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PARÇAY-MESLAY, Maison d’habitation 
Environnement agréable et calme, proche de tous commerces et bus.
Maison de construction traditionnelle, refaite entièrement, lumineuse sur 1 684 m² de 
terrain clos et arboré, comprenant :
-  Au-rez-de-chaussée : entrée par véranda, séjour-salon avec poêle ouvert sur cuisine 

aménagée et équipée, salle d’eau, W.C. et 2 chambres dont une avec dressing.
-  Etage par escalier extérieur : studio comprenant, séjour, cuisine équipée, arrière 

cuisine, chambre, salle de bains et W.C.
- Chauffage électrique.
-  Dépendances hangar de 55 m², préau et au dessus de préau grenier, coin cuisine 

avec au dessus grenier. Puits.



Chères Parcillonnes, 
chers Parcillons.
2018 s’achève avec son lot de travaux réalisés ou en 
cours… Tout d’abord, un petit retour en arrière sur cette 
année écoulée. 

La Salle Saint Pierre a été rendue à ses utilisateurs 
dès le 16 septembre après une petite année de travaux. 
Les associations et les Parcillons disposent désormais, 
et c’est un avis partagé unanimement, d’une structure 
agréable, moderne et fonctionnelle. Les toilettes publiques, depuis si longtemps 
souhaitées, adjacentes de la rue de la Sablonnière sont enfin à votre disposition. Les 
aménagements extérieurs viennent compléter l’ensemble : clôture neuve, mobilier urbain, 
nouveaux parkings… Des tables de pique-nique ont été positionnées sous les arbres et 
des jeux provisoires sont à la disposition des jeunes. Après l’abattage des peupliers pour 
raison de sécurité, les arbres et arbustes de remplacement seront prochainement plantés.

Après six mois de travaux importants qui ont vu la restructuration complète du réseau 
d’eaux pluviales, l’enfouissement des réseaux aériens et les aménagements de surface 
sécurisés, la rue des Auvannes sera rendue aux riverains et usagers.

Avant l’aménagement urbain de surface programmé au 1er semestre 2019, vous avez 
pu constater d’importants travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement collectif sur la rue de la Mairie. En effet, il était primordial avant de faire 
les aménagements de surface, de remplacer le réseau d’eau initial qui datait de 1960 et qui 
était source de nombreuses casses et fuites.

En ce début d’année donc, la nouvelle structure de surface permettra aux piétons un 
cheminement sécurisé pour accéder aux commerces et au groupe scolaire. Les élus ont 
souhaité, tout en réaménageant, conserver un maximum de parkings de proximité.

Dès 2019, une importante série d’aménagements de voirie concernera la Mulocherie : 
enfouissements, eaux pluviales et potable, chaussée et sécurité.

Je tiens à vous remercier tous, riverains, commerçants et usagers pour la patience et la 
compréhension nécessaires pendant ces importantes perturbations dues aux nouvelles 
réalisations ! Mais le résultat sera à la hauteur de vos attentes ! Merci également à toute 
l’équipe des élus qui ne comptent pas leur temps et leur énergie pour permettre la 
réalisation de ces projets et qui s’investissent au quotidien pour la commune. 

J’ai une pensée, en cette fin d’année, pour les trop nombreux Parcillons qui nous ont 
quittés et je vous souhaite sincèrement, chères Parcillonnes, chers Parcillons, la meilleure 
santé possible et une très belle année 2019.

Le Maire
Bruno FENET

Un grand merci à nos annonceurs qui prennent en compte le coût de ce n° 41 du 
Bulletin Municipal.
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Inaugurations du 15 septembre 2018
C’est par une belle matinée de fin d’été, le 
samedi 15 septembre, que la commune a 
tenu, par le biais d’une triple inauguration, 
à convier les Parcillons à découvrir ces trois 
réalisations que sont le Giratoire d’entrée 
nord-ouest du bourg, le doublement des 
ateliers des services techniques de la 
Fosse Neuve et la restauration complète 
de la Salle Saint Pierre.
Ces inaugurations permettent également 
de convier les personnalités politiques et de 
l’Etat. Ceux-ci ont pu constater la réalisation 
et la bonne utilisation des subventions et de 
l’argent public attribués à notre collectivité. Il 

est bien évident que, sans aide de l’Etat, du 
Conseil Départemental, du Conseil Régional et 
de Tours Métropole Val de Loire, notre budget 
communal n’aurait pas suffi !
La qualité de ces projets et des dossiers qui 
leur furent présentés nous ont permis d’être 
retenus et aidés. Encore une fois merci à 
nos partenaires. 

Merci également à l’Harmonie musicale, au 
chœur d’Aoedé et à la Banda d’avoir contri-
bué par la qualité de leurs prestations à la 
réussite de cette matinée.

RETOUR EN IMAGES
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Nous reconnaitrons les principaux 
responsables de l’Etat et politiques 
présents : Mme Pascale DEVALLÉE, vice-
présidente du Conseil Départemental ; 
M. Mohamed MOULAY, vice-Président de 
la Région Centre-Val de Loire délégué aux 
Sports ; M. Jacques Lucbéreilh, Secrétaire 
Général de la préfecture d’Indre-et-Loire ; 
M. Philippe BRIAND, Président de Tours 
Métropole Val de Loire ;
M. Jean-Gérard Paumier, Président du 
Conseil départemental et M. le Maire, 
Bruno FENET.

Nous remercions aujourd’hui tous ceux 
qui ont œuvré à cette réhabilitation, per-
sonnels des entreprises et des services 
techniques municipaux ayant contribué au 
succès de cette réalisation. UN GRAND 
MERCI À VOUS



Accueil des nouveaux arrivants
C’est une tradition, la municipalité orga-
nise chaque année “l’accueil des nouveaux 
arrivants”.
Les familles, accompagnées de leurs enfants, 
avaient répondu présentes à cette invitation 
en ce vendredi 5 octobre 2018.
Monsieur FENET, après un petit mot de bienve-
nue, leur a fait découvrir en image “leur village”.
Chaque adjoint a présenté le domaine dans 
lequel il œuvre et les différentes actions ou 
travaux menés. Ils ont pu accompagner 
Emmanuelle en charge de la Bibliothèque, 
pour découvrir ce petit bijou d’architecture et 
la particularité de celle-ci.
La soirée s’est terminée sur un moment 
convivial d’échanges autour du verre de l’ami-
tié accompagné de petits fours, avant que 
chaque famille ravie de ce moment rejoigne 
son foyer.

Repas du CCAS
Ce samedi 6 octobre, c’est 120 Parcillons 
qui ont répondu à l’invitation du CCAS pour 
le traditionnel repas offert aux personnes de 
plus de 70 ans de la commune.
Le repas, préparé comme les années précé-
dentes par le traiteur de “la Gélinière” a ravi 
les papilles des convives.

L’animation musicale était assurée par l’or-
chestre de variétés de James Lespagnol 
qui entraîna les plus valides sur la piste de 
danse jusqu’à 18h.
Les doyens de la journée étaient Madame 
Jacqueline Gautier et Monsieur Guy Redon.
Le rendez-vous est pris pour la galette du 
13 janvier 2019.

Le 14 juillet 2018
Réveil en fanfare, animations diverses, et repas convivial dans le 
parc Saint Pierre ont précédé l’intermède musical de la Sté musicale 
de Parçay-Meslay. La distribution des lampions (200 au total) a ren-
contré un vif succès tant auprès des petits que des grands. Puis le 
défilé, lampions allumés, rythmé par l’Harmonie Musicale nous a tous 
conduits à l’embrasement de la bibliothèque, puis au terrain de foot 
pour le tirage du FEU D’ARTIFICE. Retour au Parc Saint Pierre pour le 
pot offert par la Municipalité et le Grand bal Populaire. Merci aux “FETES 
PARCILLONNES” et à ses bénévoles qui œuvrent pour nous offrir cette 
journée festive, ainsi qu’à Philippe, Sébastien et Alexis qui ont mis en 
place et tiré les fusées BLEUES, ROUGES, VERTES, OR… qui émer-
veillent les enfants et font retomber les adultes en enfance.
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 Roland LESSMEISTER
Adjoint au Maire,
Chargé des Infrastructures, 
des Bâtiments communaux, 
des ERP et de l’Environnement

VOIRIE 
ET BÂTIMENTS

Parking 
des Écoles 
Les travaux de création d’une 
entrée supplémentaire au parking 
depuis la rue des Écoles sont ter-
minés. L’installation d’un portique 
permet l’accès à ce parking aux 
véhicules autorisés.
Ces travaux ont été réalisés pour 
permettre aux usagers du centre 
du bourg d’atteindre plus vite cette 
zone de stationnement proche.
Je profite de cette information 
pour vous inviter une fois encore 
à util iser nos parkings et nos 
chaussées le long de nos trottoirs 
pour stationner et laisser ainsi aux 
mamans, aux enfants et aux per-
sonnes à mobilité réduite l’usage 
des cheminements piétons.

Requalification de la zone 
commerçante de la rue de la Mairie

Une première tranche concerne la réno-
vation des réseaux, impactant la rue de la 
Mairie entre la rue de la Croix Hallée et au 
sud l’entrée de la résidence de la Grand 
Maison. Cette série de travaux s’est dérou-
lée entre début octobre et la mi-décembre. 
Nous pouvons circuler librement dans le 
bourg pour les fêtes de Noël.
Les interventions ont été réalisées par sec-
teur et se sont déroulées les unes après les 
autres pour préserver autant que faire se 
peut la circulation automobile; les déplace-
ments piétons ont toujours été possibles. 

Tout le monde comprendra que si les 
Parcillons et leurs commerçants 

veulent un centre bourg 
rénové, qualitatif, 

accessible à 
tous, 

le prix de l’effort se résumera à quelques dif-
ficultés temporaires de circulation. 
La seconde partie nous amènera jusqu’à la 
fin du chantier puisqu’elle concernera les tra-
vaux de surface de l’espace public visible et 
les finitions. Cette intervention débutera vers 
le mois de mars pour s’achever vers le mois 
de juillet. Le respect du calendrier ne sera 
possible que si aucune difficulté technique ne 
survient en cours de chantier bien entendu !
Cette opération réalisée à l’initiative de la 

commune est sous 
la responsabilité du 
service de dévelop-
pement économique 
d e  l a  M é t r o p o l e 
a insi  que des ser-
v i c e s  t e c h n i q u e s 
Infrastructures-Voiries 
et Assainissement-
Eau potable. Le finan-

cement des travaux 
est partagé  : une part 

communale et une part 
de la Métropole. Merci 

d’être patients, comme tous 
ceux qui ont eu la chance de 

connaître par le passé des travaux 
d’amélioration dans leurs rues.

Les travaux de requalification de la zone commerçante 
du centre bourg ont enfin commencé, ceux-ci sont 
prévus en deux étapes.

vie des associations événements diversvie municipale
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 Travaux de rénovation 
de la rue des Auvannes
Les travaux d’effacement de réseaux et de rénovations se déroulent 
normalement malgré les difficultés techniques attendues et réelle-
ment rencontrées sur le terrain.
En effet le profil du terrain, l’importance du réseau d’eau pluviale à 
reprendre dans sa quasi-totalité et la remise aux normes actuelles de 
réseaux datant d’époques très différentes compliquent considérable-
ment la tâche. Les fourreaux nécessaires réservés au développement 
de réseaux supplémentaires ne sont pas oubliés dans cette opération.
Ces travaux débutés dans le courant du mois de juillet dernier sont 
en cours d’achèvement. Une telle opération est un investissement 
important pour la commune, réalisée en une seule tranche sur le 
budget 2018.

Merci aux riverains et usagers de cette rue pour la patience dont ils 
font preuve dans leur quotidien.

Projet de rénovation du secteur de la Mulocherie
Les habitants de la Mulocherie souhaitent 
depuis longtemps une amélioration de leur 
espace public. Ce projet est désormais 

sur les rails avec la collaboration de la 
Métropole qui désignera dans les pro-
chaines semaines un maître d’œuvre chargé 
de coordonner les études qui permettront 
d’affiner les besoins en travaux. Le budget 
de cette opération est évalué à plus d’un 
million d’euros sur plusieurs années.
Les travaux les plus conséquents devraient 
débuter en début d’année 2019.
D’autre part, les résidents sont nombreux à se 
poser la question sur la qualité de leur liaison 
internet voire même sur la simple possibilité 
d’avoir un téléphone fixe. Malgré les sollici-
tations de la commune qui se préoccupe de 
ce problème dans ce secteur depuis près 
de deux années auprès d’Orange, l’opéra-
teur ne lâche rien. Questionné encore dans 
le courant de ces derniers jours voici sa 
réponse : “Monsieur Fenet, comme suite 
à notre échange ce matin, le hameau de la 
Mulocherie se trouve approximativement 

entre 3 et 4 km du nœud de raccordement 
d’abonnés de rattachement situé près 
du rond-point de l’Avion. Les lignes de la 
Mulocherie doivent être éligibles à un débit 
descendant compris entre 3 et 5 Mbits.
Orange ne fera plus évoluer son réseau 
cuivre compte tenu de l’arrivée pro-
grammée du futur réseau Fibre FTTH 
qui sera déployé par Val de Loire Fibre 
et qui aura vocation à le remplacer en 
2020. Les usagers qui souhaitent dispo-
ser d’une solution Internet performante 
sans attendre peuvent se tourner vers 
une solution satellite (solution Orange 
via notre filiale www.nordnet.fr) ou une 
solution Box 4G (la solution 4G Home 
d’Orange n’est pas encore disponible à 
Parçay-Meslay, à vérifier la disponibilité 
éventuelle auprès d’autres opérateurs)”.
Nous continuerons bien entendu à essayer 
de faire bouger cette situation.

Travaux de restauration des façades du bâtiment 
principal de l’école maternelle

Les travaux de restauration des façades 
du bâtiment principal de l’école maternelle 
sont achevés. Ce bâtiment remarquable de 
1902 n’avait pas été restauré depuis son 
origine.
Au cours de cette même période les travaux 
de peinture des façades du restaurant com-
munal ont été réalisés. De nouveaux nichoirs 
à hirondelles ont été posés dans le cadre de 
la loi en lieu et place des anciens autour de 
cette façade. Les préoccupations du conseil 
municipal pour l’environnement s’appliquent 
à chaque fois que cela est possible même si 
ces actions ne sont pas visibles de tous.
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15 septembre 2018 : 
Une excellente soirée OFFERTE 

par la Municipalité
Pour sa 2ème participation au “JAZZ OFF” 
du Festival de JAZZ en Touraine, Parçay-
Meslay accueillait le Groupe FEELING 
STOMPERS. Formation rouennaise, la 
naissance de ce groupe est issue de la 
rencontre de quelques musiciens durant 
les soirées “bœufs” du Hot Club de Rouen. 
Spécialisé dans le style Dixieland, leur réper-
toire s’inspire de grands noms du Jazz des 

années 1920 à 1940, et s’étend de Louis 
Armstrong, en passant par Sidney Bechet, 
Muggsy Spanier, J.R. Morton etc. Un public 
d’environ 200 personnes était présent et 
battait des mains au rythme des instruments 
des 6 musiciens alliant les intermèdes musi-
caux, le chant et les gags. Une manifes-
tation appréciée à renouveler à n’en pas 
douter !

29ème Salon photo RIAGE
Ce dernier a ouvert ses portes le 27 octobre 
autour de l’invitée d’honneur  : Caroline 
GASCH.
Son moyen d’expression : la photo s’inspire 
essentiellement de la couleur au sein du milieu 
urbain au grè de sa sensibilité et de son ins-
piration, elle crée avec un objectif, la couleur. 
Le résultat est impressionnant. C’est Didier 
Gallard qui l’avait découverte et le vœu qu’il 

avait formé de la placer en invitée d’honneur 
a été respecté. Un vibrant hommage au tra-
vail qu’il a réalisé tout au long de ces années 
au sein de RIAGE fut unanimement rendu 
tant par le vice-président Monsieur Michel 
Blancheton que par Pascale DEVALLÉE du 
Conseil Départemental et Monsieur Bruno 
Fenet Maire de Parçay-Meslay, avant la remise 
des prix aux lauréats sélectionnés par le Jury.

Les Devos 
de l’humour
Dans le cadre des Devos de l’humour, 
la municipalité a souhaité permettre 
à un maximum de personnes d’avoir 
accès à cet événement en pratiquant 
un tarif modeste afin que celui-ci ne 
soit pas un frein. 
Une centaine de spectateurs s’est 
déplacée pour assister au spectacle : 
“Mais qui est don(c) Quichotte”. Un 
festival d’acteurs où l’on a pu mesu-
rer toute la force du jeu de Philippe 
OUZOUNIAN et Didier MARIN sur 
une mise en scène de Jacque DAU 
et Monique CAPPEAU. Nous avons 
découvert l’acteur de mauvaise foi 
qui cherche à berner son collègue 
en voulant chiper son rôle, traver-
ser des plaines à pied, à cheval sur 
Rossinante, rencontrer Dulcinée et tout 
cela dans un décor des plus minima-
liste. Le rire fut au rendez-vous.

 Brigitte Andrychowski
Adjointe Communication, 
Événementiel

COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIEL
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Pot de départ de M. et Mme BLANLOEIL, 
charcutier traiteur de Parçay-Meslay
Vendredi 19 octobre 2018, une grande 
partie de Parçay-Meslay avait répondu pré-
sente à l’invitation du pot de notre charcutier 
traiteur.
Monsieur et Madame BLANLOEIL prennent 
une retraite bien méritée et souhaitaient 
remercier les Parcillons et leur clientèle 
de leur fidélité. Monsieur FENET a fait 
une petite allocution de remerciement et 
Monsieur Blanloeil en a profité pour pré-
senter son successeur Monsieur Coolen, 
que tous, associations comme particuliers, 
attendaient avec impatience. La soirée s’est 
déroulée sous le sceau de la convivialité 
avec comme toujours sur la table les bons 
produits de notre traiteur retraité.

Inauguration du studio 
photo Didier Gallard
Monsieur FENET a inauguré officiellement le STUDIO PHOTO de l’asso-
ciation RIAGE.
Cette inauguration avait été souhaitée par son président le 24 avril dernier 
mais les circonstances ne l’ont pas permis...
Cependant en accord avec l’association et les membres de la famille de 
Didier Gallard, la Municipalité avait émis le vœu de nommer le studio du 
nom de celui qui fut son président depuis 2001.
C’est donc chose faite et la plaque réalisée par la société Parcillonne 
“Rouge graphique” fut dévoilée à cette occasion devant les membres du 
club photo, les élus, la famille et les amis de Didier GALLARD.

Prenez-date 
en 2019  
et venez vivre 
à l’heure 
du Moyen-âge 
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Des nouvelles de nos jeunes conseillers !
Le Conseil Municipal des Jeunes a tra-
vaillé ces derniers mois sur l’installation 
future d’un parcours de santé dans le bois 
de Château Gaillard. L’équipe a notam-
ment participé au choix des différents 
matériels et a réfléchi à leur emplace-
ment avec l’établissement d’un budget 
prévisionnel. Leurs objectifs : valoriser 
cet endroit agréable mais peu fréquenté 
et favoriser les promenades et activités 
sportives en famille. La préservation d’un 
espace arboré reste une de leurs priorités. 
Les équipements devraient être installés 
courant premier semestre 2019.
En cette fin d’année, les jeunes conseil-
lers ont souhaité à l’approche de Noël 
réaliser une collecte de jouets au pro-
fit du Secours populaire qui se char-
gera de les redistribuer. Les familles ont 
pu déposer peluches, jeux de société, 
jouets, puzzles, livres, BD... en bon état 
à la garderie de l’école élémentaire du 
26 au 30 Novembre. L’équipe du CMJ a 
tenu également à participer au Téléthon 

le samedi 8 décembre. Une vente de 
jouets en bois fabriqués et décorés par 
les jeunes et les enfants de l’ALSH a été 
réalisée.
L’équipe a aussi en projet l’organisa-
tion d’une soirée caritative pour 
r e c u e i l l i r 

des fonds en faveur d’une association 
humanitaire. Au programme, les jeunes 
animeront un spectacle sur le thème des 
droits de l’enfant au printemps 
2019.

Lancement du Relais Assistantes Maternelles Enfants 
Parents (RAMEP) pluri-communal
Ouvert depuis le 1er octobre dernier, le RAMEP accompagnera les 
familles et les assistantes maternelles des communes de Notre-
Dame-d’Oé, Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay. Les 
dépenses liées au fonctionnement du RAMEP seront réparties entre 
les trois collectivités avec le soutien de la CAF et du Conseil dépar-
temental. Delphine Thibaud, animatrice, assurera chaque vendredi 
(hors vacances scolaires) un atelier pour les assistantes mater-
nelles et les enfants, de 9h30 à 11h, puis une permanence pour les 
familles, de 14h à 15h30, au Centre de Loisirs de Parçay-Meslay. 

Des projets en lien avec la crèche “Aux P’tits Bonheurs” et la biblio-
thèque municipale sont envisagés. 
Des soirées thématiques pour les assistantes maternelles seront 
également organisées.

 Renseignements :
Tél. : 07 84 95 61 37 
Mail : rampluri@ndoe.fr

Premier atelier 
à Parçay-Meslay

 Agnès NARCY
Adjointe Affaires scolaires, 
Enfance, Jeunesse et Aînés

LA JEUNESSE  
ET LES AÎNÉS
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Les membres du CMJ déposent les photophores 

devant le Monument aux Morts, 

lors de la cérémonie du 11 novembre 2018



Edition 2018 de la Semaine Bleue à Parçay-Meslay
Exposition, ateliers, théâtre, conférences, repas 
intergénérationnel et marche ont jalonné l’édition 
2018 de la Semaine Bleue.

Culture numérique : un jeu d’enfant 
pour les seniors. Le bus numérique, affrété 
par la région Centre et plusieurs caisses 
de retraite, a fait escale sur la commune 
en ouverture de la Semaine Bleue. Équipé 
d’une antenne satellite, de douze postes 
informatiques avec ordinateurs portables 
et tablettes, le bus numérique a permis 
aux seniors de se familiariser à l’informa-
tique. Vingt-trois personnes ont ainsi été 
accueillies sur les deux ateliers d’initiation 
le matin et de perfectionnement 
l’après-midi.

Les seniors en pleine 
forme. L’Association 
S a n t é  É d u c a t i o n 
Prévent ion sur  les 
Terr itoires (ASEPT) 
e t  Sarah  Maudet , 
ergothérapeute, ont 
animé une conférence 
sur l’équilibre. Conseils 
et astuces ont été pro-
digués pour entretenir son 
équilibre, adopter les bons 
gestes au quotidien et faci-
liter ses activités, au jardin 
notamment.
Une dizaine de seniors ont 
également été initiés à la 
sophrologie accompagnés par 
David Morais, professionnel 
de cette discipline. Les par-
ticipants ont pu acquérir des 
techniques et des méthodes 
pour se relaxer et réconcilier 
“corps” et “esprit”.
Une nouve l le  fo is  ce t te 
année, Virginie Charreau, 
nutritionniste, a captivé son 
assistance  : “Privilégiez la 
diversité des produits végé-
taux dans votre assiette 

plutôt que la quantité”, “Concentrez un 
maximum de couleurs” explique-t-elle car 
chaque pigment corres-
pond à des proprié-
tés  p ro tec t r i ces 
spécifiques.

R e n c o n t r e 
in tergéné-
rationnelle. 
Un repas aux 
cou l eu rs  de 
sa i son  a  é té 
s p é c i a l e m e n t 
confectionné par 
la société Restauval 
qui a réuni les enfants de 
l’ALSH et les seniors pour un 
moment de convivialité et de partage. Au 
menu notamment, légumes oubliés qui ont 
donné l’occasion aux aînés d’évoquer leurs 
souvenirs et de transmettre leurs astuces... 
Petits et grands ont ensuite assisté à une 
pièce de théâtre intitulée “Dialogue avec 
mon jardinier”, une rencontre pleine de fan-

taisie entre un artiste-peintre et un jardi-
nier : le jardinier parlait avec amour 

de ses légumes et des fleurs ; le 
peintre, de ses tableaux.

Contre toute attente, le 
soleil était au rendez-vous 
pour la marche clôturant 
la Semaine Bleue. Un par-
cours de presque 6kms 
à travers le vi l lage, les 

champs, les vignes et les 
bois a permis de redécouvrir 

notre patrimoine Parcillon.

L’exposition “Les plantes et 
leurs usages”, installée à la 
mairie durant la semaine bleue, 

a reçu la visite de chacune des 
classes de l’école élémentaire. 

Guidés par le directeur du centre de 
loisirs, les enfants ont pu découvrir com-

ment, depuis les temps les plus anciens, 
les êtres humains ont utilisé les ressources 
végétales pour se nourrir et se soigner, pour 
se chauffer, s’abriter et fabriquer des vête-
ments. Les classes se sont exercées à la 
peinture végétale en créant des aquarelles à 
base de jus de betterave, chou rouge, épi-
nard et paprika.
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Finale de la coupe du monde : 
des étoiles dans les yeux Parcillons
Le 15  juil let dernier, dans la salle des 
fêtes communale, la finale de la coupe du 
monde de football a été diffusée sur grand 
écran. Cet événement, organisé par la 
municipalité avec le concours de l’asso-
ciation APM Football Club a réuni plus de 
200 personnes.

Le spectacle fut au rendez-vous : les bleus 
se sont en effet imposés 4 à 2 face aux 
Croates. Un moment de liesse inoubliable, 
qui restera dans les mémoires parcillonnes.
Pour la deuxième fois de notre histoire... La 
France est championne du monde !

Forum des 
Associations
Comme tous les ans le forum des 
associations a eu lieu dans le gymnase. 
Le 8 septembre dernier c’était l’occa-
sion pour les associations présentes de 
faire connaître leur activité au public et 
de rassembler le plein d’adhésions.
C’est un rituel, le midi, les bénévoles 
peuvent se retrouver autour d’un repas, 
offert par la municipalité : un moment 
qui permet d’échanger en toute convi-
vialité et bonne humeur.

 Damien MORIEUX
Adjoint Sports 
et Associations

SPORTS 
ET ASSOCIATIONS
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Produits surgelés - Produits laitiers
Viandes fraîches - Charcuterie

Volailles fraîches

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

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

Région Centre-Val de Loire

Travaux Publics 
& Particuliers

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

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



L’Avionnette Parçay-Meslay Football Club
L’Avionnette Parçay-Meslay Football Club a 
vécu une saison 2017/2018 délicate.
Lors de la saison 2017-2018, nous avons 
gardé nos équipes U7 et U9 qui ont très 
bien représenté la commune lors des diffé-
rentes manifestations de la saison (Plateaux, 
tournois…).

Quant aux équipes seniors, l’équipe 1 s’est 
maintenue lors de l’ultime journée en 2ème 
division. Nous allons donc repartir pour une 
5ème année consécutive en 2ème division, ce 
maintien est une bonne performance pour 
Parçay-Meslay. L’équipe réserve a terminé 
à une très bonne 3ème place en 4ème division.

Notre Coach, Pierre-
Alexandre Zabrodsky, 
a  d é c i d é  a p r è s 
6   années  passées 
au club de nous quit-
ter, non sans émo-
tion. Il est remplacé 
par  Dav id  O l l i v i e r, 

anc ien  coach  de 
Notre-Dame-d’Oé.
P o u r  l a  s a i s o n 
2018/2019, notre 

souhait est de vouloir développer notre 
école de foot et, espérons que la victoire de 
la France en Coupe du monde portera ses 
fruits afin de recruter de nombreux jeunes. 
Nous possédons une équipe dirigeante 
compétente, jeune 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 ou  
par mail 514636@lcfoot.fr.

Le Tennis de table
2 records au club de Parçay-Meslay au niveau des inscriptions des 
féminines soit 17 avec 3 équipes inscrites dont une pré nationale et 
la plus forte participation au tournoi de Parçay-Meslay.
Sur 13 équipes, 11 se maintiennent. L’équipe de Départementale 
1 descend en D2 et une équipe Départementale 4 monte en D3.
Notre meilleur jeune du club, Lukas Champigny a fait 2 tours en 
Nationale 2 et finit premier au dernier tour en région.
Il finit 1er en finale départementale, 8ème en finale régionale et médaillé 
d’or aux inter-comités avec l’équipe d’Indre-et-Loire.
Morgen Caillaud finit 5ème au championnat de France handisport en 
perdant contre la championne de France, la vice-championne de 
France et la dernière médaillée aux jeux paralympiques.
Gatien Fraysse finit meilleur performeur adulte d’Indre-et-Loire avec 
338 pts, gagne la coupe mixte départementale et la coupe mixte 

régionale en collaboration avec Marie Gandilhon de St Avertin.
Objectif de l’année 2018/2019 : passer à plus de 100 inscriptions, 
assurer la progression des jeunes, la montée de l’équipe première ou 
deuxième et le maintien de toutes les équipes.

Yannick François président TTPM

 Le Badminton
Chez “Les Dézingués du volant” on joue 
au badminton, librement et dans la bonne 
humeur, les mardis et jeudis soir, au gymnase.
En Indre-et-Loire, à Charentilly, le 28 sep-
tembre, nos deux équipes ont atteint les 
huitième de finale. Ont suivi, Monnaie 
et Sonzay ainsi qu’en Loir-et-Cher à 

Montoire-sur-le-Loir et en Sarthe au Mans.
Le club propose un championnat interne, 
courant novembre pour faire connaissance 
et pimenter un peu les matchs ainsi que la 
possibilité de participer à des tournois inter-
clubs amicaux.
L’édition 2018 a accueilli environ 60 joueurs, 

provenant du 37, 41 et 72 et a remporté, 
comme tous les ans, un franc succès!
Le 11 mai 2019, nous organiserons notre 
“Tournoi des Dézingués”, tournoi amical inter-
clubs proposant un tableau double mixte et 
un tableau double homme. Les spectateurs et 
leurs encouragements seront les bienvenus.
La bonne ambiance passe aussi par les 
soirées : début 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 !
Suivre l’actualité du club ou nous contacter 
sur le site parcaymeslaybad.free.fr et 
sur notre page Facebook.

Véronique Robillard

Quelques heureux “Dézingués” de la saison.
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 On/Off Road Touraine
L’association “On/Off Road Touraine” 
cyclisme et nature compte une trentaine 
d’adhérents.
Le but de cette association très dynamique 
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 dépar-
tement ou les départements limitrophes, 
les membres de l’association se donnent 
rendez-vous rue de l’Etain pour une sor-
tie interne au club dans les environs de 
Parçay-Meslay.
Deux ou trois fois dans l’année des sor-
ties pour un week-end prolongé sont 
programmées.
Pour l’année 2018, les vététistes mar-
cheuses et marcheurs du club ont participé 
au Roc Quercynois à Figeac dans le Lot le 
20 mai et au Roc Lanzagais à Lanzac tou-
jours dans le Lot le 16 septembre dernier.
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 

24  juin. La renommée maintenant bien 
acquise de notre organisation et une 
météo favorable ont permis de rassembler 
236 vététistes et 150 marcheurs.
Les participants nous ont, dans leur grande 
majorité, fait part de leur satisfaction aussi 
bien sur la qualité des circuits que sur celle 
des différents ravitaillements proposés.
Le désormais traditionnel “Vouvray-rillettes” 
du ravitaillement d’arrivée a donné satisfac-
tion à tout le monde pour un moment de 
convivialité très apprécié.
Le rendez-vous est déjà pris pour le 
dimanche 23 juin 2019 et la 16ème édi-
tion de la rando des vignes.

 Contact :
Cyclisme & Nature
Club affilié à l’UFOLEP
Jean-Michel Hérault 
(Président)
9 rue des Alouettes
37390 Notre Dame d’Oé
Tél. : : 02 47 54 67 75 - 06 82 87 76 30
E-mail : onoffroad@orange.fr
Site Internet : onoffroad-touraine.fr

Basket
Pour cette nouvelle saison 2018/2019, 
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
licenciés. Une nouvelle équipe poussine 
s’est créée pour cette saison qui complète 
les autres équipes de jeunes.
Nous avons toujours nos équipes Seniors 
Filles et Garçons pour assurer les matchs 
du soir pour le plus grand plaisir des sup-
porters 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 
l’investissement qu’ils consacrent au sein 
du club en tant que bénévoles, coachs, 
arbitres, entraîneurs et pour 
la tenue 

de la table de marque lors des matchs.
Nous remercions également nos sponsors 
qui nous permettent aussi de faire vivre le 
club (jeux de maillots pour les matchs, bal-
lons, 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 4ème 
année consécutive.
Quelques dates à retenir : nous vous invitons 
le 12 janvier 2019 à venir partager la galette 
des rois devant quelques matchs. Nous 
organisons également une soirée dan-
sante avec nos licenciés, famille et amis le 
30 mars 2019.

Nous vous souhaitons à tous une 
très bonne saison 2018-2019.

Toute l’équipe de l’APM BC

 Contact :
pasnathdubreuil@gmail.com

En 2019, 
réservez les 

12 janvier pour la 
galette et 30 mars 
pour une soirée 

dansante !

La Compagnole
Depuis 35 ans, la COMPAGNOLE 
association Théâtrale Parcillonne, se 
produit tous les ans début février à la 
salle des fêtes de Parçay-Meslay.
L’association remercie chaleureu-
sement un public très fidèle qui se 
déplace en plus grand nombre chaque 
année. Nous faisons désormais 

6 représentations pour 
accueillir nos nom-
breux spectateurs.

La Compagnole 
remercie la muni-
cipalité pour la 
mise à disposi-
tion des locaux.

Nous vous 
donnons rendez-

vous début 
février 2019 pour 

une nouvelle 
comédie.
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L’École de Musique

 
 
L’école de musique de Parçay-Meslay 
est un établissement de formation allant de 
l’initiation à l’approfondissement des connais-
sances musicales menant les élèves à une 
pratique musicale autonome. Et disons-le 
tout net, l’apprentissage d’un instrument sans 
l’aide de la formation musicale (anciennement 

le solfège)… cela ne marche pas !
L’école de musique est composée de 8 pro-
fesseurs diplômés (D.E.M., D.E., C.A.) qui 
souhaitent faire partager leurs connaissances 
musicales avec passion…et plaisir de jeu.
Nous proposons toujours des cours indi-
viduels de 30 à 45 min pour l’instrument 
selon le niveau ainsi que des cours collectifs 
de 30 à 60 mn pour la formation musicale.
Nous mettons en avant pour cette année :
- l’éveil musical, qui est proposé à partir 

de 6 ans. Il a pour but de développer les 
perceptions, la curiosité de l’enfant et c’est 
aussi la possibilité de découvrir tous les ins-
truments de l’école de musique.
- les cours pour les adultes. Il n’est 
jamais trop tard !
A vous de jouer. 

David HUBERT

 Contact :
www.musiquedeparcaymeslay.fr

L’Harmonie Musicale
Du haut de ses 151 ans, la société musi-
cale a toujours été très impliquée dans la 
vie de notre commune tant pour la partici-
pation aux fêtes nationales, à l’organisation 
de concerts, de festivals, et à la gestion 
et l’organisation de l’école de musique 
qui compte aujourd’hui une cinquantaine 

d’élèves. L’orchestre d’harmonie com-
posé de 42 musiciens, est dirigé par David 
Hubert musicien professionnel.
Le répertoire va de la musique classique 
au jazz ainsi que des musiques de film, 
nous donnons plusieurs concerts au 
cours de l’année.

I l  règne au sein du 
groupe une bonne 
ambiance, venez nous 
rejoindre tous les 
mardis soirs 7 rue des 
sports de 20h à 22h.
Suivez nous sur 
notre site, 
www.musiquede-
parcaymeslay.fr

 Le Chœur d’Aœdé, 
une chorale pour tous
Après une très belle fin d’année (prestation à la 
bodega et concert à l’église), le chœur d’Aœdé 
entame une nouvelle saison avec plaisir et 
enthousiasme. Dirigée par Marion Paillissé, 
notre chorale accueille toutes celles et ceux qui 
aiment chanter. Ce qui nous réunit, c’est le plai-
sir du chant autour d’une cheffe de chœur très 

compétente, attentive et très présente; le tout 
dans une ambiance détendue, sympathique 
mais sérieuse dès qu’il s’agit de chanter.
Pas besoin de connaître ou lire la musique. 
C’est juste une question d’oreille et d’en-
traînement à écouter et mémoriser. Venez 
essayer ; vous serez surpris. Notre répertoire 

est éclectique et varié, 
composé de chan-
sons françaises de 
qualité mais aussi de 
chants étrangers.
A très bientôt.

 En pratique :
Répétitions tous les 
lundis soirs, de 20h 
à 22h dans la salle 
Saint-Pierre. Cotisation 
annuelle : 70€.

 Concerts :
15/12/2018 : concert de Noël à l’église.
23/03/2019 : participation au concert de la 
musique de Parçay.
18-19/05/2019 : concert à Parçay. Lieu et 
date à préciser.

 Contact :
choeurdaoede37@gmail.com
M. Dominique Mercier (Président)  
06 83 14 38 52
Mme Patricia Allet (Vice-présidente) 
06 69 63 60 39

RIAGE
L’Association Culturelle et Artistique 
de Parçay-Meslay a perdu son 
Président en avril dernier.
Didier Gallard à la tête de RIAGE 
depuis janvier 2001, a participé acti-
vement à la renaissance du salon 
peinture et à l’amélioration du salon 
photo. L’ensemble des adhérents ont 
à cœur de faire perdurer l’associa-
tion en mémoire de Didier.
Le salon photo qui s’est déroulé du 
27 octobre au 4 novembre a regroupé 
autant de participants que l’année 
dernière ; quant au salon peinture, qui 
aura lieu du 16 au 24 février 2019, il 
sera organisé par nos soins et, nous 
l’espérons, remportera un franc suc-
cès avec de belles créations.

Michel-Claude Blancheton
Vice-Président

L’Harmonie musicale lors de l’inauguration 
de la Salle Saint-Pierre
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La Banda Soiffée
Une année 2018 rythmée par une quinzaine 
de prestations et la répétition du jeudi soir.
La Bodega du samedi 9 juin demanda une 
forte mobilisation des musicien(ne)s, et le 
résultat fut à la hauteur : une salle pleine, 
une ambiance chauffée à blanc par la 
Banda Soiffée et deux bandas amies du 

sud-ouest, puis animation DJ. Ce fut une 
belle soirée de juin !

Le dimanche 10 juin, ambiance sud-ouest 
encore à la Feria de Parçay-Meslay au parc 
de la Grand’Maison. Cette belle fête a été 
l’occasion pour des associations de Parçay-
Meslay de s’impliquer dans l’organisation et 
l’animation de cette Feria. Les Bandas de la 
Bodega étaient aussi présentes, ainsi que 
la Banda Jean nos amis du Loir-et-Cher. 
L’animation musicale fut également assurée 
par le Chœur d’Aoedé et la Société Musicale, 
avec qui les Bandas ont eu le plaisir de parta-
ger des morceaux communs.
Le “Tripathlon’” de septembre fut aussi 
un moment fort. Cette réunion annuelle des 
membres de la Banda et leurs conjoints per-
met de passer ensemble une journée amicale 
dans un cadre champêtre, et l’invitation était 
étendue en 2018 aux anciens membres de la 
Banda. Les retrouvailles furent joyeuses, que 
de souvenirs évoqués !…

Pour 2019, des idées sont en gestation. Le 
Championnat de Comdon (l’idée couve depuis 
quelques temps), et pourquoi pas réfléchir aux 
35 ans de la Banda Soiffée en 2020.

Gilles GAUTIER

 Contact :
Président Thierry Camain - 06 86 86 89 61

Carrementdance
Encore une année passée, un gala sur 
l’écologie où nous étions tous engagés…
Une année à venir, à danser, partager et 
vivre ensemble.
Une nouveauté : les petits “3 ans” ont 
maintenant, eux aussi, leurs cours de danse.
Hip Hop, Modern’jazz, Danse Orientale, 
Eveil à la danse, Zumba sont toujours à 
l’affiche. 
Rendez-vous le 7 juin 2019 pour notre gala 
de fin d’année à la salle Oésia de Notre 
Dame d’Oé.

 Contact :
06 64 35 04 37 ou 06 88 97 09 95 ou 
06 03 31 30 47.

 Association 
One Two Three 
Association de Langue : 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, 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 et le jeudi soir.

Le principe des petits groupes interactifs 
avec beaucoup d’oral associé au vocabu-
laire et à la grammaire permet une meil-
leure approche de la langue étrangère. La 
disponibilité, l’écoute et l’originalité de la 

pédagogie amène les professeurs à faire 
évoluer chacun et chacune à son rythme. 
Tous les ans, au mois d’avril, l’association 
propose un voyage dans un pays anglo-
phone 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 orga-
nisent 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

Club Retraite 
et Loisirs
Le club accueille environ 125 adhé-
rents et se partage entre les activités 
“boulistes” très prisées et les joueurs 
de belote, tarot et autre jeux de société. 
Très appréciées, toutes les activités 
annexes qui donnent “de la couleur” 
à ce club dynamique mériteraient et 
attendent d’autres adhérents. 
Enumérons quelques activités emblé-
matiques : cela va des concours de 
belote très fréquentés au voyage 
annuel en juin, cette année : la côte 
d’Opale (Londres, Bruges, le Touquet, 
la baie de Somme, les marais audoma-
rois…) en passant par “les Bodin’s” au 
Zénith de Châteauroux, les interclubs 
et concours de pétanque et de cartes 
sans oublier les repas très appréciés : 
d’été, de Noël et d’ “avant Noël” à 
Beaumont-en-Véron avec spectacle.
Le point d’orgue en 2019 sera le ven-
dredi 24 mai, la Fête de l’amitié dans 
le Parc Saint-Pierre organisée par la 
Fédération de Touraine des Ainés 
ruraux avec une animation importante 
(musique, stands…) ouverte à tous.
Le mardi après-midi, à la salle 
St Pierre : jeux de tarot, de belote et 
autres, mais aussi accueil et perma-
nence du club : c’est le moment de 
nous rejoindre et de vous y inscrire 
(cotisation : 20€).

Michel Champoux
Président
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Le Téléthon
L’édition 2017 du Téléthon à 
Parçay-Meslay s’est déroulée le 
samedi 9 décembre.
Une journée avec ses points forts 
à retenir : les deux marches, mati-
nale 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-Meslay, la montée-des-
cendante infernale en tennis de table, jouer 
avec des poêles à frire ce n’est pas simple 
mais c’est très rigolo!! (organisée par le 
Tennis de Table de Parçay-Meslay), la vente 
de bougeoirs fabriqués par les enfants du 
centre aéré, la représentation de Hip-Hop 
par les enfants de Carrément Dance, même 
les parents ont participé, un gymnase très 
ambiancé! Puis le poulet basquaise qui a 
cuit sur place, a embaumé la salle des fêtes  

 
et a émerveillé les papilles 

de tous pour finir en dansant dans des jeux 
de lumière!
Et toujours la collecte de bouchons : 102 kg 
cette année.
Avec fierté, un chèque de 1 818,24 €, a été 
remis à Michel Archambault, responsable de 
la coordination 37 du Téléthon, le mercredi 
20 décembre 2017. Signe que les Parcillons 
sont présents!

Véro - Nath et Pascal

Association des 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, dési-
reux de s’investir pour les enfants.
Belles actions (2017-2018)  : Vente de 
sapins, vente de madeleines, restaurations 
durant le Week-end organisé par le centre 
de loisirs, brocante et boum.
Pour clôturer cette année (2017-2018), 
l’APEPM, avec l’aide des bénévoles, a 
reversé 1 800 € à chaque coopérative 

(élémentaire & maternelle) des écoles de 
Parçay-Meslay. Ces fonds permettent aux 
écoles de financer des sorties scolaires et du 
matériel éducatif et ludique.
Nous tenons à remercier tous les adhérents, 
les bénévoles, les Parcillons, la municipalité 
et les enfants pour leur participation et leur 
investissement lors de nos actions.
Nous sommes heureux de partager ces 
moments privilégiés avec vous, 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, weekend jeux 

(26 & 27 janvier 2019), brocante 
enfantine (3 mars 2019).
Rejoignez-nous lors de nos 
actions, nous serons heureux 
de vous y rencontrer !

Autour du Verre
Après la création de deux vitraux 
pour l’école en juin 2012, l’atelier 
est fier d’avoir réalisé cette année 

une Vierge à l’Enfant pour 
l ’ ég l i se  de  Parçay-

Meslay, un travail de 
plusieurs mois inau-
guré le 8 juillet.
L’atelier vitrail vient 
de reprendre son 
activité après une 
pause estivale.
Des projets per-
sonnels  ont  été 

réalisés tout au long 
de l’année.

Sylvie Piguet

Association Espoir
Association d’aide aux plus 
défavorisés, aux exclus 

Loi 1901 JO N°6 du 08/02/95
Siège Social : Mairie de Monnaie
Place Charles de Gaulle - 37380 Monnaie
CCP : 382-70N La Source Siret 
422 140 673 00019

Notre association qui compte une dizaine 
de bénévoles “actifs” continue cependant 
d’œuvrer dans la discrétion auprès des 
plus démunis. Sur l’ensemble du canton 
nous avons porté à domicile 556 colis ali-
mentaires à 71 familles (4 colis attribués 
à Parçay-Meslay); et réalisé 17 secours 
financiers pour un montant global avoisi-
nant les 4 000 €.

Nous constatons que la répartition des 
familles est très inégale sur le territoire ; envi-
ron 60% de nos interventions sur seulement 
3 communes (Monnaie, Notre-Dame-D’Oé et 
Chanceaux). A noter sur les derniers mois une 
hausse sensible sur Rochecorbon.
Chaque fois que cela est possible, en tant 
qu’association partenaire, nous sommes 
présents dans les magasins du canton lors 
des collectes organisées par la banque ali-
mentaire de Touraine. Pour cela nous avons 
un besoin très URGENT de bénévoles, 
sans apport de sang neuf, notre association 
sera confrontée à des difficultés de fonction-
nement qui pourraient à terme entraîner une 
cessation d’activité.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent : 
donateurs, magasins, Mairies…
Contactez les correspondants d’Espoir de 
votre commune qui vous accompagneront 
dans cette démarche.

Les membres du bureau :
Président, Michel de Reviers
Trésorier, Pierre Charret
Secrétaire, Michel 
Besseron

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

nous avons 
un besoin 

très URGENT 
de bénévoles

weekend  

jeux  

les 26 & 27  

janvier 2019  

et bien d’autres 

activités
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Association des anciens 
combattants de Parçay-Meslay

L’assemblée générale extraordinaire du 
29  juin dernier, suivie d’une réunion du 
Conseil d’Administration le 6  jui l let a 
légèrement remodelé l’organisation de 
l’association.
Comme demandé depuis 2017, M. Germain 
GAUTIER a souhaité démissionner de son 
poste de Président, tout en restant actif 
au sein du Conseil d’Administration. C’est 
ainsi que la charge de Président incombe 
maintenant à son ancien trésorier, Bernard 
RONDET. Le Vice-Président demeurant 
M.  Xavier CRETENIER. Comme par le 
passé, nous continuons ainsi notre soutien à 
la Municipalité dans son devoir de Mémoire 

pour honorer nos anciens disparus lors des 
conflits armés mondiaux.
Outre ces conflits et ceux résultant de la 
guerre d’Indochine et de Corée, de Tunisie 
(entre le 01.01.1952 et le 02.07.1962), du 
Maroc (entre les 01.06.1953 et 02.07.1962), 
d’Algér ie (entre le 31.10.1954  et  le 
02.07.1962 (*), de nouveaux terrains d’af-
frontements permettent sous certaines 
conditions, l’attribution de la carte du com-
battant : guerre du Golfe, Ex-Yougoslavie, 
Afghanistan, opérations Barkhane, Sangaris 
en Afrique, Chammal au Moyen-Orient, etc.
C’est ainsi qu’avait pu rejoindre les rangs 
de notre association, le Capitaine Lionel 
RONDET, ancien combattant au titre de ses 
trois missions au KOSOVO en 1999, 2000 et 
2005. Malheureusement, il vient de nous quit-
ter après avoir lutté en grand soldat contre 
la maladie qui vient de l’emporter dans sa 
55ème année. Merci au Général Jean-Claude 
GAUTIER pour son hommage prononcé lors 
de ses funérailles, et au détachement du 
11ème RAMA de RENNES qui sut l’accompa-
gner selon la tradition chère aux TROUPES 

DE MARINE dont il était issu. Il était très atta-
ché au village de son enfance qu’il a souhaité 
conserver pour sa dernière demeure, après de 
longues années d’éloignement.
Ce communiqué se terminera donc sur un 
appel à de nouveaux membres susceptibles 
de nous rejoindre au titre des OPEX. Nous 
en connaissons déjà au moins deux... qui 
seraient les bienvenus pour rajeunir notre 
effectif !
En attendant qu’ils se manifestent, pour 
connaître les avantages particuliers liés à la 
possession de la carte du combattant, se 
reporter au Guide de l’ONACVG.
NB : (*) 02.07.1962 POUR LES CONFLITS 
D’AFRIQUE DU NORD : la loi de finances 
est susceptible d’apporter des modifica-
tions, ainsi que cela s’est déjà produit le 
1er janvier 2014, ouvrant ainsi le bénéfice 
de la carte du combattant à de nouveaux 
ayants-droits.

 Contact :
Le Président, Bernard RONDET 
02 34 74 30 35.

ALSH
Le service municipal Enfance-Jeunesse a 
pour vocation de mettre en place des solu-
tions de garde et de loisirs éducatifs pour 
les enfants et jeunes de la commune.
Les enfants de la commune ont bénéficié 
d’activités variées durant les TAP (Temps 
d’activités Périscolaire) mis en place par 
les animateurs municipaux, des béné-
voles associatifs et des prestataires durant 
4 années scolaires. En effet, depuis sep-
tembre 2018, les enfants sont revenus à 
des semaines de 4 jours d’école et les TAP 
de début d’après-midi pour les enfants de 
la maternelle et de fin d’après-midi pour les 
enfants de l’élémentaire sont maintenant 
terminés. Merci à tous pour la qualité des 
animations proposées par la municipa-
lité durant ces 4 ans, elles ont permis aux 
enfants de découvrir de nouvelles pratiques 
sportives et culturelles.
L’arrêt des TAP et la modification des 
rythmes scolaires ont également eu pour 
conséquence la réouverture de l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
les mercredis matins. Ainsi, depuis sep-
tembre les enfants reviennent en nombre 
et pour faire face à cette nouvelle affluence, 
un quatrième groupe a été créé afin d’ac-
cueillir plus sereinement les enfants de 

pet i te  sect ion 
de  mate r ne l l e 
dans les locaux 
de la  garder ie 
périscolaire.
Comme d’habi-
tude, l’année a 
été émaillée de 
temps forts et de 
partenariats per-
mettant de créer des 
liens avec d’autres 
structures de la com-
mune ou du territoire de 
la Métropole. Le week-end 
Jeux s’est déroulé avec un grand 
succès et de nombreux participants les 
25 et 26 janvier, le carnaval municipal pré-
paré par les enfants de l’ALSH le dimanche 
25 mars, le Téléthon le samedi 8 décembre. 
Dans le cadre de la Semaine Bleue, un 
repas intergénérationnel s’est déroulé le 
mercredi 10 octobre et les 6 classes de 
l’école élémentaire ont pu bénéficier d’une 
visite-atelier de l’exposition “Les plantes et 
leurs usages” avec le directeur de l’ALSH, la 
semaine du 8 au 12 octobre.
Les petites et grandes vacances scolaires 
ont vu se succéder les enfants autour 

d’activités et de jeux renouvelés par l’équipe 
toujours dynamique de la structure muni-
cipale. Les camps d’été pour enfants et 
pré-adolescents rencontrent toujours un 
vif succès. Cette année les enfants et les 
jeunes ont pu découvrir les étoiles à l’ob-
servatoire de Tauxigny, faire du kayak et du 
radeau à Chinon, profiter du festival ludique 
d’Avoine et des activités de l’écomusée de 
Savigny en Véron, en plus des camps se 
déroulant dans le théâtre de verdure.

François-Xavier PERSEGUERS
Directeur ALSH

Discours du président des Anciens 
Combattants, au centenaire de l’armistice.
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Bibliothèque : 
le Livre dans les Vignes
Depuis janvier 2018, la municipalité a recruté Emmanuelle 
Foulonneau. Depuis quelques mois, formée au département, ses 
diplômes et son passé d’adjointe du patrimoine et de documenta-
liste-archiviste lui permettent parfaitement la polyvalence d’être à la 
mairie au service communication et aussi d’assurer la responsabilité 
de la bibliothèque. Vous aurez donc l’occasion en venant chercher 
vos livres, de la rencontrer le mardi et le mercredi.
Peut-être saura-t-elle vous convaincre ou vous rappeler que lire un 
roman engage 80% de notre activité mentale et contribue à notre 
bien-être : la lecture fait baisser de 68% notre stress; elle développe 
la compréhension de l’autre et que dire des bienfaits en termes sco-
laires (vocabulaire, orthographe, syntaxe, études facilitées) !
Grands et petits, adultes et jeunes, vous avez une bibliothèque 
extrêmement documentée (+ de 6000 ouvrages) et la chance de 
venir chercher toutes les dernières parutions, celles dont on entend 

parler partout (radio, télé, journaux…). Une fois par trimestre, environ 
60-70 ouvrages sont acquis: ce serait dommage de ne pas en profiter.

MJ Fenet, bénévole

 Etat civil - année 2018

Naissances
LASSERRE Christiano 
VIAULT Tiago 
DUVIL Saphina 
LOUIS Malone 
DUVAL Djoudy 
GUYARD Lise 
GALLARDON Arthur 
LEGER Louis 
PASQUIES Ninon 
DE MEULEMESTER Daissy 

PICHOT Valentin 
MARTINEAU RICHARD Aurore 
DUVIL Soraya 
PETIT Zoé 
BARBOTTEAU Sami 
MARIN DUQUESNE Alysson 
SCHMITT Grace 
BELLONIE Isaac 
MONIER Kahlan 
VICINI BOISSEL Jude 

BELLONIE Laïty 
PAVARD DAGUET Olivia
LEMBERGER Bruce
PEROT Kate 
NADREAU DELAINE Kylian
DUVILLE HORNEC Daïm
DOS SANTOS Noa
FLEURY Leyna 
GERVAIS Emma

Décès
MONCOURT Jackie
BOSSÉ André
SAUVAGE Alain
GAUTIER Michelle 
COUANT Bernard
COURTABESSERIE Edith
COSNIER Jacques
MACÉ Sébastien
GALLARD Didier
GUÉRIN Didier

Mariages
BEQUET Jacques et LOCHERON Dominique
GATAY Fabien et SALES Florence
BERNARD Antony et LORGUEILLEUX Aurélie
BOURGEOIS Florence et CRETENIER Franck
BOULAY Yannick et CHAMPION Christine
RICARD Marie et FAYE Romain
MESSANA Sylvain et POIDVIN Anne-Laure
GUILBERT Cyril et BOUILLÉ Véronique
BOURGUIGNON Anthony et ROSSI Floriane
DUEZ Julien et ETIFIER Caroline
OLIVIER Charlotte et VU Minh Thang
ROLIN Julien et GALLOUX Victoria

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

Atelier/show room : 
ZAC de Conneuil • 37270 Montlouis
02 47 50 82 72
E-mail : atelierdudecor@wanadoo.fr

ATELIER DU DÉCOR

CRÉATEUR D’AMBIANCE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

www.fauteuilclub.fr

J.YVONNEAU

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.frwww.les-menus-services.com
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DèS DEMAIN,
VOTRE REPAS LIVRé  CHEZ VOUS

Vos repas 7j/7 ou seulement les jours de votre choix

Composez vous-même votre repas parmi  
une grande variété de plats

Les conseils d’une diététicienne 
pour un suivi personnalisé avec ou sans régime

AgENCE TOURAINE NORD 
56, rue de Suède - 37100 TourS 02 47 210 210

02 47 55 04 16 - 06 09 73 82 86 - CROTELLESSociété Intervention Vidanges
Assainissement Non Collectif

www.sivanc.fr
a�Vidange fosse toutes eaux
a�Vidange bac à graisse
a�Débouchage de canalisation à haute pression
a�Entretien et maintenance des installations 

d’assainissement autonome
a�Inspection vidéo des réseaux 

par caméra
a�pompage

Intervention rapide

Matériel haute 

technologie

Transport - Travaux publics 
Terrassement - VRD - Assainissement

Récupération d’eau de pluie

Fax : 02 47 55 08 93 - E-mail : contact@hubertetfils.fr - www.hubertetfils.fr - ZA de l’Imbauderie - 37380 CROTELLES

 

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

MOTOCULTURE - ROBOT - SAV - JARDINAGE - HABILLEMENT

contact@lejeau.fr
www.lejeau.fr
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