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chers Parcillons.
Dans moins de trois mois, les élections municipales 
auront lieu. Nous sommes donc dans la période 
pré-électorale et les règles de communication 
inhérentes à cette période m’obligent à être bref 
dans mes propos et en particulier sur le futur.

C’est sous sa forme habituelle que ce bulletin 
municipal vous est présenté en tenant compte 
comme chaque année, des réalisations effectuées 
dans nos rues et quartiers.

Un grand merci à mes collègues élus qui continuent de s’investir pour l’intérêt général, 
la mise en œuvre des projets et le règlement du quotidien.

J’associe également l’ensemble du personnel au service des administrés (services 
administratifs de la mairie, services techniques, personnel des écoles (ATSEM), entretien, 
restauration et du Centre de Loisirs.

Je vous souhaite à tous, chers Parcillonnes et Parcillons d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous présente à tous mes vœux les plus sincères pour 2020, de santé et de bonheur.

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer 
et d’oublier ce qu’il faut oublier,

Je vous souhaite des passions, je vous 
souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux 
au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences 
des autres, 
parce que le mérite et la valeur de chacun 
sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, 
à l’indifférence et aux vertus négatives de 
notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer 
à la recherche, 
à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est 
une magnifique 
aventure et nul de raisonnable ne doit y 
renoncer sans livrer 
une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, 
fier de l’être et heureux, 
car le bonheur est notre destin véritable. »

Jacques Brel, 1968

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX 

La cérémonie 
des vœux 

se déroulera 
le mercredi 

8 janvier 2020 
à 20 h 30 dans 

la Salle des Fêtes 
de Parçay-Meslay.

Le Maire
Bruno FENET



Les travaux effectués dans votre commune

Les aménagements 
de la rue de la Mairie 

offrent plus de sécurité.

Depuis la rue de la Pinsonnière jusqu’à la rue 
des Ecoles, le centre bourg et plus particuliè-
rement la rue de la mairie ont été totalement 
transformés et restaurés.
Les objectifs ont été définis et atteints :
• l’accessibilité des trottoirs aux personnes à 
mobilité réduite avec leur élargissement et la 
création de « bateaux ».
• la mise en valeur du patrimoine, des com-
merces limitrophes et des propriétés voisines.
• la transformation du stationnement mais le 
maintien du nombre de places de parking 
en y incluant des places « handicapées ».
• la valorisation par le qualitatif de cette 
réalisation au travers des matériaux utilisés : 
bordures en pierre et non en béton, trottoirs en 
béton désactivé et en pierres de Lozère. Le dal-
lage sur la place provient également de Lozère.
• l’éclairage public est en led.
• les arbres et espaces verts (actuellement 
non réalisés) finaliseront l’ensemble.
• des jardinières et potelets ont été disposés 
pour empêcher les stationnements anar-
chiques. 
L’ensemble de ces travaux, de plus de 
600 000 € a été financé par la commune 
pour moitié et par Tours Métropole Val de 
Loire pour le reste.
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Restauration de l’allée principale du cimetière et du mur.

L’installation du nouveau parcours santé  
dans le bois de Château Gaillard.

Mur de soutènement achevé rue de la Dorerie.

Bordures et chaussée rue de la Russinerie

Rénovation de la cuisine de la salle des fêtes
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Restauration de la toiture et ravalement des façades de la Mairie principale (en cours).

Restauration du réseau des eaux 
pluviales et des trottoirs côté ouest (près 
de l’A10) de la rue de la Croix Hallée.

Trottoirs refaits et nouvel éclairage 
public (LED) rue de l’Etain. 

Achèvement du secteur rue des Auvannes,  
rue de la Doucinière et rue des Ruers.
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Début des travaux à la Mulocherie

Restauration et renforcement du réseau d’eau potable rue de la Chanterie

Réseau d’eaux pluviales créé et réfection de la chaussée rue de la Dorerie

Chaussée de la rue des Sports refaite

Travaux de la Résidence de Frasne 
en ce début d’année.
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La Fête du village à l’heure médiévale
Le 22 juin dernier, Parçay-Meslay 
s’est transformée en véritable place 
d’armes du Moyen Âge. Rencontres, 
expositions, jeux, la fête du village 
était vraiment médiévale !

 Rencontre

En préambule de l’événement de la fête du 
village, une directrice artistique et un illustrateur 
sont intervenus au centre de loisirs. Ils ont 
expliqué les différentes étapes de la création 
d’un livre pour enfants : scénario, croquis, 
maquette, création des illustrations définitives 
et parcours du livre de l’idée originale aux 
étagères du libraire. Des illustrations ont été 
réalisées devant les enfants.

 Spectacles

Juin qui nous a trouvé réunis, pour La Fête 
du village sous le thème « Fête Médiévale » 
a rencontré un franc succès. Les compagnies 
Armageddon, Traproban, ont entraîné 
nos jeunes chevaliers, et les moins jeunes 
n’ont pas boudé non plus et se sont prêtés à 
l’entraînement avec enthousiasme. 

La Fête de l’amitié
Ce premier semestre a encore connu 
quelques belles rencontres. 
Mai a réuni à Parçay-Meslay les anciens 
de tout le département autour de la « Fête 
de l’amitié » Le parc s’est vu rempli de nos 
aînés ravis de se retrouver pour ce moment 

de détente autour de plateaux repas ou de 
pique-nique, et ce n’est pas deux trois gouttes 
de pluie qui se sont invitées à la fête qui les 
ont fait fuir, que nenni, après une mise à 
l’abri lors de ce petit intermède pluvieux, la 
fête est repartie de plus belle.
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 Exposition d’instruments

Une collection unique de répliques 
d’instruments du Moyen Âge a été exposée 
salle du Conseil municipal.
Une centaine de pièces a été présentée par 
François Tainturier du Laostic Bourgogne et 
son épouse Françoise qui ont livré leurs secrets 
enrichis d’anecdotes historiques. 
En prémices de la journée, les enfants de 
l’école élémentaire ont pu se familiariser 
avec les joyaux de l’époque : psaltérions, 
bombardes, hautbois, luths, chiffonie ou 
encore tambours à cordes. 

 Exposition, ateliers, 
démonstrations et jeux

L’exposition du Bureau 21 avec ses ateliers, ses 
démonstrations en « Live » de dessinateurs et 
peintres, nous a fait retrouver notre enfance 
et découvrir un monde médiéval au travers 
des BD.

La fête médiévale, 
un événement exceptionnel 

sur la commune
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Les jeux concoctés par l’ALSH ont eu un 
franc succès, les challenges proposés se 
sont vu défier avec l’esprit chevaleresque. 
Les Fêtes Parcillonnes nous ont concocté 
le repas médiéval qu’un très grand nombre 
de convives, a pris plaisir à partager dans le 
parc, moment convivial et festif en cette belle 
journée ensoleillée.

 Musique

Nos musiciens locaux et la chorale, nous ont 
régalés comme à l’accoutumée pour célébrer 
la Fête de la Musique

 Final

Le final de cette journée champêtre fut à la fois 
musical avec de la Quinte de Poitiers qui nous 
a divertis avec humour en musique, et féérique 
grâce au spectacle de feu de la troupe Taproban, 
qui a parachevé avec panache cette journée. 
Chacun et chacune a pu prendre plaisir dans 
l’un ou l’autre domaine voir sur la totalité. 

Entre expositions, spectacles 
et jeux, chacun a pu 

expérimenter le monde 
médiéval.
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Le spectacle final 
a achevé avec panache 
cette journée de fête.
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Accueil des nouveaux arrivants

Le 4 octobre dernier, la Municipalité 
accueillait les nouveaux arrivants au cours 
de la cérémonie du concours des Maisons 
Fleuries. La salle Saint Pierre était comble. 
Les nouveaux arrivants du Clos Saint 
Antoine, ceux de la Mulocherie et ceux 

ayant acquis un bien dans notre village, 
ont répondu présents en grand nombre à 
l’invitation. 
La présentation de leur village par le Maire et 
ses adjoints fut appréciée et le pot de l’amitié 
qui a suivi la remise des prix des lauréats 

des maisons fleuries leur a permis de faire 
connaissance et d’échanger. 
Pour clore la soirée, une visite de la biblio-
thèque leur a fait découvrir ce magnifique 
endroit de culture. Tous sont repartis enchan-
tés en se sentant intégrés. 

Jazz Off, une troisième édition réussie

La rentrée de septembre 
s’est ouverte sur la 
3ème édition du « Jazz 
Off » organisée par 
la municipalité dans 
le cadre de Jazz en 
Touraine. Nous avons 
accueilli un groupe 
lyonnais de Jazz 
Manouche « Sébastien 
Felix 5TET » qui 
rassembla un grand 
nombre de Parcillons 
enthousiastes. 
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La fête du 14 juillet
La fête nationale a fait converger nos 
lampions vers le feu d’artifice musical tiré 
sur l’espace Foot, avant que les plus festifs 
finissent au bal organisé par « les Fêtes 
Parcillonnes ».

Salon Photo Riage
Octobre : pour l’ouverture de notre Salon 
Photo, l’invité d’honneur était cette année, 
notre ancien président Didier GALLARD. 
Cet événement majeur qui s’inscrit sur 
une semaine, avec plus de 90 exposants 
est organisé par l’association Riage et 
rencontre toujours un franc succès, tant 
pour les photographes locaux que pour le 
public extérieur.

Concert d’Exo Brass
Novembre musical avec le concert 
du Brass Band Exo Brass accueilli par 
Parçay-Meslay. C’est traditionnel, durant 
les vacances de la Toussaint, un groupe 
de jeunes musiciens travaille pendant 
huit jours avec des professionnels  ; 
la récompense : se produire en public 
au cours d’un concert. Ce fut chose 
faite ce 8 novembre, devant parents et 
spectateurs, le fruit de leur travail fut 
simplement sublime. 

Exposition jeunesse
Novembre : sur une proposition de la 
municipalité, 2ème édition de l’exposition 
l ittéraire et artistique dédiée à la 
jeunesse «  Bulles de Gomme  » en 
Salle Saint-Pierre. Cette manifestation 
sur deux jours, les 9 et 10 novembre, 
fut précédée d’un mercredi matin 
actif, entre un groupe de l’ALSH et le 
dessinateur Ludovic Sallé, autour de la 
construction d’une bande dessinée. 
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ÉDITION 2019 DE LA SEMAINE BLEUE

« Échappées Belles »
Après plusieurs mois de préparation, l’édition 2019 de la Semaine Bleue sur le 
thème du voyage a rassemblé plus de 130 participants autour des activités 
proposées.

 Sport

Ils ont notamment pu découvrir les bienfaits 
du Qi gong, une gymnastique traditionnelle 
chinoise. Basée sur la connaissance et la 
maîtrise du souffle, elle associe mouvements 
lents, exercices respiratoires et concentration. 
Une belle immersion dans la culture chinoise...

 Cuisine

Un voyage culinaire à travers les cinq 
continents... Salade cajun, yassa de poulet, wok 
de légumes, bleuet des prairies et Lamington 
étaient au menu du repas intergénérationnel 
concocté par l’équipe de Restauval. Ce 
rendez-vous annuel tant attendu a été une 

nouvelle fois l’occasion pour les enfants du 
centre de loisirs et pour nos aînés d’échanger 
des anecdotes croustillantes.

 Art

Petits et grands ont ensuite pu s’adonner à la 
pratique de l’aquarelle avec la création d’un 
carnet de voyage sous l’œil expert de Sylvie 
Ricley, artiste peintre. 

 Visite

Une escapade au Musée des Beaux-Arts de 
Tours a ensuite été proposée. Partis en minibus 
de Parçay-Meslay, les participants ont pu 

découvrir l’exposition consacrée à Léonard de 
Vinci et à son intérêt pour la musique, réalisée 
à l’occasion des cinq cents ans de sa mort.

 Conférence

La fabuleuse histoire des plantes médicinales. 
Ancien maître de conférences à la Faculté 
de pharmacie de Tours et président de la 
société ligérienne de botanique et phyto-
aromathérapie, Jacques Pothier nous a 
fait partager sa passion pour les plantes 
médicinales. Saule, pavot, reine des prés, 

Voyage culinaire lors du repas intergénérationnel

Pratique de l’aquarelle Escapade au musée des Beaux Arts L’histoire des plantes médicinales
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Conseil Municipal des Jeunes

Fin juin, le conseil municipal des jeunes 
(CMJ) a remis un chèque de 564 € au 
Comité territorial Centre-Ouest de l’Unicef, 
lors d’une cérémonie officielle en mairie, en 
présence de la municipalité. 
Les jeunes conseillers, encadrés par Amélie 
Hervé, sont fiers du résultat de leur projet 
mené en commun avec l’atelier-théâtre jeunes 
animé par Mohamed Bellahcene. Pour rappel, 
vendredi 10 mai, les enfants avaient organisé 
ensemble un spectacle d’improvisation dans 

un but caritatif. Les bénéfices de cette soirée 
(entrées, dons et vente de gâteaux et boissons) 
ont ainsi été remis à l’Unicef. Bruno Genty, 
président du comité, a salué l’engagement 
des jeunes sur des causes humanitaires. Agnès 
Narcy, l’adjointe au maire en charge du CMJ, 
a rappelé aux participants les différentes actions 
menées par l’Unicef à travers le monde, au 
profit des enfants en difficulté, pour inviter les 
jeunes Parcillons à poursuivre leur démarche 
et aider les autres.

En route vers le numérique 

La mairie, en partenariat avec La Mutualité 
Française Centre-Val de Loire, a invité les 
séniors à participer gratuitement aux ateliers 
numériques de Parçay-Meslay durant le mois 
de juin et juillet. Un cycle de cinq séances 
de deux heures a permis aux participants de 
s’exercer à la recherche sur internet, créer 

une adresse mail, communiquer via les 
outils numériques, réaliser des démarches 
administratives en ligne... sous l’œil attentif 
de Monsieur Jouffret, l’animateur. Les 
intéressés pouvaient apporter leur propre 
matériel ou travailler sur des tablettes prêtées 
par les organisateurs. 

pervenche... dévoilent de multiples vertus 
thérapeutiques à exploiter, toutefois avec 
l’aide des spécialistes !

 Rencontre 

Dans le cadre d’une conférence dansée 
exceptionnelle, Marie-Aude Ravet a raconté 
son voyage autour du monde à la rencontre de 
nombreux peuples. Imprégnée de la culture 
de ces pays, elle a présenté les costumes 
et danses traditionnelles de Mongolie, du 
Rajasthan et de Tahiti...

 Marche

Marquant la fin de cette semaine festive, une 
marche bleue a été organisée en collaboration 
avec la commune de Rochecorbon. L’itinéraire 
emprunté reprenait en partie les chemins de 
randonnée sillonnant nos deux territoires. 

Une semaine où les activités 
ont invité au voyage

Une marche à travers les territoires

Rencontre avec Marie-Aude Ravet

Découverte du Qi Gong
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Forum des associations
Comme chaque année, le forum des associations s’est déroulé dans le gymnase. 

Le 7 septembre dernier, c’était l’occasion 
pour les associations présentes de faire le 
plein d’adhésions et faire découvrir leur 
activité au public. 

 Le public fut au rendez-vous ! 

En augmentation cette année, tout comme 
les adhésions pour nos associations, il a pu 
découvrir de nouvelles activités comme 
l’Amicale de Pétanque.
À noter, le retour de l’association du Syndicat 
de chasse qui a pu échanger avec le public, 
sur les actions menées (Marche citoyenne 
pour le ramassage des déchets...).
Le midi, les bénévoles ont pu comme tous les 
ans se retrouver autour d’un repas offert par la 
Municipalité. Convivialité et bonne humeur 
étaient au menu du jour, pour un moment 
d’échange et de partage. 
Bonne année associative à toutes et à tous.

CENTRE DE LOISIRS

Des animations pour la jeunesse
Le service municipal Enfance-Jeunesse existe 
depuis plus de 25 ans. L’aventure a d’abord 
commencé par la création d’un centre de 
loisirs ouvert uniquement durant le mois de 
juillet, puis en fonction des besoins l’ouver-
ture a été proposée durant des petites vacances 
scolaires puis les mercredis… Désormais, le 
service municipal Enfance-Jeunesse c’est un 
Accueil de Loisirs pour les enfants ouvert toutes 
les vacances (sauf 2 semaines en août et 1 à 
1.5 semaines à Noël), des semaines d’ouver-
ture pour les pré-adolescents, des camps l’été, 
la gestion de l’accueil périscolaire, la surveil-
lance et l’animation de la pause méridienne 
des enfants de l’école élémentaire et des actions 
d’animation globale de la commune comme le 
Week-end Jeux et le Carnaval.
L’année 2019 a été riche en émotions. Un 
très beau week-end Jeux les 26 et 27 jan-
vier 2019 en collaboration avec la crèche et 
l’APEPM sur le thème du cinéma a permis le 
temps d’un week-end de transformer la salle 
des fêtes et le gymnase en immense cinéma 
et d’accueillir plus de 700 joueurs autour de 
nombreuses propositions de jeux gratuits. 
Le Carnaval municipal mis en place par 
l’ALSH a également fait le plein avec plus 
de 400 carnavaliers qui ont suivi le char et 

participé aux animations concoctées par 
l’équipe des animateurs sur le thème cette 
année « Un Safari à Parçay-Meslay ». 
Nous avons également participé à la semaine 
bleue du 5 au 11 octobre lors d’un repas inter-
générationnel et d’un atelier aquarelle et en 
animant pour plusieurs classes une visite/ate-
lier de l’exposition sur les carnets de voyage. 
Au mois de juin, nous avons participé à la fête 
du village en animant un stand de marion-
nettes médiévales. Enfin nous avons une nou-
velle fois apporté notre concours au Téléthon 
en vendant des décorations de Noël. 
Tous ces événements sont, bien sûr, présents 
pour animer la vie de Parçay-Meslay mais 
également et surtout sont l’occasion pour 
nous en amont, de travailler avec vos enfants 

afin de les impliquer dans des événements 
locaux et ainsi leur permettre de prendre une 
part dans la vie de la commune.
L’ALSH et l’accueil périscolaire, comme les 
écoles voient des augmentations d’effectifs du 
fait de l’arrivée de nouvelles familles. Nous 
réorganisons les services afin de répondre à 
ces nouvelles demandes en faisant en sorte 
d’accueillir tout le monde.
L’année 2019 a vu la titularisation de 2 ani-
matrices et 2 autres devraient l’être l’an pro-
chain, ce qui permet d’envisager l’avenir avec 
des agents s’impliquant sur le long terme, qui 
connaissent bien vos enfants et le fonction-
nement de la structure, gage de qualité de 
l’accueil et des activités proposées.

F.X. PERSERGUERS,
Directeur du Centre de Loisirs 
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ON/OFF ROAD TOURAINE

Le cyclisme sous toutes ses formes
L’association « On/Off Road Touraine » 
cyclisme et nature, compte une quarantaine 
d’adhérents. Le but de cette association, très 
dynamique, où sport et convivialité sont 
indissociables est de promouvoir la pratique 
du cyclisme sous toutes ses formes (VTT et 
vélo de route).
Depuis septembre 2012, et en plus du vélo, il 
a été créé une section de randonnée pédestre, 
au sein du club, mais on y compte aussi des 
coureuses et coureurs à pied et des triathlètes.
L’association est affiliée à l’UFOLEP et 
compte une quinzaine de licenciés (parmi 
la quarantaine d’adhérents).
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, 
deux ou trois fois dans l’année, des sorties pour 
un week-end prolongé sont programmées.
Pour l’année 2019, les vététistes, marcheuses 
et marcheurs du club, ont participé à la 
Transbrac à Mornac (16) le 19 mai, à la 
bédueroise à Béduer (46) le 9 juin et à la 
Transvolcanique à Blanzat (63) les 14 et 
15 septembre.
Le point d’orgue de la saison reste toutefois 
l’organisation de la « rando des vignes ».
Celle-ci a eu lieu le dimanche 23 juin. La 
renommée maintenant bien acquise de 

notre organisation et une météo favorable 
ont permis de rassembler 312 vététistes et 
184 marcheurs, ce qui constitue un record 
de participation.
Le désormais traditionnel « Vouvray-rillettes-
fromage de chèvre » 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 28 juin 2020 et la 17ème édition 
de la rando des vignes.

Jean Michel HERAULT 
PrésidentFootball 

Vétérans

Début septembre, nous avons repris 
le foot vétéran le vendredi soir. Nous 
sommes dans la poule centre nord avec 
20 matchs programmés, complétés 
de quelques tournois et rencontres 
amicales. Notre effectif s’est agrandi 
et un peu rajeuni, toujours dans l’état 
d’esprit vétéran, du foot plaisir et loisir.
Et une 3ème mi-temps pour récupérer...
Président : Stéphane BISARD 

Le Tennis de table

Ce fut une belle f in de saison avec le 
maintien de la Régionale 3 homme de 
justesse au dernier match, le maintien de 
l’équipe pré nationale féminine, la montée 
d’une division 3 en division 2 homme.
Nos jeunes finissent troisième de leur 
championnat donc médaillés de bronze 
et obtiennent surtout la médaille d’argent 
au championnat d’Europe handisport en 
Finlande avec Morgen Caillaud. 
Nous repartons pour une nouvelle saison 
avec ses départs et ses arrivées, les 
équipes sont désormais constituées en 
espérant de très bons résultats...

Yannick FRANÇOIS 
Président

LES DÉZINGUÉS DU VOLANT

Le Badminton en toute convivialité
Chez « Les Dézingués du volant » on joue 
au badminton, sans prof et dans la bonne hu-
meur, les mardis et jeudis soir, au gymnase. 
Le club propose deux championnats in-
ternes, en novembre et en mars, pour pi-
menter les matches et favoriser les rotations 
entre joueurs.
Les adhérents peuvent participer à des tour-
nois interclubs amicaux. En Indre-et-Loire 
à Monnaie, Vouvray, Sonzay, Mettray, 
Reugny..., en Loir-et-Cher à Montoire-sur-
le-Loir et en Sarthe au Mans. 
Cette année, avec 5 clubs voisins, nous 
instaurons des séances « accueil d’un club 
ami »: se recevoir et mixer les équipes !
Le 16 mai 2020, nous organiserons notre 

« Tournoi des Dézingués », tournoi ami-
cal interclubs de doubles mixtes et doubles 
hommes. Spectateurs et encouragements se-
ront les bienvenus.
L’édition 2019 a accueilli 64 joueurs, prove-
nant du 37, 41 et 72 et a remporté, comme 
tous les ans, un beau succès ! 
La convivialité passe aussi par les soirées : dé-
but décembre puis début juillet, c’est l’occa-
sion de se retrouver hors des terrains, autour 
d’un repas et de quelques jeux !

Contact et actualités du club sur 
le site parcaymeslaybad.free.fr et sur 
notre page Facebook.

Véronique ROBILLIARD
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L’APM BASKET CLUB

Venez faire un essai !
Pour cette nouvelle saison 2019/2020, nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
licenciés. Une nouvelle équipe Minimes 
garçons s’est créée cette année. Nous 
avons également fait une entente avec 
Rochecorbon pour les Benjamins ce qui 
permet d’avoir un créneau d’entraînement 
supplémentaire pour eux. Huit équipes sont 
inscrites en championnat.
Malheureusement, nous manquons de filles 
dans les catégories Poussines et Benjamines. 
Par conséquent, il n’y a pas d’équipe en 
championnat mais des entraînements qui 
serviront pour l’équipe Benjamine qui se 
créera la saison prochaine.
Nous avons toujours nos équipes Seniors 
filles et garçons pour assurer les matchs du 
soir pour le plus grand plaisir des supporters 
souvent nombreux. 
Il est toujours possible de s’inscrire tout au 
long de l’année, et/ou de venir faire un essai, 
pour les grands comme pour les plus petits.
Nous tenons à remercier nos licenciés pour 

le temps qu’ils consacrent au sein du club 
en tant que bénévoles, coachs, arbitres, 
entraineurs et pour la tenue de la table de 
marque lors des matchs.
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.).
Vous pouvez nous suivre sur notre blog : 
apmbc.clubeo.com et FaceBook : apmbc
C’est avec plaisir que nous avons reconduit 
notre participation au Téléthon pour la 5ème 
année consécutive. 
Quelques dates à retenir : nous vous invitons 
le 11 janvier 2020 à venir partager la galette des 
rois devant quelques matchs. Nous organisons 
également une soirée dansante avec nos 
licenciés, famille et amis le 4 avril 2020.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne 
saison 2019-2020. 
Toute l’équipe de l’APM BC

Contact : pasnathdubreuil@gmail.com

CLUB DE GYM FITNESS :

Le stretching j’adhère !
Nous proposons diverses activités avec des ho-
raires adaptés en fonction de l’activité de cha-
cun à savoir : pilate, step, renforcement muscu-
laire, do in, sophrologie et marche nordique.
Les cours ont lieu même pendant les 
vacances scolaires et vous pouvez essayer 
gratuitement une séance de votre choix.
Nous maintenons la cotisation annuelle à 
son niveau de 2019.

Rappel

Nous proposons une séance de sophrologie le 
lundi matin 10 h 30 à 11 h 30 salle St Pierre.
Vous avez le choix pour la marche nordique 
de pratiquer le vendredi ou le samedi tous 
les 15 jours mais aussi choisir la formule 
vendredi et samedi toutes les semaines.
Tous les jeudis soir, Salle JL Villain, vous 
pouvez pratiquer la gym chinoise : le Do in 
et enchaîner avec la sophrologie, du bien être 
en perspective.
Les inscriptions peuvent se faire auprès des 
coaches qui sont tous diplômés. Prévoir un certi-
ficat médical d’aptitude à la pratique d’un sport.

Le président Daniel Raimbault : 
06 73 19 48 78

Syndicat de chasse 
de Parçay-Meslay
Je tiens tout d’abord à remercier l’ancien 
président Michel Deniau ainsi que son trésorier 
Michel Crinière pour leur dévouement pendant 
de nombreuses années.
Notre association compte à ce jour 40 chas-
seurs et chasseresses sur un territoire d’en-
viron 500 ha. Nous tenons à pérenniser notre 
image positive de la chasse dans le respect 
et l’observation de la faune et de la flore, mais 
aussi dans le respect le plus strict en matière 
de sécurité.
Suite à de nombreux problèmes et accidents, 
nous avons été sollicités afin d’effectuer une 
journée de régulation des sangliers.
Nos actions ne se limitent pas à la saison de 
chasse ; en effet, en avril 2019 nous avons 
organisé en association avec le conseil 
municipal des jeunes, une journée citoyenne 
de ramassage des déchets sur le territoire 
communal. Résultat de cette journée environ 
10 m3 de déchets ont été collectés.
Les chasseurs sont des acteurs majeurs de 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Bonne saison cynégétique à toutes et à 
tous.

Jean-Marie GALPIN
Président

L’atelier 
Autour du verre
L’atelier vitrail a fait sa rentrée 2019 avec 
un effectif au complet et de nouveaux 
projets déjà en route.
Nous avons travaillé également pour le 
marché de Noël où vous avez pu nous 
retrouver.

Sylvie Piguet 
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LA SOCIÉTÉ MUSICALE 

Une harmonie dynamique
La Société Musicale est très impliquée 
dans la vie locale par ses concerts et sa 
participation aux fêtes nationales et fêtes 
de village. Elle donne des concerts aussi à 
l’extérieur, le dernier était à Châtellerault. 
Grâce à son directeur, David Hubert, 
l’harmonie est aujourd’hui en progression 
tant sur la qualité du répertoire que sur le 
nombre de musiciens (45). 

La Société Musicale et son école permettent 
aux enfants d’apprendre et de pratiquer la 
musique d’ensemble et d’assurer ainsi la 
continuité de l’harmonie. Il règne au sein 
du groupe une bonne ambiance. 
Aussi nous vous invitons à venir nous 
rejoindre tous les mardis soir, 7 rue des sports 
de 20 h 30 à 22 h.

www.musiquede-parcaymeslay.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE PARÇAY-MESLAY

Atelier Soul organise un concert 
le 8 mars prochain

Pour cette rentrée 2019, l’école de musique 
se porte très bien. Une belle augmentation 
des effectifs a saturé les cours de guitare, 
de flûte et de trompette. Il reste quelques 
places pour la clarinette, le saxophone et le 
trombone !
Les auditions de Noël ainsi que les examens 
instrumentaux ont rythmé la fin de l’année 
2019. Moments privilégiés pendant lesquels, 
l’élève va découvrir avec bonheur, et sans 
pression, une âme de soliste !

Pour la pratique collective nous disposons 
toujours de l’orchestre junior qui fonction-
nera cette année par sessions, des ateliers de 
musiques actuelles et de l’atelier Soul Music 
des plus grands. 
À noter sur vos tablettes, pour le 8 mars pro-
chain, l’atelier Soul organisera un concert à 
Parçay-Meslay...
A très bientôt. Musicalement vôtre.

David HUBERT

www.musiquede-parcaymeslay.fr

La Banda Soiffée

Une année 2019 rythmée par une quinzaine 
de prestations et les répétitions du jeudi 
soir, à 20 h 30, à la salle St Pierre.
Un des moments forts de l’année fut 
notre participation à la nuit des Bandas de 
Morcenx dans les Landes, organisée par la 
Banda Los Alegrios, et à laquelle nous avons 
eu le plaisir d’être invités. C’est toujours avec 
joie que nous retrouvons l’atmosphère des 
fêtes landaises.
Autre moment important, le traditionnel 
Tripathlon de septembre a réuni dans un 
cadre champêtre les musicien(ne)s et leurs 
conjoints ainsi que des ‘’anciens’’, pour une 
journée pleine de convivialité et de bonne 
humeur.
2020 sera l’année de nos 35 ans, que nous 
fêterons le dernier week-end de juin.
Un rendez-vous important sur lequel nous 
phosphorons intensément !...

Gilles GAUTIER

Président Thierry Camain - 
06 86 86 89 61

RIAGE
Association Culturelle et Artistique de 
Parçay-Meslay a repris ses activités cou-
rant septembre. Les animations photos ont 
fait le plein dès la rentrée, les autres anima-
tions telles que la philatélie, l’aquarelle et 
l’art floral ont repris courant octobre. 
Riage compte depuis fin septembre une 
activité supplémentaire le « Techno’lab ». 
Cette activité se déroule tous les mercre-
dis, de 17 h à 19 h, allée de l’Orangerie. Vous 
avez un projet, vous le dessinez en 3D, vous 
l’imprimez en 3D tout cela sous la conduite 
et les conseils d’un animateur expérimenté. 
Enfin n’oubliez pas nos deux rendez-vous 
annuels - le salon photo d’automne et notre 
salon peinture du 15 au 23 février 2020.

Michel-Claude Blancheton

BULLETIN MUNICIPAL DE PARÇAY-MESLAY / DÉCEMBRE 2019 - N°43 19

VIE DES ASSOCIATIONS



LE CHŒUR D’AOEDÉ

Tout le monde peut chanter !

Le chœur d’Aœdé a repris ses activités 
depuis le lundi 9 septembre après une année 
particulièrement riche et passionnante. 
Toujours dirigé de belle manière par Marion 
Paillissé, le chœur entame donc une nouvelle 
saison sur un nouveau thème : « la tête dans 
les étoiles ». Les étoiles, la lune, les rêveries, 
sources inépuisables dans les chansons.
Les bases de notre chorale restent les 
mêmes, à savoir :
-  Répétitions tous les lundis de 20 h 15 à 22 h.
-  Apprentissage oral par répétition progressive 

(très peu de lecteurs de la musique).
-  Envoi des enregistrements des chants par 

notre cheffe de chœur.
-  3 ou 4 concerts dans l’année accompagnés 

par un musicien (accordéon, guitare, ...).
-  Répertoire de chansons françaises et de 

chants du monde, sur des arrangements 
originaux de Marion Paillissé. Par exemple : 
Les mains d’or (Bernard Lavilliers), Qui a 
tué Grand-Maman (Michel Polnareff), Les 
comédiens (Charles Aznavour), Tous les cris 
les SOS (Daniel Balavoine), Bella Ciao 
(Italie), et bien d’autres...

Ce qui nous rassemble, nous choristes, se 
comprend aisément : le plaisir de chanter et 
surtout, de chanter tous ensemble le mieux 

possible. Satisfaction toujours discrète mais 
sincère.
Pourquoi pas vous ? Tout le monde peut chanter 
et peut apprendre à chanter. Si ça vous titille, 
n’hésitez pas. Nous comptons aujourd’hui 
une cinquantaine de choristes mais quelques 
hommes de plus nous feraient du bien. 
La saison 2018/2019 fut riche. Outre les 
concerts habituels (Noël, printemps et fête de 
la musique), nous avons chanté à la Maison 
des Solidarités de Tours-Nord, au mois de 
janvier. Nous avons également participé au 
concert RETINA, à la Ville-aux-Dames, pour 
soutenir la recherche contre les maladies 
des yeux. Enfin, un concert de fin de saison 
au cours duquel nous avons reçu un chœur 
féminin tourangeau, « Les Voyageuses ».
Et puis, surtout, grâce au soutien de la 
municipalité et à l’engagement de tous les 
choristes, nous avons accueilli un chœur 
colombien, le Coro Universidad Autonoma 
de Bucaramanga, à la suite de sa participation 
au florilège vocal de Tours du week-end de 
l’Ascension. Ce fut une rencontre formidable, 
émouvante, joyeuse et chantante lors du concert 
du 3 juin, à l’église de Parçay. On en redemande.
Alors à bientôt... pour nous écouter parmi 
nos fidèles ou bien pour chanter avec nous.

M. Dominique MERCIER.
Le président

06 83 14 38 52 
chœurdaoede.blogspot.fr 
chœurdaoede37@gmail.com

CARREMENTDANCE

Et maintenant, dansons !

Une nouvelle année démarre pour Carrementdance, avec une 
nouvelle équipe. Effectivement, deux membres du bureau (Océane 
et Laurence) et deux bénévoles nous ont rejoints.
Nous proposons toujours des cours enfants et adultes en Modern’Jazz, 
Eveil à la danse, Hip Hop, Danse Orientale et Zumba. Et au pied levé 
lors du forum, nous avons aménagé deux nouveaux créneaux pour les 
petits le mercredi matin. Nous pouvons encore accueillir des adultes 

en Danse Orientale « Détente », Danse Orientale « Technique » et 
Zumba, ainsi que des jeunes en Hip Hop.
Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin 2020, pour notre 
gala de fin d’année qui sera aussi exceptionnel que l’an passé.
Malgré le départ de Nadine, nous restons tous solidaires, c’est d’ailleurs 
le « mantra » de l’association.
Bonne année « dansante »

L’équipe Carrementdance

Le chœur d’Aoedé - 2018/2019

Concert du Coro Universidad Autonoma de Bucaramanga (Colombie) le 2 juin 2019
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LE CLUB RETRAITE ET LOISIRS

Un club pour les aînés et des loisirs 
tout au long de l’année
Vous êtes en retraite... Que faire de vos 
loisirs ? Une excellente idée : je m’inscris 
au club retraite et loisirs, par exemple pour y 
jouer à la pétanque, pour jouer le mardi à la 
belote et au Tarot, voire à des jeux de société 
(scrabble etc.). 
Et puis, tout au long de l’année, des activités 
sympathiques sont proposées : un spectacle 
à Malraux en novembre, un repas d’été, un 
repas d’hiver, un repas de « Noël avant Noël », 
plusieurs voyages d’une journée avec des repas 
animés, des visites, des voyages plus lointains 
voire à l’étranger (les Baléares, la croisière sur 
la Garonne, Londres et le nord...). 
En mai 2019, le club a accueilli  en 
coordination avec la municipalité le 
rassemblement département al  de la 
Fédération des aînés ruraux : ce fut une 
journée joyeuse même si la pluie s’y est un 
peu invitée...
Les « fans » de cartes participent aux concours 
de Belote très attractifs en particulier à cause 
des lots particulièrement intéressants... 
La « pétanque » s’inscrit à deux challenges 
dans l’année... Certains préfèrent « les jeux », 
d’autres « les boules », d’autres encore ne 
font que les sorties et les repas, et quelques-
uns participent même à tout ! 

L’assemblée générale agrémentée de la 
rituelle galette des rois aura lieu le Samedi 
25 janvier à la Salle des fêtes. C’est le 
moment de nous y rejoindre et de connaître 
le programme 2020. On espère de nouveaux 
adhérents et des idées nouvelles. 
N’hésitez pas à vous renseigner (le mardi 
après-midi à la salle Saint-Pierre) et à vous 
inscrire. Vous serez les bienvenus.

Nous profitons de cet article pour remercier 
la municipalité du prêt des installations (salle 
Saint-Pierre, très agréable, terrains de boules 
et chalet très convivial, ainsi que la salle des 
Fêtes où l’on se retrouve pour les concours 
de belote et l’assemblée générale).

M. CHAMPOUX, 
Le président

LA BIBLIOTHÈQUE

« Le Livre dans les vignes » 
Ouverte en 2009 après 4 ans de travaux, dans 
un site exceptionnel (à la même adresse que 
la mairie principale, juste en dessous, à côté 
du Parc Saint-Pierre), la bibliothèque de 
Parçay-Meslay est gérée principalement par 
des bénévoles qui vous accueillent le mardi 
et le mercredi. 
Vous êtes certains de trouver tous les ouvrages 
récemment sortis pour les adultes, les jeunes 
et les tout-petits (une salle spécialisée pour 
ceux-ci). La municipalité consacre chaque 
année 5 000 euros à l’acquisition de ces livres 
(achats réalisés chaque trimestre). 
Il existe aussi un certain nombre de livres 
à gros caractères régulièrement renouvelés 
pour les personnes qui ont des problèmes 
de vue (DMLA etc.) et nous envisageons de 
commencer cette année le prêt de livres sur 
cassettes-audio pour les mal voyants. 
A savoir aussi que les abonnés reçoivent deux 
fois par trimestre un « flash info » sur leur 
boîte mail avec les animations proposées par 
la bibliothèque et les dates des derniers achats. 
Les classes de l’école viennent de façon ré-
gulière ainsi que les petits de la Crèche et 

depuis cette année, le RAM (réseau d’assis-
tantes maternelles) sous la responsabilité des 
bénévoles.
Le Centre de loisirs partage aussi certaines 
animations et le « portail - nomade » 
commence à être utilisé régulièrement (voir 
numéro de juin 2019).

Marie-Jo FENET
bénévole

RAPPEL
Tarif : 

Gratuit jusqu’à 18 ans
8 euros par adulte pour l’année. 
Un livre peut être emprunté jusqu’à 3 se-
maines (voire prolongé en prévenant). 
Vous pouvez aussi réserver. 

Horaires : 

Mardi de 16 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30
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L’Association des Parents d’Elèves 
de Parçay-Meslay (APEPM)
L’APEPM a fêté ses 8  ans. 
Elle organise tout au long de 
l’année des actions festives, 
g o u r m a n d e s  d o n t  l e s 
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-Meslay, 
désireux de s’investir pour les enfants de 
la commune.
Belles actions (2019)  : Vente de sapins, 
Vente de madeleines, Restaurations durant 
le week-end Jeux organisé par le centre de 
loisirs, Vente de crêpes, Brocante enfantine...
Cette année (2018-2019), l’APEPM, avec l’aide 

des bénévoles, a reversé 2 000 € 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 nos diverses actions. 
Nous sommes heureux de partager ces 
moments privilégiés avec vous et le sourire 
des enfants en dit long...
Cette année nous proposerons à nouveau, 
divers projets ouverts aux Parcillons : vente 
de sapins de Noël, week-end jeux (18 & 
19 Janvier), brocante enfantine (1er Mars).
Si vous aimez les moments festifs avec vos 
enfants, rejoignez-nous lors de nos actions, 
nous serons heureux de vous y rencontrer !

Le bureau APEPM

Association 
One, Two, Three
Association de Langues, anglais et 
espagnol, destinée aux enfants et aux 
adultes.
Notre association propose des cours 
ludiques
-  Pour les enfants de 4 ans à 14 ans.
Divers cours, suivant l’âge, ont lieu dans 
la semaine le jeudi soir et le samedi matin.
-  Pour les adultes, des groupes de niveaux 

sont proposés le lundi soir, le mardi soir, 
le mercredi matin et le jeudi soir.

Le principe des petits groupes interactifs 
avec beaucoup d ’ora l  assoc ié  au 
vocabulaire et à la grammaire permet 
une meilleure approche de la langue 
étrangère. La disponibilité, l’écoute et 
l’originalité de la pédagogie amènent les 
professeurs à faire évoluer chacun et 
chacune à son rythme.
Tous les ans, au mois d’avril, l’association 
propose un voyage en groupe dans un 
pays anglophone. Afin de mettre en 
pratique les progrès linguistiques de 
chacun et chacune obtenus au cours de 
l’année.
En fin d’année, lors du dernier cours, une 
animation linguistique a lieu avec les 
enfants. Le professeur met en valeur les 
prouesses des enfants en anglais devant 
leur famille.

Pour les tarifs, nous contacter : 
06 11 07 67 15 
assoonetwothree@hotmail.fr

LA COMPAGNOLE

Prochain rendez-vous 
le 31 janvier 2020
Comme d’habitude, la pièce de théâtre « Le Bal des 
Escargots », interprétée par la Compagnole a fait salle 
comble pour les 6 représentations.
Toute la troupe de théâtre a repris les répétitions pour 
son prochain spectacle qui aura lieu le 31 janvier et 
les 1, 2, 7, 8 et 9 février 2020.
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle et à toutes 
les personnes bénévoles qui nous aident. Nous vous 
espérons aussi nombreux que les années précédentes.

Daniel ALLET
Président

ASSOCIATION ESPOIR

L’aide aux plus défavorisés, aux exclus
Activité de l’année :

L’investissement de chacun d’entre nous a 
permis cette année encore de continuer à 
venir en aide aux plus démunis.
Nos actions principales : 
-  Aides financières
-  Colis alimentaires (portage à domicile à 

nos frais).
-  Participation aux collectes organisées par la 

banque alimentaire de Touraine
-  Lien avec les assistantes sociales ou CESF; 

les mairies.
Le bilan global sur le canton fait apparaitre 
une augmentation du nombre de familles 
aidées (84), pour (71) l’an dernier. En 
conséquence le nombre de colis à également 
progressé (575) ; pour (556) l’année dernière.
À noter que nous avons répondu favorablement 
à toutes les demandes d’aides financières.
Pour info à Parcay-Meslay : 25 colis 
attribués à 4 familles. 

Depuis ses débuts (en 1995) notre association 
n’a cessé d’accompagner les plus défavorisés.
Aujourd’hui, au vu du nombre très restreint 
de membres actifs, au vieillissement de ceux-
ci, certains sont confrontés à la maladie, à la 
difficulté de recruter de nouveaux bénévoles.
Aux charges administratives toujours plus 
nombreuses et plus contraignantes. 
Nous avons donc constaté ne plus être en 
mesure de poursuivre ; et nous avons pris 
collectivement la décision de cesser notre 
activité le 31/12 /2019. 
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus ; 
donateurs, magasins, Mairies...
Merci à tous ceux qui ont contribué au bon 
fonctionnement de l’association durant 
toutes ces années.

Le correspondant de 
Parçay-Meslay : 
Pierre Liczkowski 
02 47 52 50 35
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TÉLÉTHON

Bonne humeur toujours au programme !

Déjà un an pour l’édition 2018 du Téléthon 
à Parçay-Meslay, alors qu’à la lecture de ces 
lignes l’édition 2019 du samedi 7 décembre 
est passée depuis peu.
Revenons à celui de 2018. Le samedi 
8 décembre, nous avons relancé les deux 
marches, matinale et nocturne (organisées 
par On/Off Road) dont les participants ont 
été accueillis en musique, par les enfants de 
l’école de musique de Parçay, la montée-
descendante infernale en tennis de table, 
jouer avec des poêles à frire ce n’est pas 
simple mais c’est rigolo ! (Organisée par 
le Tennis de Table de Parçay-Meslay), la 
vente d’objets décoratifs de Noël fabriqués 
par les enfants du centre aéré de Parçay et 

les représentations dansantes des élèves de 
Carrément Dance et leur vente de crêpes.
En nouveauté dans le gymnase, des terrains 
de jeu de Molky (jeu de quilles suédois).
Et toujours la collecte de bouchons : 210 kg 
cette année.
Voilà une très belle liste de tous ceux qui 
ont participé et c’est avec fierté, qu’un 
chèque de 2 082,96 €, a été remis à Michel 
Archambault, responsable de la coordination 
37 du Téléthon, le mercredi 19 décembre 
2018. Signe que les Parcillons sont présents 
quand on les sollicite...

Véro - Nath et Pascal

http://parcaymeslaytelethon.unblog.fr

LES ANCIENS COMBATTANTS 

Cérémonies 
et moments 
de partage
Nos rangs s’éclaircissent inexorablement, 
mais nous sommes réconfortés par la présence 
avec nous des veuves de nos chers disparus 
qui tiennent à maintenir le lien pour les 
représenter au sein de notre association. 

Petit survol de notre année 2019

L’assemblée générale annuelle du 1er février 
pour l’encaissement des cotisations démontre 
80 % d’assiduité. (Compte rendu diffusé à 
tous le 6 février). 
Le 5 avril : réunion de préparation du 8 mai. 
Nous sommes heureux de voir les jeunes 
s’impliquer à nos côtés et s’intégrer dans le 
processus de remise des fonds collectés au 
profit du « Bleuet de France ». Initiative à 
poursuivre. 
Le 8 mai : notre association regroupe 
46 convives dans la salle Saint-Pierre, 
au décor inhabituel grâce à l’exposition 
« Débarquement de Provence » aimablement 
mise à notre disposition par l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre. Nous remercions cet organisme qui 
se déclare prêt à renouveler l’opération sur 
un thème que nous pouvons choisir parmi 
ceux proposés.
Les 9 mai et 3 septembre : nous répondons 
« présents » aux invitations de la Base 
aérienne 705 de Tours « Commandants 
François et Jean Tulasne », pour assister d’une 
part à la cérémonie qui entoure les pilotes et 
mécaniciens navigants nouvellement promus 
à l’issue de leur dernière étape de formation, 
et d’autre part, à celle marquant le départ du 
Colonel Sébastien Vallette remplacé par le 
Colonel Guillaume Bourdeloux ; lequel se 

trouve maintenant chargé de gérer la période 
de transition pour le départ de l’école de 
chasse, de Tours sur Cognac, comme prévu 
depuis plusieurs années. 
Le 4 octobre : préparation du 11 novembre 
et de la sortie du 30 octobre pour la visite 
guidée d’une installation performante 
et innovante d’assainissement des eaux 
usées. Ce 4 octobre, et avec quelques 
jours d’avance, nous fêtons l’un de nos 
plus âgés anciens présidents, René Grisier, 
toujours bienveillant à nos côtés, avec ses 
90 printemps ! 

Bernard RONDET
Président

Information 
paroissiale
Horaires des messes : 
tous les vendredis à 9h30
Le deuxième samedi de chaque mois, à 18 h

Dimanche 29 décembre 2019
9 h 30 - Messe dominicale

Dimanche 5 janvier 2020
9 h 30 - Messe dominicale
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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

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

www.restauval.com 
restauval@orange.fr 

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

Gestion de restaurants
d’Entreprises
Scolaire
Médico-socialLes restaurateurs du Val de Loire

14 rue de Parçay • 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél. 02 47 41 27 00 • Fax 02 47 24 17 23

E-mail : garageeiffel@wanadoo.fr

RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES

VENTE DE VÉHICULES 
D’OCCASION 

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

Atelier/show room : 02 47 50 82 72
ZAC de Conneuil • 37270 Montlouis

E-mail : atelierdudecor@wanadoo.fr

ATELIER DU DÉCOR

CRÉATEUR 
D’AMBIANCE

TAPISSIER-DÉCORATEUR

www.atelierdudecor.fr

J.YVONNEAU

11, rue de l’aviation
37100 TOURS

Réservation obligatoire
avec le code “Cadeau” par téléphone

au 02 47 49 55 00

Restaurant de l’hôtel Mercure Tours Nord

TOURS NORD

DU 18 AU 26 JANVIER 2020

VOTRE INVITÉ
EST NOTRE INVITÉ

P O U R  D É J E U N E R  O U  P O U R  D Î N E R

UN REPAS SUR DEUX OFFERT HORS BOISSONS

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

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

EIRL Chaleur et Bien-être
P. DECHARNIA,

ARTISAN À VOTRE SERVICE
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


