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Chères Parcillonnes,
chers Parcillons.
Un nouveau Président, un nouveau Gouvernement, une
nouvelle Assemblée mais toujours plus d’interrogations
financières pour nos collectivités. Les contrats aidés (nous
en avions trois) ont été supprimés. Nous avons, bien sûr,
conservé ces agents indispensables au bon fonctionnement
de notre commune mais sans aides. Donc augmentation de
notre budget de fonctionnement !
Même si ce n’est pas encore appliqué cette année, les futures
suppressions ou dégrèvement de la Taxe d’habitation, serontils compensés par l’Etat ? Aujourd’hui, aucune réponse précise...
La baisse des ressources des organismes HLM nous interroge également : garanties d’emprunt
auprès des communes et baisse de leurs capacités à restaurer et entretenir leur patrimoine…
Autres missions qui relevaient de l’Etat et qui nous incombent dorénavant : il nous faut à l’échelle
des communes déterminer les rythmes scolaires… mission qui devrait revenir à leur ministère
de tutelle : l’Education nationale !
Depuis le 01 novembre, c’est désormais à la Mairie que l’on conclut les pactes civils de
solidarité “PACS” en lieu et place des tribunaux ! Travail et disponibilité supplémentaires pour
l’administration et le Maire…
Des interrogations donc, associées à des incertitudes et de nouvelles missions que nous
assumerons pour répondre à notre devoir d’une bonne gestion et de la mise en œuvre du service
public pour nos administrés.
Permettez-moi de remercier en cette période hivernale tous ceux qui fleurissent et entretiennent
leurs propriétés. Ils ont permis, le printemps et l’été derniers, de participer à l’embellissement
de notre commune pour notre plaisir à tous. J’en profite pour remercier également toute
l’équipe des services techniques et celle des espaces verts en particulier pour la réussite du
fleurissement 2017.
Merci à tous les Parcillons qui ont rejoint et se sont engagés au sein de la Participation citoyenne
(voisins vigilants). Ils contribuent à améliorer notre sécurité au quotidien. N’hésitez pas à venir
étoffer le groupe pour la sécurité de tous !
Vous allez trouver en pages centrales, les réalisations et le bilan de mi-mandat de votre équipe
municipale. Des projets, des promesses et bien sûr des réalisations… le temps passe vite et nous
avons parfois tendance à oublier ! Merci à tous mes collègues qui se sont investis au quotidien
pour en arriver là. Vous pouvez en être fiers !
Permettez-moi chères Parcillonnes, chers Parcillons, de terminer par une bien belle histoire mais
en fait une réalité… j’ai rencontré le 17 octobre dernier Maya LARDIN. Maya était accompagnée de
ses parents puisqu’elle n’avait que trois jours ! Tous les trois regagnaient leur domicile à Auzoueren-Touraine en provenance de l’Hôpital Bretonneau… jusque-là rien d’exceptionnel… sauf que ses
parents repassaient par la Mairie pour obtenir un certificat de naissance car Maya a vu le jour le
14 octobre à neuf heures cinquante-huit dans le véhicule des pompiers sur le rond-point de l’avion
au lieu-dit le Papillon à Parçay ! Il y avait quelques années qu’il n’y avait pas eu de naissance dans
notre commune ! Bienvenue et longue vie à Maya…du Papillon !
En cette fin d’année, je vous présente à tous, mes vœux les plus sincères et vous souhaite à
chacun la meilleure santé possible. A tous une très belle année 2018.

Le Maire
Bruno FENET

Conception : Projectil
projectil@projectil-sogepress.fr
Régie publicitaire : Sogepress 02 47 20 40 00
Tirage : 1 350 exemplaires
Toutes erreurs ou omissions seraient
involontaires et ne sauraient engager
notre responsabilité. Vente interdite. Tous
droits d’utilisation ou de reproduction
de la maquette de ce bulletin restent la
propriété du concepteur.

Cérémonie des vœux

Cette année, la cérémonie des vœux se déroulera
le jeudi 4 janvier 2018 à 20h30 à la salle des Fêtes.
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1er “Off Jazz En Touraine”
Le Dimanche 24 Septembre 2017 à
16h00 rendez-vous était donné aux
Parcillons pour une PREMIERE : la première
prestation JAZZ EN TOURAINE de ParçayMeslay Meslay à la salle des Fêtes.
Le choix s’était porté sur Julien Bruneteau
et ses musiciens. Ce fut un succès tant sur
la participation des spectateurs que sur
la qualité du répertoire. Une fin d’aprèsmidi qui s’est terminée autour d’un pot
de l’amitié grâce à l’implication des Fêtes
Parcillonnes, venues tenir le Bar et la plus
grande satisfaction était d’entendre les gens
s’exclamer en sortant de la salle : “Ah ! ça
fait du bien”.
Opération à renouveler en espérant avoir le
même succès.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication, Événementiel

100 ans !!!!
Peu de communes peuvent s’enorgueillir d’avoir Une ou Un
CENTENAIRE. Aussi en ce 15 JUIN 2017, jour anniversaire de
notre CENTENAIRE PARCILLONE, Mme GRILLAT, les membres du
C.C.A.S et sa famille ce sont réunis en Mairie pour Fêter dignement
cet évènement.
Mme GRILLAT fut attentive lorsque le Maire, Bruno FENET, a retracé
en quelques mots ses cent années de femme, en lui remettant un
énorme bouquet. Entourée des siens, elle a soufflé les bougies qui
ornaient le grand gâteau que tous ont partagé avec un verre de pétillant. Malgré une difficulté à se déplacer bien compréhensible, la vivacité est toujours au rendez-vous.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication, Événementiel

Participation Citoyenne
Suite à la signature de la convention entre la
Préfecture, la Gendarmerie et la Commune,
la participation citoyenne est entrée en
vigueur dans notre commune. Les panneaux rappelant la surveillance de nos “voisins vigilants” aux entrées de bourg ont été
installés et une réunion a permis à chaque
acteur de ce dispositif de se voir remettre
les planches de stickers pour les boîtes à
lettres dans les différents quartiers. Vous
souhaitez vous associer à ce dispositif de
surveillance collective afin de mettre notre
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Une réunion conférence,
animée par la Gendarmerie,
sur les thèmes :
Cambriolage, arnaques etc.
se tiendra le mardi 30 janvier
2018 à 20h30
Salle des Fêtes.
commune à l’abri de diverses malversations,
contactez la mairie au 02 47 29 15 15 pour
tout renseignement.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication, Événementiel
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Succès de La Semaine Bleue
De quoi se nourrit notre
cerveau ?
Un programme autour du cerveau a été
proposé à l’occasion de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées,
baptisée Semaine Bleue. Du 2 au 8 octobre,
exposition, conférences et animations se
sont succédé pour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et les
moyens de le garder en bonne santé à travers le jeu, la pratique musicale, l’exercice
physique, l’alimentation et le maintien des
liens sociaux, en particulier intergénérationnels. Plus de 140 participants ont assisté
aux animations.
Au côté de la municipalité, de nombreux
partenaires locaux - la bibliothèque municipale, le centre de loisirs, le club retraite
et loisirs, l’école de musique et la société
musicale, les fêtes parcillonnes et le restaurant communal - ont pris part à l’événement

qui a, par ailleurs, été soutenu par le Conseil
Départemental d’Indre et Loire, l’association
Brain’Up, la Carsat, Harmonie Mutuelle, le
cabinet Revivi’sens et Restauval.
Mathilde, psychologue clinicienne, de l’association Brain’Up a démontré les principes de fonctionnement des différentes
types de mémoire et a donné des conseils
pour conserver une mémoire efficace au
quotidien.
Virginie, ingénieur et diététicienne nutritionniste, nous a expliqué comment bien nourrir
son cerveau et booster ses neurones.

de Restauval ; un menu idéal pour nos
neurones et l’occasion de découvrir les
vertus de chaque aliment pour le cerveau.
A l’issue du repas, ils se sont retrouvés à
la Commanderie pour jouer ensemble.
Petits et grands ont été séduits par ces
rencontres et ont demandé à renouveler
l’expérience.
Agnès NARCY
Adjointe Affaires scolaires, Enfance,
Jeunesse et Aînés

Rencontres intergénérationnelles
Ainés, enfants et animateurs
du centre de loisirs se
s o n t ré u n i s a u t o u r d ’ u n
repas-santé spécialement
conçu par la diététicienne

Atelier intergénérationnel
“Mémoire en musique” :
David Hubert et son
équipe avaient choisi
les instruments à vent
pour leur “symphonie
neuronale”, de Bizet à
Edith Piaf.

Les marcheurs, guidés par Vincent, ont
bravé la pluie pour un circuit de presque
6 km à travers vignes et bois. Nos amis à
quatre pattes étaient eux-aussi de la partie.

Exposition,
conférences
et animations :
une Semaine Bleue
très colorée
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Derniers travaux
en date
Un trottoir de la rue des Ecoles a fait peau
neuve. Il permettra ainsi aux familles d’accompagner leurs enfants dans de bonnes
conditions, depuis la rue de la Mairie
jusqu’aux entrées de nos deux écoles.
De nouveaux arbres trouveront également
leur place sur ce trottoir.
Le coût des travaux s’élève à
15 085.44 €TTC
L’année prochaine des potelets (petits
poteaux destinés à empêcher le stationnement) de rue protègeront ce trottoir des
voitures en remplacement du “barrièrage
Vigipirate” moins esthétique mais obligatoire. L’allée de connexion avec le parking
des écoles sera également refait.
Roland LESSMEISTER
Adjoint voirie, bâtiments et sécurité des ERP

Nouveau PLU à Parçay-Meslay
30 réunions de travail, 2 réunions publiques, 1 enquête
publique, près de 36 mois auront été nécessaire à l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.),
approuvé à l’unanimité par le conseil métropolitain du
25 septembre dernier. Il remplace désormais le Plan
d’Occupation des Sols, document de référence depuis
l’annulation du dernier PLU par le tribunal administratif
d’Orléans en mai 2014.
Le document consultable en mairie ou sur internet
(www.parcay-meslay.fr/actualites/le-plan-local-durbanisme-plu)
définit les règles de ceux qui veulent construire une habitation, une
extension, une annexe (garage, abris de jardin, piscine…), une clôture, modifier leur habitation (aménagement de combles, percement
de fenêtres…), diviser ou aménager une parcelle.
Le PLU réaffirme des objectifs forts en matière d’urbanisme :
- Accueillir, de façon maîtrisée, de nouveaux habitants dans notre
commune. Les 600 habitants espérés d’ici 2030 participeront à
dynamiser la commune et maintenir, voire développer, les services
et commerces. Cela se fera principalement au travers du projet de
ZAC de la Logerie qui prévoit 250 nouveaux logements.
- Densifier l’habitat pour réduire la consommation d’espaces naturels
et agricoles. Cela passe notamment par la suppression du coefficient d’occupation des sols.
- Préserver notre cadre de vie, c’est le patrimoine que nous léguerons à nos enfants. Une frange de 15 mètres en bordure des
espaces boisés et agricoles sera désormais inconstructible pour
éviter leur “grignotage”. Le maillage de voies douces mixtes piétons-cyclistes au moyen d’Emplacements Réservés (E.R.) continuera d’être développé.
Continuer de développer notre commune certes, mais de façon raisonnée. Toutes ces mesures devraient contribuer au maintien de
l’esprit “village” auquel nous sommes tous très attachés.
Nicolas STERLIN
Adjoint Urbanisme, associations
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Zéro phyto, c’est mieux
pour tout le monde
P
 ourquoi abandonner l’utilisation de pesticides ?
Dans le milieu urbain fortement imperméabilisé
(chaussées, trottoirs, végétation limitée…), lors
d’opération de désherbage, seule une infime
fraction des produits phytosanitaires -environ
10%- atteint sa cible. Les 90 % restants sont
disséminés dans l’environnement et terminent
le plus souvent dans le réseau d’eau pluviale.
Quand on sait qu’une seule goutte de pesticide suffit à polluer plusieurs centaines de
milliers de litres d’eau !
L’usage des pesticides est également dangereux pour le personnel chargé de leur
application.

C
 hanger de regard.
La présence d’herbes folles en bordure de
trottoirs, d’une allée n’est pas synonyme
de laisser aller. C’est le signe d’une gestion différente de l’espace où de nouvelles
méthodes de désherbage sont appliquées.
Ces nouvelles méthodes efficaces, mais
pas aussi radicales que l’utilisation désormais proscrite des pesticides, doivent nous

divers

Vous aussi, jardinez
sans pesticides !

amener à changer notre regard sur l’espace
public, à accepter un peu de végétation
spontanée.
Des essais grandeur nature.
Plusieurs techniques sont à l’essai dans
notre commune mais aussi à l’échelle de la
métropole. Le recours à la binette et à l’huile
de coude, différents types de brosses mécaniques, des brûleurs thermiques à la vapeur
ou au gaz, ont été expérimentés. En parallèle
les revêtements et les pratiques sont adaptés pour réduire au maximum le désherbage :
choix des plantes, mulching, paillage en toile
tissée, revêtements imperméables, prairies…
En tout état de cause après plus de 30 ans
d’utilisation des produits phytosanitaires
pour l’entretien de la commune le passage à
zéro phyto est une véritable révolution. Cela
ne se fera pas en un jour et demande un
peu de patience de la part des parcillons. A
charge pour ceux d’entre nous qui trouvent
que cela ne va pas assez vite de participer à
l’entretien de leur bout de trottoir en soutien
des services techniques !
Nicolas STERLIN
Adjoint Urbanisme, associations

Quelques conseils
simples pour se passer de
pesticides :
Mise en place d’abris à insectes,
d’un point d’eau, de haies
fleuries, de fleurs en toute
saison...
Le paillage : il limite fortement
le développement des herbes
folles et l’évaporation de l’eau.
Vous pouvez utiliser des résidus
de tontes séchés, des copeaux
de bois, de la paille, de la toile...
Désherbage : vous pouvez
utiliser un couteau ou un sarcloir
pour extirper les indésirables
avec leurs racines. L’eau
bouillante est aussi très efficace
contre les plantes vivaces
installées depuis longtemps.
La tonte : tondu à 6 ou 8 cm,
votre gazon sera mieux enraciné
et plus résistant à la sécheresse.
Tolérez les pâquerettes, les
pissenlits... qui régaleront les
abeilles butineuses.
Le potager : pratiquez
l’assolement des cultures en
évitant de planter au même
endroit deux espèces de la
même famille, deux années
de suite. Ainsi, vous éviterez
les maladies et les attaques
d’insectes.
Les arbres fruitiers :
privilégiez les variétés locales,
plus rustiques et résistantes,
et par définition adaptées aux
conditions climatiques de notre
région.
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Fêtes
Parcillonnes
En 2017, les Fêtes Parcillonnes ont organisé pour la première fois à Parçay-Meslay
une soirée cabaret avec le Variety Show le
samedi 1er avril. Cette soirée très réussie a
réjoui une salle comble.
En coordination avec la Municipalité, les
Fêtes Parcillonnes ont organisé la Fête du
Village le 24 juin (jeux, restauration, animation musicale) et le 14 juillet (restauration,
feux d’artifice et bal populaire).
2017 se termine par le traditionnel Marché
de Noël autour et sur la place de l’Eglise.
Comme chaque année ces animations se
déroulent dans une superbe ambiance avec
pour but de réunir les Parcillons et de maintenir l’esprit “village” de notre commune.

Des animations toujours dans
une ambiance festive et joyeuse !

Contact :
fetesparcillonnes@gmail.com

RIAGE : Activité de l’année 2017
D’année en année les deux salons “Peinture
et Sculpture” et “Photographique” s’affirment
dans le milieu culturel tourangeau, tant par le
talent des artistes qui nous font l’honneur de
présenter leurs meilleures réalisations, que par
un public fidèle et connaisseur.
Que de chemin parcouru par RIAGE depuis
les premières éditions. De nombreux bénévoles se sont succédés pour perpétuer au fil
des années ce rendez-vous et lui donner toute
sa place. De nombreux artistes amateurs ou
très initiés, nous ont confié leurs œuvres, et
des centaines de visiteurs sont venus voir le
fruit de leur passion, leur fantaisie et leur talent
Félicitations aux membres de RIAGE pour
la réalisation de ces manifestations. Cette

année RIAGE a invité pour son salon “Peinture
et Sculpture” Mme Nadiejda MOULY. Pour
Nadiejda, la peinture n’est pas seulement
l’aboutissement d’une technique, (l’acrylique)
mais avant tout, une philosophie, un état d’esprit. Les cours d’aquarelle dispensés par une
nouvelle animatrice, Mme Sylvie RICLET, ont
été remis en place au début d’Octobre, au 1er
étage de l’orangerie. Le pastel et l’huile continuent leur évolution tous les jeudis après-midi
dans la Salle des Fêtes. Les photographes de
Riage ont participé en nombre à notre salon
ainsi qu’au “Oésiades” de Notre Dame D’Oé,
et se sont illustrés dans des Expos personnelles. Du 28 octobre au 5 novembre, l’Association Culturelle et Artistique RIAGE, a reçu
Elus et lauréats du Salon 2017

pour son 28ème Salon, Tiphaine POPULU DE
LA FORGE Photographe atypique. Tiphaine
POPULU vit et travaille à Tours où elle a étudié
la littérature et l’histoire de l’art.
La photographie, jusqu’alors refoulée au profit du dessin et de l’écriture poétique rattrape
bientôt cette petite fille de photographes.
Récompensée en 2011 et 2012 lors de différents concours, elle attendra 2015 pour
emprunter et éprouver réellement cette voie.
Une initiation à la photographie sur le thème
“Les Métiers dans notre village” a été mise
en place avec le directeur de l’école, pour la
Classe de C.M2. Vous avez pu en voir l’exposition pendant le Salon Photo. Toutes nos
manifestations sont rehaussées de compositions florales réalisées par notre groupe “Art
floral”. Les recherches philatéliques, dans
plusieurs thématiques, se poursuivent activement. La nouvelle activité, “les Echecs” a
bien été intégrée au sein de Riage, et comporte déjà une dizaine d’adhérents. L’année
2018 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.
RIAGE remercie M. le Maire, ses adjoints et
ses employés municipaux, pour l’installation
de l’association dans les nouveaux locaux
de l’orangerie

Contact :
riage.tonygall21@orange.fr ou
www.riage-galerie.fr.
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One Two Three
Association de Langues (Anglais et
Espagnol) pour enfants et adultes.
Notre association propose des cours
ludiques pour les enfants de 3 ans à 14 ans.
Divers cours, suivant l’âge, ont lieu dans la
semaine (le lundi soir, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin).
Pour les adultes, des groupes de niveaux
sont proposés le lundi soir, le mardi soir, le
mercredi matin ou soir, et le jeudi soir.
Le principe des petits groupes interactifs
avec beaucoup d’oral associé 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.
Une préparation au TOEÏC est organisée le
mardi soir pour permettre aux salariés de
connaître leur niveau d’anglais et de l’utiliser
dans de futurs projets de carrière.
Tous les ans, au mois d’avril, l’association
propose un voyage dans un pays anglophone afin de mettre en pratique les progrès
linguistiques obtenus au cours de l’année.
En fin d’année, une fête clôture nos cours
où les enfants avec leurs professeurs organisent un petit spectacle devant leur famille.

Contact :
- 06 11 07 67 15
- assoonetwothree@hotmail.fr
- ONE TWO THREE
58 rue de la mairie
37210 Parçay-Meslay

La Compagnole
La Compagnole, association Théâtrale de
Parçay-Meslay, a joué devant un nombreux
public la pièce “Maman péte les plombs !!!”.
Ce fut un succès au point d’avoir refusé du
monde, c’est pourquoi en 2018 nous ferons
6 représentations aux dates suivantes :
Les 9-10-11 et les 16-17-18 février 2018.
La Compagnole remercie très chaleureusement le public pour sa fidélité, parce-que
c’est vous qui faites notre succès et, bien
sûr, la municipalité pour la mise à disposition
des locaux.

Autour du verre
Depuis sept ans, l’atelier “Autour du verre” travaille dans la joie et la
bonne humeur, à la réalisation de lampes Tiffany et autres objets de
décoration.
Pour clôturer l’année scolaire, nous sommes allés visiter la cathédrale de
Chartres ainsi que la maison du vitrail.
Depuis la rentrée, une nouvelle personne est venue rejoindre notre
groupe.
Nous travaillons sur de nouveaux projets que vous avez peut être
découverts lors du marché de Noël.
A très bientôt
Sylvie Piguet
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La Banda Soiffée à Londres
L’année passée fut encore une année très
riche pour les 32 musiciens de la Banda
Soiffée ! Elle a en effet été rythmée comme
à l’accoutumée par les répétitions hebdomadaires du jeudi soir (20h30) et par
une quinzaine de prestations, mais elle
a également connu deux points d’orgue
exceptionnels :
Le vendredi 3 février 2017, la Banda Soiffée
embarque à bord d’un ferry à destination de
l’Angleterre pour un week-end festif dans
le cadre du Tournoi des 6 Nations et du
match Angleterre - France à Twickenham :
animation de l’avant-match sur les pelouses
extérieures du stade au milieu des très
nombreux supporters enthousiastes venus
pique-niquer avant le match, ensuite prestation le soir à la Bodega des Frenchies en
plein cœur de Londres, puis le lendemain
dimanche visite de Londres toujours dans
la joie et la bonne humeur malgré les deux
courtes nuits précédentes. Et enfin la cerise
sur le gâteau, l’agence de France 2 basée
à Londres nous contacte le vendredi afin

de réaliser un reportage sur notre arrivée à
Twickenham le samedi matin et c’est ainsi
que la Banda Soiffée est passée au Journal
Télévisé de 13h le samedi 4 février !...
Deuxième point d’orgue : l’enregistrement de notre premier CD ‘’Chez nous en
Touraine’’ : cinq dimanches de répétition
dédiée au CD, et l’enregistrement du CD sur
un week-end complet les 8 et 9 avril 2017.
Les CD sont sortis de fabrication le 23 juin
et nous avons vendu les premiers exemplaires le 24 juin à l’occasion du Festival de
Bandas de Salbris auquel nous participions.
Que les fans se rassurent, ils pourront se
procurer le CD auprès des musiciens ou lors
des prestations.
A noter pour 2018 : organisation d’une
soirée Bodega à Parçay-Meslay le
samedi 9 juin.

Contact :
Président : Thierry Camain
Tél. 06 86 86 89 61

Gilles GAUTIER

La société musicale, L’Ecole de Musique
La société musicale est une formation qui
évolue sous la forme d’orchestre d’harmonie, elle a un répertoire très étendu du
classique aux musiques de film en passant
par la pop et le jazz. Dirigée par un musicien
professionnel David Hubert, cet ensemble a
une qualité musicale reconnue.
La société musicale anime la commune en
organisant des concerts et en participant
aux fêtes nationales.
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Avec son école de musique, qui pour la
rentrée 2017-2018, propose toujours ces
13 disciplines, ayant pour ambition de :
transmettre notre savoir auprès des jeunes,
leur faire découvrir le monde musical, former
leur personnalité, développer leur culture
personnelle...tel est notre leitmotiv !
Tout au long de l’année vous pouvez nous
joindre pour vous informer, essayer, souffler
les instruments de votre choix. Cette école

enseigne la musique aux enfants et adultes.
Il règne une bonne ambiance au sein du
groupe. Aussi si vous êtes
musicien(ne), venez nous rejoindre !
Les répétitions ont lieu tous les mardis soir
au 7 rue des sports.
Prochain concert de printemps : samedi
24 mars 2018 à la salle des fêtes
Musicalement vôtre,
David HUBERT et Michel DENIAU
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Le chœur d’aoede
Vous aimez chanter, alors venez nous retrouver tous les lundis à
20h15. Attention, cette année, les répétitions se déroulent dans la
salle de motricité de l’école. La cotisation annuelle est maintenue à
65 Euros.
Stimulés par notre dynamique chef de chœur, Marion Paillissé, nous
avons privilégié l’an dernier, nos manifestations Parcillonnes ; en
particulier le concert de Noël le 10 décembre à l’église, le 25 mars
2017 nous intervenions lors des 150 ans de la Société Musicale.
Le 19 mai 2017, la Chorale “Dissonance” (Vernou) et la Chorale
Jacques de Beaune (Ballan Miré), ont uni leurs voix aux nôtres dans
la salle des fêtes du village. Le parc Grand’Maison résonna de nos
chants fin juin, marquant ainsi, la Fête de la Musique.
Nos prestations externes n’ont pas été négligées pour autant. Elles
ont débuté le vendredi 9 décembre pour un concert à Luynes, et se
sont déroulées successivement le 18 décembre à Orléans, le 4 juin,
déplacement à Bourgueil pour un après-midi musical multi-chorales
dans l’abbaye et ses jardins.

L’année se termina le 25 juin 2017 en l’église de Rochecorbon pour
un concert en commun avec la chorale “Sans Nom Cent Notes”.
Vous pouvez, aussi nous découvrir sur notre blog http//choeurdaoede.blogspot.fr

Contact :
Email : choeurdaode37@gmail.com ou par téléphone Présidente :
Sylviane Gasnier : 02 47 29 00 70

Meslay en jeu
L’association Meslay en Jeu a 2 ans.
Deux ans que nous prenons plaisir à
nous réunir une fois par mois (le vendredi
ou le samedi) pour des soirées découverte de jeux de société.
Grands enfants et passionnés de jeux,
nous proposons aux Parcillons (et aux
autres) qui aiment les jeux de plateaux,
les jeux d’ambiance, les jeux de stratégie,

à venir partager une soirée dans une
ambiance toujours conviviale et amicale.
L’association a participé à plusieurs manifestations cette année, week-end jeux
avec l’ALSH et l’APEPM, Téléthon, …
Les soirées se déroulent à l’ALSH, 7 rue
des Sports à partir de 20h. Vous pouvez
venir découvrir des jeux ou faire découvrir
ce qui vous passionne, car le partage et

l’échange sont les deux ressorts de notre
activité.
Prochaines soirées les 26 janvier,
10 février, 16 mars, 7 avril, 18 mai et
9 juin.

Contact :
Pour vous tenir informés des dates
meslayenjeu@gmail.com, https://fr-fr.
facebook.com/Meslayenjeu/

Téléthon
Depuis décembre 2015, le Téléthon s’est
réinvité dans notre commune.
La première édition avait proposé un
concert de musique par les élèves de l’école
de musique parcillonne suivie d’un spectacle de magie. 1 415 € ont été remis à
l’AFM-Téléthon. On pouvait faire mieux…
L’édition 2016 s’est étoffée grâce à l’investissement de plusieurs associations
Parcillonnes.
Les vendredi 2 et samedi 3 décembre, il a
été proposé une marche nocturne, de jouer
à des jeux de société, de participer à des
activités linguistiques, d’acheter des articles
confectionnés par les enfants du CLSH, de
jouer au tennis de table avec des poêles,
de la zumba pour grands et petits, des animations musicales par l’école de musique
et la Banda Soiffée ainsi qu’un gymnase
aux couleurs fluo pour faire quelques lancer
francs et échanger des volants de badminton, dans le noir.
C’est avec fierté que nous avons pu
remettre un chèque de 2 196,29 €, le mercredi 21 décembre2016

Aura-t-on mieux en 2017 ? Actuellement, on
ne peut le savoir. En tout cas, l’équipe organisatrice s’active en proposant le samedi
9 décembre diverses activités : tennis

de table, danse, animations musicales,
marches matinale et nocturne, repas
chaud, black-bad/basket et toujours la
collecte de bouchons !
Véro - Nath et Pascal
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On off road
L’association “On/Off Road Touraine”
cyclisme et nature compte une trentaine
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) 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.
L’association est affiliée à l’UFOLEP et
compte une dizaine de licenciés (parmi la
trentaine 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
2 ou 3 fois dans l’année des sorties pour un
week-end prolongé sont programmées.
Pour l’année 2017 les vététistes marcheuses et marcheurs du club ont participé
à la Caussenarde à Millau dans l’Aveyron
début juin et à l’XTREM-VTT Normandie à
Amayé sur Orne dans le Calvados les 9 et
10 septembre.
Le point d’orgue de la saison reste toutefois l’organisation de la “Rando des
vignes”.
Celle-ci a eu lieu cette année le dimanche
18 juin. La renommée maintenant bien
acquise de notre organisation et une

météo favorable ont permis de rassembler
215 vététistes et 108 marcheurs.
Les participants nous ont, dans leur grande
majorité, fait part de leur satisfaction aussi
bien sur la qualité des circuits et de leur balisage que sur celle des différents ravitaillements proposés.
Le désormais traditionnel “Vouvray -rillettes”
du ravitaillement d’arrivée a donné satisfaction à tout le monde pour un moment de
convivialité très apprécié.

Contact :
Site Internet : onoffroad-touraine.fr
Mail : onoffroad@orange.fr
Téléphone : 02 47 54 67 75 ou
06 82 87 76 30 (JM HERAULT-président)

Le rendez-vous est déjà pris pour le
dimanche 24 juin 2018 et la 15ème édition de la rando des vignes.

Basket
Pour cette nouvelle saison 2017/2018,
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
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membres du bureau ainsi qu’aux nouveaux
licenciés. Le club continue sa croissance surtout en séniors filles, garçons et loisirs avec
5 anciennes joueuses de Parçay-Meslay. De
nouveaux jeunes joueurs nous ont retrouvés
en baby et mini-poussins. Quelques difficultés
dans certaines catégories : minimes filles, garçons, benjamines et cadets/tes. 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, entraineurs et pour la tenue de la
table de marque lors des matchs. Nous
allons renouveler l’opération “calendriers”
dans nos rues de Parçay et tenons à
remercier 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.) et la
municipalité pour son soutien pérenne entre
subventions et prêts de locaux.
C’est avec plaisir que nous avons reconduit notre participation au Téléthon pour la
3ème année consécutive. Quelques dates à
retenir : nous vous invitons le 13 janvier à
venir partager la galette des rois devant
quelques matchs. Nous organisons également une soirée dansante avec nos licenciés, famille et amis le 17 mars 2018.
A tous, nous souhaitons une bonne année
2018.

Contact :
pasnathdubreuil@gmail.com
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Tennis de table
Une première à Parçay-Meslay, nous avons cette année 3 équipes
féminines :
- 1 en pré-nationale (entente avec le club de St-Avertin)
- 2 équipes en départementale
Soit 18 féminines inscrites au club.
- 1 équipe jeune
- 7 équipes adultes
- 2 équipes corpos.
Dans l’attente de la nouvelle structure sportive, et afin que nos meilleurs jeunes puissent progresser, ils vont s’entraîner à St-Avertin
Nous avons un vice-champion de France handisport dans notre
club : Julien Bochereau
La section tennis de table envisage de participer au JO 2024, et
espère vivement que ce projet pourra aboutir.
Cordialement
Yannick François

événements

divers

Stretching j’adhère
Le club parcillon “Le Stretching j’adhère” se porte bien. Nous
continuons de proposer nos cours habituels de Pilate, Step,
renforcement musculaire les lundis, mardis et jeudis salle Jean
Louis Villain, et pour le Step à la salle des fêtes.
Après la marche nordique du vendredi et du samedi, nous
étoffons notre offre en créant une heure de sophrologie le jeudi
soir salle Jean Louis Villain à 19h30.
Il reste des places pour la marche nordique du vendredi 9h à
11h et celle du samedi matin 9h30 à 11h30, deux heures par
semaine en décalé.
N’hésitez plus, venez nous retrouver !
A bientôt

Contact :
Président Daniel Raimbault 06 73 19 48 78 ou le Secrétaire
Christian Gautier 06 60 51 08 92.

Carrementdance
5 ans déjà !
L’association CARREMENTDANCE a soufflé
ses bougies en ce début d’année. Un peu
mouvementée, avec le départ de Loraine
pour des raisons professionnelles ; nous lui
souhaitons une bonne réussite dans ses
futurs projets. Baruc lui succède et anime

cette année 3 groupes de Hip Hop. Il nous
reste encore des places en Modern’Jazz
(7 à 14 ans) et en Zumba (Ados et adultes).
Rendez-vous au Gala, le vendredi
8 Juin 2018 Salle Oésia !

Contact :
Tél. 06 88 97 09 95 - 06 03 31 30 47 06 64 35 04 37
www.carrementdance.com

L’équipe - Nadine, Florence et Stéphanie
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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 matchs; des
rencontres amicales avec des clubs voisins; une participation à des
tournois interclubs amicaux en Indre-et-Loire (Charentilly, Monnaie,
Sonzay…), en Loir et Cher (Montoire sur le Loir) et en Sarthe (Le

Mans le 30 septembre 2017, l’équipe Double Mixte des Dézingués
a terminé 2ème sur 9 !).
Le samedi 9 décembre 2017, le club s’est engagé pour le Téléthon
sur la commune, en invitant tout le monde à jouer à du Blackminton
(du bad dans le noir avec lignes fluo, ça change les repères !)
Le 26 mai 2018, nous organiserons notre habituel «Tournoi des
Dézingués». C’est un tournoi amical interclubs proposant un tableau
en double mixte et un en double homme.
L’édition 2017 a accueilli environ 60 joueurs, provenant du 37, 41 et
72 et a remporté un franc succès! Tous les spectateurs seront les
bienvenus avec leurs encouragements.
La bonne ambiance passe aussi par les soirées: en décembre puis
début juillet, c’est 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, quelques heureux
“Dézingués” de la saison.
Vous pouvez suivre l’actualité du club ou nous contacter sur le site
parcaymeslaybad.free.fr.

Association Sport-Boules
Parcillonne
Pour sa 1 ère année d’existence, l’activité
du club fut riche. Tout d’abord, des entraînements réguliers ont été mis en place les
mardis et les vendredis pour les jeunes.
L’A.S.B.P a également participé aux
Activités Périscolaires avec des élèves de
CM1 et CM2 durant le dernier cycle scolaire. Cette expérience devrait être renouvelée en 2018.
Concernant la saison sportive 2016-2017,
les joueurs ont remporté 3 concours, et
l’équipe de 3 ème division s’est inclinée en
finale du championnat départemental
quadrette. Concernant les manifestations,
deux championnats départementaux se

sont tenus sur les terrains de boules, l’un pour
les vétérans, l’autre pour
la finale des clubs. Le 1 er
concours officiel a été organisé le 17 septembre dernier
et afficha complet avec des
équipes venues de toute la région
Centre, de la Vienne et de la Sarthe,
qui purent se restaurer dans le parc St
Pierre. Fort de cette 1ère réussite malgré la
pluie, le club souhaite désormais pérenniser ce concours à cette époque. Pour la
saison 2017-2018, les effectifs sont stables
et les projets nombreux avec notamment

l’organisation du 5ème challenge des vignerons les 9 et 10 juin 2018 avec la présence
d’équipes issues de toute la France.

Contact :
ben_leparc@hotmail.fr

Avionnette Football Club
L’Avionnette Parçay-Meslay Football Club a
vécu une saison 2016/2017 délicate.
Cette saison, nous avons réussi à reformer
une équipe U7 (moins de 7 ans) et notre
école de foot s’agrandit. Nos deux équipes
U9 (moins de 9 ans), en plus des U7, 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
3ème place en 4ème division.
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Notre bureau a été renouvelé au cours de
l’Assemblée générale du 1er septembre 2017.
Pour la saison 2017/2018, notre objectif est
toujours de reformer une école de football.
Actuellement, nous avons réussi à inscrire
une équipe U7 (moins de 7 ans) supplémentaire, avons recruté quelques U9 et nous
allons créer une équipe U11. 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 maillots et chaque joueur
d’un équipement fourni par le club, (survêtement, chaussettes de match).
Nous vous attendons nombreux et serons
heureux de vous accueillir au sein de notre
club !

Contact :
M. BASTGEN John, président: 06 31 53 27 49
M. MEGHARBA Richard,
secrétaire adjoint :
06 62 19 82 47
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Anciens Combattants
L’association des Anciens Combattants de Parçay-Meslay, comme
l’an dernier, lance un nouvel appel en direction des parcillons, nouveaux ou anciens, pouvant relever du statut d’ancien combattant
pour avoir servi dans des “OPERATIONS EXTERIEURES / (OPEX).”.
Qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître auprès du Président pour
rejoindre l’association et apporter du sang neuf dans ses rangs.
Sans attendre de pouvoir ainsi rajeunir ses cadres... Elle remercie
l’école et la municipalité d’impliquer les jeunes lors des cérémonies
des 8 mai et 11 novembre.
A ce sujet, un clin d’œil à notre ami Thérèse, épouse décédée de notre
ancien porte-drapeau Henri Blanchard. Depuis bien des années déjà,
elle accueillait le Bureau avec joie et bonne humeur malgré maladie
et handicap, pour le rituel comptage de la collecte Bleuet de France.
Ce comptage s’est, depuis deux ans, enrichi de la participation de
quelques enfants volontaires du C.M.J, invités par le Trésorier à signer
avec lui le document officiel de remise des fonds revenant à l’O.N.A.C
(voir photo, prise au domicile d’Henri et Thérèse, juste avant le comptage de novembre 2016 dans les locaux scolaires). Nous n’oublierons
pas sa gentillesse et son sens de l’accueil…
Rendez-vous donc avec le plus grand nombre pour les
prochaines célébrations 2018 et un grand merci à tous les

Henri et notre regrettée Thérèse

Parcillons présents lors de ces journées officielles, qui se
montrent généreux à l’occasion de la collecte “BLEUET DE
France” autorisée sur la voie publique.
Le président, Germain GAUTIER

ALSH
Le service Enfance Jeunesse et le Centre
de loisirs sont deux des composantes de
la structure Communale. Madame Agnès
NARCY Adjointe, a la responsabilité de
mettre en œuvre avec le Directeur du centre
de loisirs et les animateurs, la politique définie par les élus.
Les 7 et 8 janvier 2017 fut organisé le
week-end jeux en partenariat avec
l’APEPM, la crèche “Aux P’tits bonheurs”, et
l’association “Meslay en Jeu”. Avec plus de
700 entrées durant le week-end, c’est l’événement du début d’année pour les enfants
et les familles. Rendez-vous les 27 et
28 janvier 2018 pour la nouvelle édition.
Le Carnaval porté par l’ALSH s’est déroulé
le dimanche 12 mars. L’équipe d’animation avait fait préparer l’événement par les
enfants pour tous les Parcillons, (préparation du char, du bonhomme carnaval,
des animations du défilé et décoration du
parc). L’édition 2018 aura lieu le dimanche
25 mars, préparez vos costumes !
Si des collectifs d’habitants ou de quartiers
veulent défiler lors de cet événement, merci
de prendre contact avec le directeur de
l’ALSH.
De nombreux camps ont eu lieu durant l’été
2017, ce qui a permis d’élargir l’offre d’activités pour les enfants et les ados inscrits à
l’ALSH. Les vacances d’été sont l’occasion
pour les enfants de découvrir de nouveaux

lieux et de nouvelles activités, d’apprendre
à s’organiser en groupe, en cela les camps
sont un bon moyen d’acquérir de l’autonomie et de se sociabiliser.
Le service Enfance-Jeunesse a aussi participé à la Semaine Bleue (semaine en faveur
des personnes âgées) au travers d’un
après-midi d’échanges avec un groupe de
seniors. Il a également participé à la Fête
de la science en animant les visites de l’exposition “Un cerveau dans toutes les têtes”
auprès de classes de l’école élémentaire.
Enfin, les enfants ont été mobilisés lors des
Activités Périscolaires en fabriquant des
jeux vendus lors du Téléthon le 9 décembre
dernier.
FX PERSEGUERS
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Bibliothèque municipale “Le Livre dans les Vignes”
Il se passe toujours quelque chose dans la
bibliothèque (cela vous est annoncé par un
flash info), par exemple l’accueil et la dédicace de Pierre ORGEUR écrivain régional
bien connu. La Bibliothèque en collaboration
avec les Ecoles de Parçay-Meslay lance les
rendez-vous de découverte de la lecture et des livres. Régulièrement depuis la
rentrée, une classe soit de maternelle soit
d’élémentaire, vient avec l’enseignant et des
accompagnants pour un temps partagé de
lecture et découverte de la Bibliothèque. Un

vrai bonheur de voir ces enfants découvrir
la magie de l’endroit, le plaisir de toucher,
ouvrir, classer déclasser, partager LES
LIVRES.
Depuis deux ans, un partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de Blois a
permis d’accueillir pour la seconde fois
une stagiaire en formation de bibliothécaire. C’est une aide précieuse pour les
bénévoles et une relation efficace pour
le ou la stagiaire. Nos lecteurs continuent
d’apprécier les achats trimestriels de

toutes les “nouveautés qui sortent” (environ 300 œuvres par an) : pour les petits,
les ados, les adultes ; chacun y trouve son
compte∞… Le rayon romans reste très
important tout comme celui des polars,
mais aussi psychologie, Histoire, régionaux,
biographie voire les culinaires avec les séries
de “Simplissime” tellement prisées ! Et n’oublions pas les abonnements, les BD jeunes
et adultes et les fameux mangas. Au total
6000 ouvrages !
La bibliothèque a aussi participé activement à la “Semaine Bleue” organisée par
la municipalité en soutenant “L’exposition
sur le Cerveau” et les conférences passionnantes qui l’accompagnaient.
Dans le cadre de la Fête de la Science,
3 classes du CE2 au CM2 de ParçayMeslay se sont rendues successivement
et pendant plus de 2h chacune à la salle
d’exposition pour comprendre l’anatomie
du cerveau et du système nerveux, les processus de mémorisation et les 5 sens.
Les 80 enfants qui ont profité de cette visite
interactive et participative (jeux collectifs de
mémoire, faux-souvenirs…) organisée en
lien avec M. Perseguers, ont continué le travail en classe avec leurs enseignants.
Une expérience riche pour chacun, car les
modules d’exposition avaient été imaginés
nombreux et variés (explications orales,
connaissances préalables des enfants,
vidéos, panneaux interactifs, jeux de
mémoire et sur les 5 sens, manipulation de
modèles anatomiques…).
Et enfin, pour la 3e année, les bénévoles ont
“concocté” un concours de dessins pour
les jeunes, leur suggérant de libérer leur
imagination sur le thème très parlant “Les
Astronautes”. Les résultats : au marché de
Noël !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et faitesvous un cadeau très accessible : venez
chercher un livre… Une de nos nouveautés
2017… Vous pourrez voyager, rêver, entrer
dans un monde réaliste… ou imaginaire ! Un
moment de vacances !

Contact :
Contact : 02 47 29 15 04
Ouvertures :
- Mardi après-midi de 16h00 à 19h00
- Mercredi après-midi de 14h30 à 18h30
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Table de Tri
Du nouveau au restaurant
communal
Une table de tri des déchets a récemment
été installée dans le réfectoire. Une fois
leur repas terminé, les enfants se dirigent
vers la table équipée de trous et jettent
leurs déchets selon deux catégories : les
restes alimentaires et les emballages (pots
de yaourt, serviette...). Pour faciliter la
mise en place de ce dispositif, l’équipe de

Restauval est venue initier les enfants aux
bons gestes.
Un code couleur leur permet de se repérer
facilement. Il s’agit donc d’une solution de
collecte ludique qui permet de sensibiliser
au gaspillage alimentaire et au tri des
déchets.

Les élèves s’impliquent dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire !

divers

PRENEZ DATE
Parçay-Meslay,Salle
des Fêtes, le samedi
7 avril 2018
Nous accueillerons en
concert Angela Anderlini
et le “WONDER BRASS
ENSEMBLE”.
Ce célébrissime ensemble de
cuivres strasbourgeois est
composé de dix musiciens de
l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, d’enseignants au
Conservatoire ou en écoles de
musique.
Spécialistes du suraigu, du
fortissimo et des triples croches,
ils nous proposeront un voyage
musical au travers des genres
les plus divers : baroque, jazz,
classique, contemporain, variété
et même le folklore alsacien !
Une soirée pendant laquelle
Angelina, l’enfant du pays, se
souvenant que ses premières
notes furent émises à l’école de
Musique de Parçay, a souhaité
vous faire découvrir, pour notre
plus grand plaisir, le chemin
parcouru.
Concert gratuit : entrée libre
Venez nombreux partager ce
moment d’exception !

Agenda disponible en ligne sur
www.parcay-meslay.fr/activites
puis (cliquez sur disponible ici)

Association parents d’élèves de Parçay-Meslay
L’APEPM organise tout
au long de l’année des
actions festives et 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-Meslay, désireux de
s’investir pour les enfants.
Belles actions (2016-2017) : ventes de
sapins et de madeleines, restaurations
durant le week-end, jeux organisés par le

centre de loisirs, vente de crêpes, brocante
et soirée dansante.
Pour clôturer cette année (2016-2017),
l’APEPM, avec l’aide des bénévoles, a
reversé 1 500 € à chaque coopérative
(élémentaire & maternelle) des écoles de
Parçay-Meslay. Ces fonds aident les écoles
à financer des sorties scolaires ainsi que
l’achat de matériel éducatif et ludique.
Nous tenons à remercier tous les adhérents,
la municipalité, les bénévoles parcillons et
les enfants pour leur participation et leur
investissement lors de nos actions.
Nous sommes heureux de partager ces

moments privilégiés avec vous et avec les
enfants. Leurs regards et leurs sourires
parlent d’eux-mêmes !
Cette année nous proposerons à
nouveau divers projets ouverts aux
Parcillons : vente de sapins de Noël,
week-end jeux (27 & 28 janvier 2018),
brocante enfantine (18 mars 2018).
Si vous aimez les moments conviviaux et
festifs avec les enfants, rejoignez-nous lors
de nos actions, nous serons heureux de
vous y rencontrer !
Mme DEROUANNE
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Parçay-Meslay une destination choisie…
Un nouveau centre R&D en bio-cosmétique
dans la métropole tourangelle : Evonik s’implante
à Parçay-Meslay
La filière de la biotechnologie végétale
et de la cosmétique se renforce dans la
Métropole. Spécialisée dans la production de principes actifs innovants, Evonik
Advanced Botanicals inaugure son nouveau
site de recherche basé à Parçay-Meslay,
jeudi 28 septembre 2017.
Pour Evonik, qui collabore déjà étroitement
avec plusieurs multinationales françaises,
japonaises, israéliennes…, le choix de cette
nouvelle implantation a été motivé par la

qualité des réseaux de transports avec Paris
et l’aéroport Charles de Gaulle entre autre,
la localisation idéale au sein de la Cosmetic
Valley, la présence de grands comptes de
renom tel que Nestlé, Sanofi, l’Oréal ou
encore Boiron ainsi que la formation d’excellence des étudiants de la faculté de Tours
dans les biotechnologies végétales.
Franck Michoux, son Président, est un
ancien de l’Université François Rabelais de
Tours. Il a suivi un parcours de biotechnologie des plantes avant de partir en Angleterre
effectuer l’équivalent d’une thèse CIFRE avec
Nestlé-Tours. Il dépose un brevet et crée en
mai 2011 une startup, Alkion Biopharma.
Après un déménagement en France, au
Genopole d’Evry, Alkion se concentre sur
la production de principes actifs innovants
pour le secteur cosmétique. Ces ingrédients
entrent principalement dans la composition
des crèmes de soin du visage de luxe.

Inauguration du nouveau site

L’entreprise travaille avec des sociétés en
France et à l’international et est rachetée en
mai 2016 par le groupe Evonik qui crée ainsi
Evonik Advanced Botanicals, la tête de
pont de ses actifs naturels. Dès ce rachat,
Evonik a rénové un bâtiment à ParçayMeslay et investit dans les équipements
scientifiques pour créer un nouveau centre
de recherche en Touraine.
La société souhaite maintenant renforcer ses liens avec l’université de Tours, la
Cosmetic Valley et tout l’écosystème scientifique tourangeau.

Etat civil - année 2017
Naissances
MORAIS Simon
CHÉRAMY Augustin
ZEGHLOUL Nour
GILET Louis
PRATS Clara
LECLERC César

GROINE Théa
PERRIN Marceline
CANDAVOINE Gabriel
BOUCHERON Ylan
GARCIA Manon
PENILLEAU Pauline

GAILLARD Ellya
BOILET Mélanie
LORIEUX Liya
BURON Liam
BORDIER Mathis
VOISINE Léo

HUPEL Nathan
CAUVEAU Mila
NADAN Elliot
GAÜZERE Emilie
LARDIN Maya

Mariages
CHAMBON Olivier et DIDELOT Joséphine
LEGRAND Christian et PINGUET Caroline
PORTEBOEUF Jérôme et MORILLON Emmanuelle
CHAUVIGNÉ Michaël et BELDICO Valérie
DUCLOS Benjamin et CHAUVEAU Julie

Décès
THOMAS Daniel
BOULAY Martine épouse MAGUET
POISSON Huguette épouse DUCHÂTEAU
FOREST Elisabeth épouse Niéto
GALL Gilles
FRÉDÉRIC Gilles
CHAMPION Virginie
MARCOS Guy
DESRUES Frédéric
JOUAVILLE Thérèse épouse BLANCHARD
WATEL Marcel
KUSOVSKI Stéphane
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Le SIEIL* : 80 ans de services et d’innovation
en Indre-et-Loire !
Depuis 1937, le *Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire
mène une mission de service public que chacun de nous utilise sans
le savoir : l’histoire du SIEIL, c’est aussi la nôtre...
Hier... le SIEIL a développé l’électrification de 276 communes d’Indre-et-Loire. La construction des réseaux basse tension et HTA en
tant que distributeur d’électricité est la première des missions du
SIEIL. Sans lui, pas d’électricité ! Le SIEIL est propriétaire de ces
réseaux depuis 80 ans.
Aujourd’hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et préserve
la beauté des paysages d’Indre-et-Loire, grâce à l’enfouissement
des réseaux électriques. Il assure l’éclairage public des communes.
Il développe et contrôle les réseaux publics de distribution de gaz
naturel et propane. Il renforce la sécurité et la protection des personnes avec la localisation des réseaux enfouis. Il utilise les énergies
renouvelables pour un meilleur équilibre énergétique. Il développe
l’électromobilité avec un système de recharge des véhicules électriques tous les 20 km sur le territoire. Il aide les communes à faire
des économies sur leurs factures d’énergies grâce à la création d’un
groupement d’achat de gaz naturel et d’électricité.

Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui
numérise tous les éléments présents dans une rue pour créer un
référentiel unique et homogène qui servira à toutes les personnes
susceptibles d’intervenir : pompiers, techniciens, géomètres, architectes. Il expérimente des réseaux intelligents qui permettent de
mixer les différentes énergies à la demande : les smartgrids.

EneRSIEIL, pour développer
les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme
d’économie mixte locale (SAEML) destinée à promouvoir les énergies renouvelables et la production d’énergie verte en Touraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire
avancer le mix énergétique en Indre-et-Loire en concrétisant les projets locaux de production d’électricité à
partir de sources d’énergies
renouvelables (cogénération,
méthanisation, photovoltaïque,
hydroélectricité...).

Cimetière

Tests sur eau
Depuis quelque mois, nous bénéficions à
80 % de l’eau en provenance de TOURS,
deux prélèvements ont été effectués afin
d’en évaluer la dureté.
Voici donc les résultats du dernier
prélèvement :
Titre Hydrotimétrique(dureté) = 9.8°F
Titre Alcalimétrique Complet = 15.5°F
Pour mémoire, les résultats précédents
étaient respectivement de 11° et 16°F,

Voici les résultats d’analyses :
Titre Hydrotimétrique (dureté) = 11°F
Titre alcalimétrique complet = 16°F
Conductivité = 432 µS.cm-1
Ces résultats sont quasi identiques à ceux
réalisés sur l’eau de la ville de Tours ne
nécessitant pas d’adoucisseur.

Contact :
Service eau potable - secteur Tours Ile
Aucard
labo.ia@tours-metropole.fr - 02 47 51 72 24

Location
La commune peut vous louer salle et matériel. Tarifs, informations
et réservations auprès des services municipaux au 02 47 29 15 15

Concessions en
état d’abandon
Situées dans la partie
ancienne du cimetière
communal, soixantecinq sépultures en état
d’abandon feront l’objet
de reprise.
La liste des concessions
concernées est affichée en
mairie et au cimetière.
Toute personne concernée
est invitée à se présenter à
l’accueil de la mairie.
Le service de l’état civil de
la mairie reste à la disposition des familles pour toute
précision relative à cette
procédure.
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RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
VENTE DE VÉHICULES
D’OCCASION
14 rue de Parçay • 37210 PARÇAY-MESLAY

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

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

www.restauval.com
restauval@orange.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

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

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

Fermeture le dimanche et le lundi
sauf jours fériés

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

(Tours Nord)

Produits surgelés - Produits laitiers
Viandes fraîches - Charcuterie
Volailles fraîches

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

Ballan-Miré

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

PARCS ET JARDINS

JARDINAGE - HABILLEMENT
MOTOCULTURE - ATELIER SAV -

Photos non contractuelles

EIRL

Réservation
02 47 29 00 07

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

