

Dim 25

Fête du village

Sdf/ gymnase/
parc

Lun 26 -Dim
9 juillet

Tournois open tennis

Date
Jeu 05
Sam 07 /
Dim 08
Sam 14
Dim 15
Sam 21
Vend 03
Sam 04
Dim 05
Jeu 09
Ven 10
Sam 11
Dim 12
Lun 13
Mard 14
Jeud 16 au
dim 26
Sam 04
Sam 04
Dim 05
Sam 11
Dim 19
Sam 25
Dim 26
Sam 01
Jeu 06
Ven 07
Sam 15
Dim 23
Dim 30
foot

Dim 07
Lun 8

Évènement
Lieu
Janvier
Vœux du maire
Sdf / gymnase
Week end jeux
Apéro concert
Galette CCAS
Saint Vincent
Février
Zumba party
Théâtre
Théâtre
Zumba kids
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Stage féminin tennis
de table
Stage féminin tennis
de table
Expo peinture

Horaires
14h-24h

Sdf gymnase
Sdf
Sdf
Sdf

09h-24h
09h-20h

Sdf
Sdf
Sdf
Sdf
Sdf
Sdf
Sdf

18h-23h59

17h30-18h45

Sdf

18h-21h30

Sdf

18h-21h30

Sdf

Mars
Concours de belote
Sdf
9 h 20 h
Brocante enfants
Sdf
20 h
Brocante enfants
Sdf/gym
6 h 20 h
Atelier jazz
Sdf
09h-24h
Carnaval
Parc/sdf
150 ans société
Sdf/ gymnase
08h-24h
musicale
150 ans société
Sdf/ gymnase
09h-24h
musicale
Avril
Soirée cabaret
Sdf
20h
Zumba kids
Sdf
17h30-18h45
Chorale école
Gymnase
19 h 30
Concours de belote
Sdf
9 h 20 h
Election présidentielle
Sdf
1er tour
Brocante
Rue des sports et
autour
Mai
Election présidentielle
Sdf
2nd tour
Concours de
Parc Saint
13h 20 h
pétanque
Pierre

Juin
Dès 18h00

Juillet
Sam 01

Loto

Sdf

Dim 02

Loto

Sdf

Ven 14

Fête nationale

Parc st pierre/
gymnase

9h-24h

Août
Septembre
Sam 09

Forum des
associations

Gymnase

10h-16h30

Octobre
Sam 07

Repas CCAS

Sdf

Sam 14

Concours de belote

Sdf

9h 19 h
09h12h30

Novembre
Sam 11

Cérémonie 11
novembre

Salle du conseil

Dim 12

Bourse aux jouets

Sdf

8h-18h

Dim 19

Sainte Cécile

Sdf

9 h 22 h

Sam 25

Loto

Sdf

Dim 26

Loto

Sdf
Décembre

Vend 01

Téléthon

Sdf/gymnase

Sam 02

Téléthon

Sdf/gymnase

Vend 08

Sapins de noël

Bungalow

13 h 19 h

Dim 10

Concert noël

Sdf

9 h 24 h

Sam 16

Marché de noël

Commanderie
+ place

9h-23h

Sam 23

Marché de noël

Commanderie
+ place

9h-23h
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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
Agence Postale Communale
58 rue de la Mairie - Parçay-Meslay
Tél. : 02 47 37 45 14
Les services de l’agence postale communale 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
Déchetteries
- Zac du Cassantin - Chanceauxsur-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
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
SEAT - Service Educatif Auprès
du Tribunal
Permanence du Centre Actions Educatives
Palais de justice
2 place Jean Jaurès - Tours
Conciliateur : M. Albert FEDIDA
Tél. : 02 47 50 94 29 (mardi)
ADAPAVIP - Association Départementale
d’Accueil du Public et d’Aide aux
Victimes d’Infractions Pénales
Palais de justice
Place François Mitterrand - Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 68 92 71
Conciliateur de justice
M. Alain FÈVRE
Mairie de Vouvray
Tél : 09 47 52 70 48
Permanence : le 2ème et 4ème mardi du mois
- de de 9 h 30 à 12 h (sur rendez-vous uniquement, tél. 02 47 52 70 48)
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
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
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
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
Tél.. 02 47 36 29 29

ASSAD-HAD
Parce que vous êtes plus heureux
chez vous, l’ASSAD-HAD vous offre le
plus humain des services à domicile
Pour votre confort :
• le portage de repas : nous livrons chez
vous un repas élaboré par une diététicienne.
• l’entretien ménager (ménage-repassage),
• la téléassistance,
• le transport accompagné,
• et un service petits bricolages* et travaux
de jardinage*.
Pour vous soutenir dans votre quotidien :
Des aides à domicile formées à l’accompagnement des personnes âgées, malades,
handicapées, des familles et à l’amélioration
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du quotidien des personnes en difficultés,
que ce soit pour des raisons sociales, médicales, économiques ou éducatives…
Pour votre bien être :
• l’Hospitalisation A Domicile, pour vous éviter une hospitalisation traditionnelle, ou de
rester trop longtemps à l’hôpital,
• les Soins Infirmiers A Domicile, pour vous
assurer des soins d’hygiène et de confort,
• notre équipe mobile Alzheimer, pour
conseiller et apporter des soins d’accompagnement aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
• la maison d’accueil pour personnes âgées
Automne Paisible, pour vous permettre de
vivre dans un cadre adapté et familial...

Antenne Aide à Domicile
3, allée des Ralluères
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
tel : 02 47 36 29 43
email : montlouis-sur-loire@assad-had.org
Antenne Hospitalisation à Domicile
25, rue Michel Colombe
37029 TOURS Cedex 1
Tel : 02 47 70 42 42
email : hadtours@assad-had.org
Vous pouvez aussi contacter notre guichet unique :
25 rue Michel COLOMBE - BP 72974 37029 TOURS Cedex 1
Tel : 02 47 36 29 29
contact@assad-had.org - www.assad-had.org

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
VENTE DE VÉHICULES
D’OCCASION

Manuel DA SILVA

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

• 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. : 02 47 29 10 17 - Mobile : 06 65 35 58 72

Travaux Publics
& Particuliers
Agence de Tours

Tél. : 02 47 62 12 12 - Fax : 02 47 49 01 38
E-mail : contact.tours.nord@colas-co.com

Produits surgelés - Produits laitiers
Viandes fraîches - Charcuterie
Volailles fraîches

Réservation
02 47 29 00 07
Fermeture le dimanche et le lundi
sauf jours fériés

www.larchedemeslay.fr

14 rue des Ailes - RN10
37210 PARÇAY-MESLAY

(Tours Nord)

Région Centre-Val de Loire

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

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

Les ateliers du Part’âges de Parçay-Meslay
La Municipalité propose de créer un lien intergénérationnel entre les
enfants, les adolescents et les séniors durant des ateliers ludiques.
Partager son savoir-faire, son savoir être, son histoire. Un échange de
connaissances qui se passe entre les personnes âgées et les jeunes.
1) Vous avez des connaissances poussées en informatique,
mécanique, menuiserie, électricité, couture, tricot, broderie, cuisine etc.

2) Vous aimeriez découvrir ou faire des progrès dans un
domaine particulier.

Vous souhaitez faire partie de l’aventure,
merci de vous faire connaître en retournant
l’un des bons ci-dessous.

1) BON D’INCRIPTION POUR
TRANSMETTRE MES CONNAISSANCES

1) BON D’INCRIPTION POUR
DECOUVRIR DE NOUVEAUX DOMAINES

Nom : ...........................................................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................

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

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

Téléphone : ..............................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................

Domaine(s) de connaissance (ex : mécanique, couture etc.) : .............

Domaine(s) de découverte (ex : mécanique, couture etc.) : ...................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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Toutes vos

piles et batteries
au meilleur prix

• Batteries de portails
• Batteries d’alarmes
• Batteries de vélos
• Batteries d’outillage
• Piles pour appareils
• Et des centaines d’autres
ZA Papillon 400 rue émile Dewoitine 37210 Parçay-Meslay

02 47 54 51 57

ATELIER DU DÉCOR
TAPISSIER-DÉCORATEUR - J.YVONNEAU

EIRL

Chaleur et Bien-être
P. DECHARNIA,
ARTISAN À VOTRE SERVICE

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

Fabrication et pose de cheminées sur mesure
poêles, foyers fermés, inserts,
tubages, conduits, ramonages…
Pour tous vos travaux dans la maison

Tél. 02 47 56 43 06 - 06 10 10 13 38

L’Aujardière - Route de Vouvray - 37380 MONNAIE

pascal.decharnia@wanadoo.fr

Mon spécialiste

Photos non contractuelles

PARCS ET JARDINS
Ballan-Miré

- Jardinage - Habillement
Motoculture - Atelier SAV

www.lejeau.fr
contact@lejeau.fr

BALLAN-MIRE - Boulevard de Chinon - 02 47 53 04 05 / PARÇAY-MESLAY - ZA du Papillon - 02 47 29 16 60

