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Garde d’enfants
aide aux devoirs, activités, loisirs

www.assistadom.fr
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NAZELLES NEGRON
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2014 a été une année importante pour notre commune, 
qui, après deux mandats au sein de la CCV, a rejoint à sa demande, le 1er janvier, la 
Communauté d’agglomération de Tours Plus. 

2014 était aussi une année d’élections municipales. Vous avez souhaité le 
changement et une nouvelle équipe d’élus a été mise en place le 30 mars dernier.

La particularité de Parçay-Meslay au sein de l’agglo vient de l’importance de ses 
zones d’activités. Nous apportons à Tours Plus un espace supplémentaire de 
développement économique, en particulier sur le Cassantin où 39 hectares restent 
à développer. La gestion et l’entretien des zones d’activités sont à la charge de 
la commune. Par contre, par délibération du 20 octobre dernier, la totalité de la 
zone du Cassantin a été reprise par Tours Plus dans le cadre de sa compétence 
de développement économique ainsi que la voirie de la zone de la Coudrière. Je 
suis satisfait d’avoir pu mener à leurs termes ces négociations avec notre nouveau 
partenaire pour la reprise de ces zones.

Les premiers travaux d’entretien et de sécurité ont été réalisés par Tours Plus début 
décembre, dans la zone de la Coudrière.

2014 a vu la réalisation de quelques travaux importants rue du Calvaire, de la 
Doucinière, rue des Vignes… Quelques bâtiments communaux ont été restaurés : 
toiture et sol du gymnase, toiture de l’école maternelle, aménagement de trois 
logements de l’Orangerie pour permettre l’accueil de nos médecins en attente de la 
future ZAC et d’une structure médicale. Les activités périscolaires ont été mises en 
place à la rentrée de septembre et ont accompagné la réforme des rythmes scolaires 
imposée par l’Etat !

En 2015, des acquisitions foncières seront indispensables pour positionner nos 
futures structures sportives demandées à Tours Plus fin août. Ce sera le cas rue de 
la Pinotière. La voie douce reliant l’Allée de la Commanderie à la rue de la Mairie est 
prévue. L’enfouissement des réseaux aériens sera effectif aussi cette année allée des 
Accacias. Les bâtiments communaux continueront d’être restaurés…

Nous recommençons la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols 
prochainement.

Si les projets ne manquent pas, les dotations de l’Etat fondent comme neige au 
soleil ! La Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’Etat aux collectivités 
a diminué de 25% entre 2013 et 2015 et continuera à baisser à un rythme encore 
plus soutenu dans les prochaines années. En plus du coût de la mise en place 
des activités périscolaires, c’est près de 100.000 € qui manqueront pour nos 
investissements. Et il faudra être vigilants sur les dépenses de fonctionnement.

C’est donc dans un contexte financier particuliè rement délicat que les communes 
abordent 2015. Bien entendu, nos engagements 
seront maintenus mais pour ces raisons 
budgétaires, à un rythme moins soutenu.

Chers Parcillons, je vous souhaite une excellente 
année 2015, formulant pour chacun d’entre vous 
des vœux de santé, de bonheur et de réussite.

Le maire
Bruno FENET
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L a  D G F  ( D o t a t i o n  G l o b a l e  d e 
Fonctionnement) est versée aux com-
munes pour compenser le transfert de 
compétences assumées jusqu’alors par 
l’État ou ses services déconcentrés (par 
exemple : la construction et l’entretien 
des écoles maternelles et primaires…)
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) allouée par l’État au titre de l’année 
2014 est de 266 331€, contre 291 469€ 
en 2013. Cette diminution brutale d’environ 
8,6 % par rapport à 2013, équivaut pour le 
budget de Parçay-Meslay au financement 
annuel d’un poste de catégorie C ou à envi-
ron 9200 repas à la cantine scolaire !

Cette baisse des dotations continuera sur 
les trois prochaines années et aura pour 
conséquence une participation accrue 
et contrainte des collectivités locales au 
redressement des finances publiques. 
En cette période de crise où les besoins 
de protection de la population explosent, 
où la nécessité de financer des projets 
d’aménagement structurants et de renfor-
cer les services publics locaux est encore 
plus forte, diminuer les dotations aux col-
lectivités réduit dangereusement l’action 
des communes, des départements et des 
régions, de façon injuste.

 Christine FONTENEAU
Adjointe aux finances.

Le domaine enfance a connu beaucoup 
de changements en profondeur depuis la 
rentrée 2014. 
Beaucoup de travail a été fait ; de nouveaux 
projets ont vu le jour à la rentrée 2014 : 
mise en place de la réforme des nouveaux 
rythmes scolaires et de l’aide aux devoirs 
ainsi que le choix d’un nouveau prestataire 
pour la restauration scolaire.
La restauration : Le nouveau prestataire 
a été sélectionné avec beaucoup de soin 
de la part des élus. Restauval a été choisi 
car il garantissait un très fort pourcen-
tage de fruits, de légumes et de viandes 
fraîches, de repas cuisinés avec des 

produits bruts et de poulets labellisés. Les 
enfants vont bénéficier aussi d’animations 
diverses. Pour les aider à composer un 
plateau équilibré, des pastilles de couleur 
sont disposées sur les plats lorsqu’ ils se 
servent. Le pain proposé est dorénavant 
celui de notre boulanger. 
Nos enfants vont se régaler ! 
Pour conclure, je dirais que l’objectif de 
notre gestion du service enfance- jeu-
nesse est de garder le cap sur la trans-
parence et sur la qualité afin de garantir à 
nos enfants de s’épanouir dans les meil-
leures conditions.

 Flore MASSICARD
Adjointe Enfance, Jeunesse, Scolaire et Ainés

Le manque d’équipements sportifs consti-
tue un problème dans notre commune 
depuis maintenant plusieurs années. 
Le badminton, le basket, la danse, le 
stretching, le tennis et le tennis de table se 
disputent l’occupation du complexe gym-
nase-salle des fêtes. L’organisation des 
compétitions le week-end pose d’inso-
lubles questions et provoque des tensions. 
De plus, l’absence de nouveaux créneaux 
disponibles rend impossible l’évolution de 
tous ces clubs sportifs.
Ce constat, nous l’avions déjà fait lors de la 
campagne municipale et nous nous devions 
de trouver des solutions. Le blocage le plus 
important résidait notamment dans l’absence 
de terrains communaux pouvant accueillir de 

nouvelles structures. Ce problème est désor-
mais derrière nous. En effet la commune, 
après négociations, vient de faire l’acquisi-
tion de 8 500 m² situés en bordure de la rue 
de la Pinotière derrière les courts de tennis. 
Ces terrains idéalement situés à proximité du 
centre bourg nous permettent d’envisager 
concrètement l’extension de nos structures 
sportives. L’accès se fera par la rue de la 
Pinotière ce qui contribuera à désengorger 
la rue des Sports. Un autre accès par la rue 
de la Rouletière est également réalisable. Une 
voie douce permet de relier en toute sécurité 
le gymnase aux futurs équipements sportifs 
de la commune.

 Nicolas STERLIN
Adjoint Urbanisme, environnement et associations.

Baisse des dotations de l’État

Un service qui s’enrichit…

Urbanisme - Environnement - Associations

Ça continue 
en 2015
2014 fut une année chargée en évè-
nements ; pour 2015, dans la mesure 
de ses moyens financiers, Parçay-
Meslay au travers de l’action de son 
équipe municipale et de la volonté de 
tous, sera présente dans l’actualité 
événementielle.
Le  t i s su  assoc i a t i f  s ’ en r i ch i t   ; 
2014  a  vu  la naissance de quatre 
nouvelles associations : “Les Fêtes 
Parcillonnes”, “Oxygénez-vous”, “l’Eveil 
d’Hélios”, «Sons of Country”
2014 a aussi, vu renaître le Bal du 
14  juillet, la création du Marché de 
Noël, et le retour du concert de Noël du 
Chœur d’Aodé.
2015 sera l’année de nouveaux évé-
nements, un moment convivial de 
lecture organisé par la DDLLP et la 
Bibliothèque en avril, une fête de prin-
temps, un rassemblement musical d’un 
genre nouveau pour le plus grand plai-
sir des Parcillons en avril, l’anniversaire 
de la Base Aérienne avec son Meeting 
le 7 Juin, La bourse aux Vêtements de 
Sport lors du Forum des associations 
en septembre, et bien d’autres encore.
Concrètement, la mise en place, 
l’échange entre tous les acteurs s’ins-
talle et permet la réactivité. Toute 
l’équipe vous présente ses meilleurs 
vœux de réussite pour 2015.

 Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication Evénementiel
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Thème 2014 : “A tout âge, 
créatif et citoyen”
Programmée pour la première fois 
à Parçay-Meslay par les élus entre 
le 13 et le 19 octobre 2014, nous 
pouvions trouver au menu  : un 
quizz séniors, des ateliers créa-
tifs, intervention de l’association 
“Les Anciens Combattants” sur 
les NAP, coordination-équilibre et 
relaxation, balade gourmande, 
scrapbooking, concours de 
belote, marche intergénéra-
tionnelle et loto : “A tout âge, 
acteurs, proches et solidaires”.
Deux points forts se sont déga-
gés  : les rendez-vous entre 
jeunes et anciens pour décou-
vrir le “Parçay d’avant” et la 
marche intergénérationnelle du 
dimanche matin à 10 heures. 
Une trentaine de personnes, 
jeunes e t  moins  jeunes, 
se sont rassemblées pour 
une balade de 5 kms dans 
les vignes et les bois de la 
commune.

Flore MASSICARD, adjointe “Enfance, jeunesse 
et aînés” et moi-même, remercions vivement toutes les personnes qui 

sont venues nous prêter main forte à la réalisation de cette semaine bleue ainsi 
qu’aux associations qui ont participé. Nous vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour une nouvelle “semaine bleue”.

 Anna FOUCAUD
Conseillère Municipale Déléguée, 

liens aînés-enfance jeunesse

La Coudrière, l’une des plus anciennes 
après la zone de Fosse Neuve, va faire 
l’objet de travaux de voirie devant la sta-
tion-essence réservée aux professionnels 
“AS24”.
En effet, à cet endroit, la fréquentation 
des poids lourds soumet la chaussée à 
rude épreuve. Son état engendre une 
situation dangereuse pour tous les usa-
gers et en particulier, les conducteurs 
débutants fréquentant le centre d’examen 
routier départemental.
Dans le cadre du transfert de compétence 
sur les voiries de cette zone à Tour(s)plus, 
la Communauté d’Agglomération se char-
gera de la mise en sécurité nécessaire, 
en attendant d’effectuer des travaux de 
requalification sur l’ensemble de la rue qui 
dessert cette zone.

Des nouvelles de nos zones d’activité

Semaine de Jouvence à Parçay-Meslay 
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 Infrastructures et équipements routiers

Deux domaines importants caractérisent 
notre commune.
• En tout premier, les infrastructures parce 
qu’elles nous concernent tous, à travers 
la viabilité des routes et des trottoirs que 
nous empruntons tous les jours ou encore, 
des réseaux sans lesquels la vie devien-
drait vite impossible. Si l’état de ces ins-
tallations est globalement satisfaisant pour 
les grands axes qui traversent notre village, 
beaucoup de rues restent à rénover.

Aujourd’hui, nous achevons la recons-
truction du mur de la Doucinière et la 
rénovation de la rue du Calvaire. Ce 
dernier chantier, hors norme, a néces-
sité beaucoup d’efforts des riverains pour 
supporter les contraintes, céder parfois 
quelques fragments de terrains, défendre 
leurs intérêts auprès de la municipalité 
ou des entreprises. Depuis le mois d’avril 
notre équipe a toujours été présente aux 
côtés de ses administrés pour régler les 
derniers détails de la première tranche, 
mais aussi et surtout pour négocier et 
adoucir des décisions importantes pour 
le déroulement de la deuxième partie de 
projet et l’achèvement de cette rénovation.

Petit à petit, Parçay-Meslay 
continue à faire peau neuve…

 Pêle-mêle, quelques travaux réalisés par nos services 
techniques sur nos infrastructures :

Reprofilage de fossés, pose de caniveaux 
à grille, réparations d’avaloirs défectueux, 
remplacement d’une balise dangereuse 

pour usagers de nos rues, remplacement 
d’un miroir de sécurité, pose d’appuis 
à vélo et divers travaux d’élagage, de 

taille, de débouchage et de nettoyage de 
salissures laissées par quelques usagers 
indélicats.

rue du Calvaire
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Le quartier sera encore un peu animé par 
le passage des entreprises de construction 
qui édifieront les maisons du lotissement 
des Boissières et quelques maisons isolées.

Réalisation du revêtement 
de la rue des Vignes.

Cette rue, au regard de sa forte inclinai-
son, nécessitera un traitement de surface 
adapté et surtout une évacuation des 
eaux de ruissellement efficace.

Courant de l’année 2015 l’allée 
des Charmes verra la réalisation 
d’une placette de retournement.

Aujourd’hui trois propriétés ont leur entrée 
au bout de cette allée.
Cette voie doit désormais faire l’objet 
d’un traitement approprié pour permettre 
de répondre aux exigences de voirie en 
termes de circulation des véhicules de 
lutte contre l’incendie.

• Mais l’état du réseau existant que nous 
empruntons tous les jours n’est pas le 
seul pourvoyeur de travaux. Des nom-
breuses zones d’activités qui font notre 
richesse, beaucoup sont restées à notre 
charge pour ce qui est de l’entretien des 
espaces verts, des routes ou encore de 
la signalétique. Ces travaux qui ne nous 
étaient pas dévolus dans le passé nous 
incombent désormais, au moins tem-
porairement. Nos tractations avec la 

Communauté d’Agglomération pour faire 
reprendre ces zones et leur entretien ont 
partiellement abouti.

Enfin, de nouveaux équipements routiers, 
comme un rond-point à l’entrée du village, 
devront voir le jour pour permettre à notre 
commune de se développer. En 2015, une 
liaison douce sera créée entre l’allée de la 
Commanderie et la rue de la Mairie face à 
l’école maternelle. Les négociations avec 
les propriétaires, dont il faut souligner la 
compréhension, sont en cours.

Malgré la recherche permanente de sub-
ventions ou financements partagés pour 
la réalisation de chacun des projets, notre 
budget ne nous permet pas d’avancer 
aussi rapidement que nous le souhaite-
rions. Il faudra donc aux Parcillons beau-
coup de patience pour voir aboutir tous 
leurs souhaits.

Rue de la Doucinière

Allée des Charmes

Rue des Vignes
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 Bâtiments : petits et gros chantiers...

Les bâtiments constituent le second volet 
de notre cadre de vie.
Outre le fait de constituer pour un grand 
nombre d’entre eux notre richesse histo-
rique, ils sont aussi largement utilisés par 
nos associations, premières animatrices 
de la vie communale.
Certains comme la crèche, le centre de 
loisirs ou encore la salle Jean Louis Vilain 
sont en bon état. D’autres plus anciens 
comme les écoles, la mairie, la salle des 
fêtes, le gymnase… nécessitent des tra-
vaux d’entretien plus importants comme 
des réfections de toitures, de sol, de 
façades ou de réfections d’intérieurs et 
quelques fois même de tous ces corps 
d’état en même temps.
Enfin, deux bâtiments se distinguent 
particulièrement, la salle St Pierre et la 
Commanderie. Ils feront l’un après l’autre 
l’objet d’une réhabilitation. Ces chantiers 
s’étaleront sur plusieurs années.

Les principaux travaux réalisés 
en 2014 :

Les peintures et le revêtement de sol 
du gymnase, mais aussi le remplace-
ment des blocs de sécurité, le déplace-
ment d’un panneau de basket d’entraî-
nement, la mise en place d’un nouveau 
panneau d’affichage.

La pose d’un revêtement de sol dans 
la salle de motricité de l’école mater-
nelle, pour répondre aux besoins de 
l’école et des associations.

Le rafraîchissement des peintures du 
préau de l’école primaire, le traçage 

d’un terrain de handball dans la cour de 
l’école et enfin la mise en place d’un cir-
cuit de vidéo pédagogique.

Les gros travaux en cours :

La réfection des couvertures de 
l’école maternelle.
Le groupe scolaire fait l’objet de travaux 
depuis plusieurs saisons. En 2014, une 
réfection importante des toitures a été 
engagée.
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La transformation des logements vacants de l’Orangerie 
en cabinet médical.
Ces travaux en cours se caractérisent par l’action conjointe de 
nos services techniques et des entreprises.

Divers petits travaux et interventions comme :

la pose d’un abri “délégués” au bord du terrain de football, la 
réparation des buts, des réparations de portails électriques, des 
remplacements de chauffe-eau, au restaurant du groupe scolaire 
ainsi qu’à la salle St Pierre, la mise en place d’un conteneur de 
récupération textile, sur le parking du théâtre de verdure.

 Roland LESSMEISTER
Adjoint infrastructures, bâtiments, sécurité des ERP

Il n’existe pas une rue, pas un jour, où la circulation des 
piétons ou des véhicules ne soit entravée par l’absence 
de respect ou de civisme de certains usagers des espaces 
publics. Ignorent-ils qu’en se garant de la sorte, ils abî-
ment les trottoirs conçus pour n’accepter que la seule 
charge des piétons ? Ignorent-ils qu’ils peuvent gêner 
le passage d’éventuels secours ou d’usagers voulant 
accéder plus loin pour se garer là où une place prévue 
les attend ? Savent-ils seulement qu’ils ne sont pas seuls 
et qu’il existe même des personnes dont la mobilité est 
réduite au point de se déplacer en fauteuil ou encore avec 
une poussette ? Nombreux sont ceux qui critiquent les 

bornes en béton ou en acier scellées sur nos trottoirs, 
mais pensent-ils que ces dispositifs ont été installés pour 
autre chose que pour empêcher les voitures de se garer là 
où elles ne doivent pas l’être ?

Au cours de l’année 2015, le stationnement 
sera réorganisé dans certaines rues. Celui de 
la rue des sports sera le premier, en facilitant l’accès au 
parking des écoles par la transformation de son entrée, en 
augmentant son nombre de places et en créant de nou-
velles places à proximité et autour du gymnase.

Nous ne le dirons jamais assez ?
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Association One Two Three
Si vous avez envie d’apprendre l’anglais ou 
de vous perfectionner de manière ludique, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Cette année, l’association One, Two, 
Three redémarre avec un nouveau bureau 

et de nouveaux adhérents tant chez les 
adultes que chez les enfants.
Nous avons 6 cours adultes de différents 
niveaux répartis entre le lundi après-midi 
et le mercredi soir.

Pour les enfants, les cours ont lieu le lundi 
soir (17h, après l’école) et le samedi matin, 
encadrés par 3 professeurs et suivant leur 
âge (maternelle, primaire ou collège).
L’association organise des activités 
au cours de l’année :
-   Linguafest le 22/23 novembre 2014,
-   la bourse aux jouets le 30 novembre 

2014,
-   un voyage en Irlande en avril 2015 qui 

nous permettra d’exercer notre expres-
sion orale.

L’Association laisse la place à la bonne 
humeur et au partage des expériences 
de chacun en anglais. Venez nombreux, 
nous vous accueillerons avec plaisir.

Le nouveau bureau :
Christine CHAVATTE 06 11 07 67 15
Marie-Thérèse SALES 02 47 29 07 82
Anne-Marie MAZET 06 12 32 09 03
Patrick GUERTIN 06 71 28 28 42

L’agenda des Fêtes 
parcillonnes
Vous rêvez d’une journée printanière avec soirée dansante, d’une 
fête de la musique endiablée, d’un bal populaire sous les lam-
pions ou d’un marché de Noël en plein cœur du village ?
Alors à vos agendas. Les Fêtes Parcillonnes le font pour vous et 
avec vous.

  Un  marché aux  f leurs  e t  saveurs  au ra  l i eu  l e 
04/04/2015 prochain et se clôturera par une soirée champêtre 
à thème.

  Le 20/06 sera, bien sûr, consacré à la Fête de la Musique et 
la découverte de nouveaux groupes.

  Le 14 juillet, dont la 1ère édition a été un vrai succès, fera la part 
belle aux jeux et animations pour tous avant de se clôturer 
par le feu d’artifice et guinguette sous les lampions. 

  L’année ne serait pas complète sans notre marché de Noël, 
qui aura lieu le 19/12/2015, toujours sur la Place de l’église, 
avec de nombreuses animations et du vin chaud pour vous 
réchauffer. Si vous avez l’âme d’un artiste, faites-le nous savoir 
et venez exposer vos créations originales.

Les Fêtes Parcillonnes vous remercient chaleureusement et 
comptent sur vous pour que ces animations soient de plus en 
plus agréables et vivantes.
Festivement vôtre !

 Vincent, Georges, Nadine, Slavi, Véro et Nath.

Association des Parents d’Elèves 
de Parçay-Meslay

L’APEPM née en 2011, regroupe des parents 
désireux de s’investir pour les enfants des écoles. 
L’association compte 40 adhérents. 
Elle mène des actions festives, ludiques ou gour-
mandes, pour récolter des fonds ensuite reversés 
aux coopératives scolaires.
L’APEPM propose chaque année, une vente de 

sapins de Noël (livrés sur la commune) et une brocante enfan-
tine (29/03/2015).

En 2015, l’APEPM innove. 

Elle organise durant la semaine de l’environnement (en Mai) une 
grande opération de recyclage de papier.
Nous invitons les Parcillons à garder les vieux jour-
naux, prospectus, qui seront ramassés par nos béné-
voles, dans chaque quartier, durant la semaine du 
19 au 25 Mai 2015.
Le papier sera revendu à la tonne auprès d’une entreprise de 
recyclage locale.
Lors du forum des associations, l’APEPM proposera une 
bourse aux vêtements, chaussures et équipement 
sportif.
Si vous aimez les moments festifs avec vos enfants, rejoi-
gnez-nous lors de nos actions, nous serons heureux de vous 
y rencontrer !
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Bibliothèque Municipale “le livre dans les vignes”
La bibliothèque a célébré ses 5 ans avec 
un spectacle exceptionnel qui a enchanté, 
voire bluffé les spectateurs : sur le mode 
de l’humour d’abord, puis en seconde 
partie la parisienne Carine Erseng à la voix 
puissante, nuancée, chaleureuse, habitée 
par son art et qui a revisité Barbara, Edith 
Piaf, Jacques Brel, ZAZ ou Ben l’Oncle 
soul… Un souvenir inoubliable !

En 2014, nous avons vécu à l’heure de la 
Grande Guerre avec expositions, visites 
(des plus petits aux aînés) commentaires 
enrichis du concours de quelques parcil-
lons passionnés… ainsi que la venue de 
l’historien régional Georges Cuvier.
Nos projets à courts termes : un écrivain 
tailleur de pierres à découvrir, un spec-
tacle jeunesse par les “chats-pitres”, un 

écrivain-chanteur de 
slam  : Goubeau, … 
En avril nous accueil-
lerons une exposition 
de la  B ib l io thèque 
Départe mentale sur 
Ménie Grégoire  avec 
lectures

C’est 250 livres-nouveautés qui ont été 
proposés en 2014 à nos 350 adhérents, 
qui partent “comme des petits pains”… 
4 500 emprunts… 6 000  livres vous 
attendent dont il faut profiter car comme 
chacun sait “un livre est une fenêtre par 
laquelle on s’évade” (Julien Green). 

 MJ FENET

Nouveau bureau :
Président : Jacques Bequet
Vice-Présidente : Laurence Gautier
Secrétaire : Jean-Pierre Gilet
Trésorière : Jacqueline Raimbault

Le Chœur d’Aœdé, Chorale de Parçay-Meslay
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous nous retrouvons tous les lundis soir à 
20h15 dans la salle St Pierre ; notre cho-
rale est constituée de 35 voix de femmes 
(16 Soprani et 19 Alti) et 11 hommes. 
Depuis bientôt un an, notre nouveau Chef 

de Chœur, Marion Paillissé, nous commu-
nique son dynamisme et son profession-
nalisme, attirant de nouveaux membres 
qui partagent avec nous cette joie de 
chanter ensemble. 
Comme chaque année, nous participerons 

au concert de Printemps avec la Société 
Musicale et le Big-Band le Samedi 14 Mars 
2015 (Salle des Fêtes à 20h30).
I l  est prévu aussi d’innover en ani-
mant une manifestation regroupant les 
trois chefs : Marion PAILLISSE, Arnaud 
GRAVET et David HUBERT (Salle des 
Fêtes le samedi 18 Avril 2015 à 20h30).
Nous ne voulons pas oublier la fête de la 
musique (20 juin) où nous nous produirons 
et, pour la première fois, nous envisageons 
d’être présents le 14 juillet prochain lors de 
la célébration de la fête nationale. Voici donc 
tout un programme ! Venez nous rejoindre, 
et vous verrez combien c’est sympa. 
Contacts : 02 47 29 00 70
choeurdaoede37@gmail.com 
ou le blog www.choeurdaoede.blogspot.fr 

Autour 
du verre
Voi là maintenant 
4  ans que l’atelier 
vitrail a ouvert ses portes.
Beaucoup de petits et grands 
projets ont été réalisés dans la 
joie et la bonne humeur. 
L’ate l ier  a part ic ipé à la 
semaine bleue où deux per-
sonnes ont pu découvrir le 
vitrail Tiffany et repartir avec leur création.
L’atelier s’est impliqué pour les marchés 
de Noël (Mettray et Parçay-Meslay) et 
participera au salon des artistes d’Am-
boise en juin prochain.
19 personnes et 2 animatrices font vivre 
l’atelier Autour du verre.

 Sylvie PIGUET

Syndicat de chasse
Le dimanche 21 septembre 2014, c’est 
sous un soleil radieux que les 38 adhé-
rents ont participé à l’ouverture de la 
chasse sur le territoire de Parçay-Meslay.
Le syndicat a mis en place une gestion 
rigoureuse de la faune sauvage, avec 
un prélèvement raisonné et des moyens 
importants tels que la destruction des nui-
sibles, l’agrainage, le plan de chasse...
Tout cela a permis qu’aujourd’hui, il n’est 
pas rare de rencontrer à la croisée des 
chemins une compagnie de perdreaux, 
un beau lièvre mangeant de l’herbe dans 
un rang de vigne ou un chevreuil posté à 
l’orée d’un bois.

Soyons tous responsables et respectueux 
de cette faune sauvage et de son habitat, 
la nature.

Le Président
Michel Deniau

Des bénévoles mis à l’honneur



L’école de musique 
de Parçay-Meslay
Cet établissement musical d’une soixan-
taine d’élèves a été créé par la société 
musicale de Parçay-Meslay.
Dix professeurs sont présents pour y 
enseigner les bois : flûte, clarinette et 
saxophone, les cuivres : trompette, trom-
bone et tuba, les percussions, la guitare, 
la basse et la formation musicale.
Nouveautés 2014 : les cours de tuba avec 
Aurélien Richard. Cet instrument est la clé 
de voûte de nos ensembles. Essayez-le ! 
Découvrez le répertoire dit “classique” (du 
baroque à la variété) avec l’orchestre junior, 
dès la seconde année d’instrument, et l’or-
chestre d’harmonie pour les plus grands.

Découvrez aussi le répertoire pop rock et 
jazz avec les ateliers encadrés par notre 
professeur de guitare, David Millet et l’ate-
lier big band d’Arnaud Gravet, laissant 
place à l’improvisation.
Il est proposé pour l’enfant de 5-6 ans 
un cours d’éveil musical : jeux musicaux, 
écoutes du chant…
Dès 7 ans, l’élève peut choisir un instru-
ment avec la formation musicale, qui est 
un cours collectif et un cours individuel 
pour l’instrumental. Tout cela pour environ 
220 € pour l’année.
Musicalement vôtre.

 David HUBERT
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L’association 
ESPOIR 
Nous aidons les plus défavorisés par 
des colis alimentaires, du mobilier, des 
prêts ou des aides financières. Pour la 
période du 1er octobre 2013 au 30 sep-
tembre 2014 nous avons distribué à 
Parçay-Meslay 36 colis alimentaires à 
4 familles. 
Ces colis et ces aides sont donnés en 
accord avec l’assistante sociale.
Nous remercions tous les donateurs 
et les commerces locaux qui nous 
soutiennent lors des deux collectes 
alimentaires.
Grâce à vous, en 2013 nous avons 
récupéré 5 329 kg de marchandise sur 
le canton.
Notre financement vient des cotisa-
tions des adhérents, des dons privés, 
des ventes en braderie (1 par an) et des 
subventions des communes.
Pour avoir recours à notre aide : contac-
ter les CCAS des communes, les assis-
tantes sociales ou les correspondants 
Espoir présents dans les communes.
Pour que l’association continue de vivre 
nous avons besoin de bénévoles, ponc-
tuellement ou régulièrement, vous pou-
vez donner de votre temps et ainsi sou-
tenir l’action d’Espoir. 
Les correspondants 
de Parçay-Meslay :
Pierre Liczkowski 02 47 52 50 35
Jocelyne Rodriguez 02 47 29 09 24

Société musicale 
de Parçay-Meslay
La société musicale a été créée le 21 septembre 1867 (147 ans) et depuis ce jour, elle 
joue un rôle majeur sur le plan culturel et musical au sein de notre commune. Elle donne 
des concerts, participe aux manifestations officielles (8 mai, 14 Juillet, 11 Novembre, 
vœux du Maire…).
Elle organise des soirées musicales, des apéro-concerts. Le dernier événement en date 
fut à Parçay-Meslay le festival de musique du Vouvrillon qui eut un vif succès et nous 
remercions la Municipalité de son soutien.
En plein essor, l’effectif augmente tous les ans, ainsi que la qualité avec des programmes 
de plus en plus variés.
Prochains concerts : le 14 Mars 2015 et le 18 Avril 2015.
Un grand événement se profile pour 2017, ce sera le 150ème anniversaire de l’association.
Les répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h, salle de musique, 7 rue des sports.
Si vous pratiquez la musique d’ensemble, venez nous rejoindre, nous vous accueillerons 
dans une ambiance sympathique et conviviale.

Le Président
 Michel Deniau
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Club retraite et loisirs 
Le club retraite et loisirs affilié à : géné-
ration mouvement les aînés ruraux, fédé-
ration départementale de Touraine. Il 

regroupe tous les retraités, préretraités et 
leurs conjoints, à ce jour nous sommes 
129 membres. Il propose diverses activités, 
pétanque, jeux de cartes (3 concours de 
belote par an). Nous organisons aussi deux 
repas conviviaux (été et hiver), des sorties 
d’une journée, des séjours d’une semaine... 
Cette année nous avons participé à une 
journée festive au printemps intitulée “la fête 
du jarret” à Dénézé-sous-Doué en Anjou. 
A la mi-juin, nous sommes partis à la 
découverte de l’Irlande, à Dublin. Au pro-
gramme : dégustation de whisky et visite 
de la ville. Puis direction Clonmacnoise 

pour la visite d’un des sites monas-
tiques, enfin découverte de la région 
du Connemara puis direction la Baie de 
Killary le seul Fjord d’Irlande avant de 
continuer notre tour. 
Chaque année, nous proposons un 
spectacle à l’espace Malraux à Joué-les-
Tours. Cette année : les joyaux de l’Amé-
rique Latine. Mais aussi une journée avec 
repas dansant. Voilà ce que vous propose 
le club retraite et loisirs, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous serons très heureux 
de vous accueillir.

 Michel Champoux

Le théâtre parcillon !
La Campagnole, association parcillonne 
théâtrale a encore frappé fort en cette 
année 2014, rassemblant autour de la 
pièce Feu d’artifice de Noël Piercy un 
public chaleureux, disponible, spontané, 
aux rires généreux déclenchés par une 
succession de situations invraisemblables 
dans la villa corse d’Eve.
Les cinq représentations de février 2014 
ont été couronnées par une fréquentation 

nombreuse, fruit d’une notoriété acquise 
par 30 années de travail et de bonne 
humeur.
La troupe des comédiens remercie le 
public pour sa fidélité et la municipalité 
pour la mise à disposition des locaux. 
Nous vous donnons rendez-vous au pre-
mier trimestre 2015.

 Daniel ALLET
Président de la Campagnole

RIAGE : en vieux parlé Tourangeau, 
c’est le nom de “l’espace entre deux rangs de vigne”.
RIAGE est une association fondée en Octobre1989 par un 
groupe d’amateurs d’art désireux de vivre l’aventure de la 
peinture, de la sculpture, de la philatélie et de la photo, à la 
recherche de toutes les formes d’expression, d’échanges et de 
communication.
En 2014, RIAGE Photographie a été mis à l’honneur pour ses 
25 ans, il vous a présenté le 1er thème exposé en 1990 “l’eau”, 
chaque membre du groupe y était représenté. Ils étaient rejoints 
par 80 photographes, individuels et adhérents des Clubs de la 
Région.

Le groupe philatélie a présenté des cartes postales anciennes 
de Parçay-Meslay ainsi que deux thématiques, l’Aviation et les 
Marionnettes. 
Actuellement des cours d’aquarelle, de pastel, d’huile, d’art floral, 
de philatélie et de photographie sont dispensés. 

Thème du concours 2015 “le mobilier urbain”
 D. GALLARD

Palmarès du salon photo 2014 
Grand Prix du SALON RIAGE : Série : N°13 - Michel VADEZ
Prix de la ville de PARCAY-MESLAY : Série : N°44 - Daniel 
DENEUCHATEL 
Concours NOIR et BLANC: Série : N°32 - Galina LIVERNETTE
Concours COULEURS : Série : N°27 - Marie-Christine GALLET
Série NOIR et BLANC : Série : N°32 - Jacques PATILLOT 
Série COULEURS : Série : N°79 Thierry FAIVRE
Prix du vote du Public : Série : N°48 - Claire FREY
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Les comédiens en pleine action !
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

L’avionnette Parçay-Meslay Basket Club
Je souhaite remercier la municipalité de 
Parçay-Meslay qui a tenu parole pour le 
changement du revêtement de sol et pour 
le panneau d’affichage. Ensemble, nous 
avançons et nous le faisons grâce à une 
équipe dirigeante unie et dynamique.
Nous remerc ions nos l icenc iés et 
leurs parents, nos entraîneurs : Lydia, 
Pierre-Loup, Noémie, Guillaume, et nos 
“coaches” Nathalie D, Nathalie B, Pascal, 
Didier, Yanis et Franck, ainsi que nos par-
tenaires sponsors.
Notre club compte aujourd’hui 71 licen-
ciés et nos joueurs sont inscrits de 
l’U7 Baby - U9 Mini-poussins (2006/2009) 
à U17 Cadet(te)s et avec 2 équipes en 
Basket loisirs (de 17 à 77 ans…).

Malheureusement, la catégorie U13 
(enfants nés en 2002/2003) est 
incomplète. Votre enfant peut 
encore faire un essai lors d’un 
entraînement! Horaires et info 
sur www.basketaparcay.com.
Enfin, nous organiserons tout au 
long de l’année diverses mani-
festations comme  : vente des 
calendriers, goûter de Noël, réveil-
lon de la Saint Sylvestre, galette 
des rois, concours photo, match 
de Pro A au Mans et soirée antil-
laise le 21 mars 2015. Si l’aventure 
vous tente, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

 Laurent BODZIOCH, 
Président de l’APMBC

Dézingués du volant 
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 
en début de saison pour faire connais-
sance, un tournoi interne pour se confron-
ter entre dézingués en toute convivialité, 
des rencontres amicales avec des clubs 
voisins. Il participe également à des tour-
nois interclubs amicaux du 37, 41 et 72, 
et même à la nuit du bad au profit du télé-
thon à Montfort le Gesnois (72).
Le 25  avri l, nous organisons le 3ème 

“tournoi des dézingués”, tournoi amical 
interclubs avec une quarantaine d’équipes 
de double mixte et double homme. 
L’édition 2014 a accueilli 72 participants 
et un max de jovialité !
Fin octobre, nous assistons aux demi-fi-
nales des Internationaux de France de 
badminton à Paris, le haut niveau mondial !
La bonne ambiance passe aussi par les 
soirées: en décembre puis en fin de sai-
son, c’est l’occasion de se retrouver hors 
des terrains, autour d’un bon repas et sur 
la piste de danse !

 V. ROBILLARD 

Tennis de table
Le tennis de table Parçay-Meslay se porte bien avec un effectif 
de 76 licenciés, notre équipe première caracole en tête et devrait 
certainement monter en régionale 2, deux montées sont encore 
possible en départementale de la D3 à la D2 et de la D4 à la D3.

Nous avons 15 équipes pour l’instant : 8 adultes, 5 jeunes et 
2 corpos, il y en aura certainement d’autres en 2ème phase.
En individuel, Lukas Champigny a fini 3ème en régionale minime 
à Châteauroux et Oscar Frizzole remporte l’Open Butterfly des 
moins de 10 ans tableau 2007 à Joué-les-Tours.
Nous avons inscrits 6 équipes jeunes aux interclubs pour bien 
représenter notre club.
Nos objectifs : insérer un maximum de jeunes dans les équipes 
séniors, faire découvrir notre sport aux habitants de Parçay-
Meslay, faire monter les équipes en niveau supérieur et bien sûr 
gagner des titres !

 Yannick FRANÇOIS

De 7 à 89 ans, les pongistes parcillons sont vainqueurs ! 
Ici Oscar Frizzole et Yves Lainé



Cyclisme et Nature
L’association “On/Off Road Touraine” cyclisme et nature compte 
une trentaine d’adhérents. Depuis septembre 2012, il a d’ailleurs 
été créé une section de randonnée pédestre au sein du club.
2 ou 3 fois dans l’année, des sorties pour un week-end prolongé 
sont programmées.
Pour l’année 2014, les vététistes et marcheuses du club ont par-
ticipé à la Transmillevaches à Edde en Haute-Vienne en mai et à 
la Sapinette à Nancray dans le Doubs en septembre.
Le point d’orgue de la saison reste toutefois l’organisation de la 
“rando des vignes”. Celle-ci a eu lieu le dimanche 22 juin 2014. 
Une météo radieuse nous a permis de rassembler 275 vététistes et 
115 marcheurs.
Le traditionnel “Vouvray -rillettes” du ravitaillement d’arrivée a 
donné satisfaction à tout le monde pour un moment de convivia-
lité très apprécié.
Le rendez-vous est déjà pris pour le dimanche 21 juin 2015 et 
la 12ème édition de la rando des vignes
onoffroad@orange.fr - www.onoffroad-touraine.fr 

 JM HERAULT
Président
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Club de Tennis de Parçay-Meslay, 
de bons résultats ! 
Cette année, le club de tennis de Parçay-Meslay a obtenu d’excellents résultats : pour la 
première fois de son histoire, il monte en pré-régionales ! Pour cette nouvelle saison, le 
club cherche à renforcer son équipe 1, niveau 15- 15/1- 15/2 - 15/3.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter les membres du bureau au 06 62 11 40 84

Christophe Nouveau, 
Président du tennis club de Parçay-Meslay 

Solidarité 
vacances 
Avec le soutien de la municipalité, cette asso-
ciation organise des lotos qui permettent à 
tous de partir en vacances quelques soient 
vos moyens. 
N’hésitez pas à contacter Murielle Defrance, la 
présidente, au 06 43 22 25 26
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Une équipe très fière de ses résultats !
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Repas du Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
Le repas du CCAS offert aux parcillons de 70 ans et plus, avait 
lieu à la salle des fêtes le samedi 4 octobre dernier. 120 per-
sonnes ont répondu à notre invitation. Le repas préparé par 
“la Gélinière”, un traiteur de Cérelles fut apprécié de tous. 
L’animation était assurée par l’orchestre James Lespagnol qui 
entraîna les danseurs jusqu’en fin de soirée.
La prochaine animation du CCAS aura lieu le dimanche 18 janvier 
pour la traditionnelle galette des rois.

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

11 novembre 2014 
Centenaire du début de la guerre 1914
Cette année, outre le devoir de mémoire 
que nous perpétuons chaque année, 
la cérémonie au monument revêtait un 
caractère spécial.
En effet, Messieurs PEZZANI (association 
PHARE) et Germain GAUTIER (Anciens 
Combattants) s’étaient associés pour 
une recherche plus approfondie sur les 
circonstances de fin de vie de chacun de 

nos ancêtres Parcillons. Monsieur le Maire, 
Bruno FENET, a donc pu, pour chacun des 
noms énoncés, informer la population de 
la manière dont ils furent incorporés, dans 
quelle division, pour ensuite nous dire, où 
et dans quelles circonstances tous ces 
jeunes de 1914 (les âges s’échelonnant de 
20 à 30 ans) ont trouvé la mort en combat-
tant pour leur patrie.

A la demande des familles de certains 
d’entre eux présents ce jour-là, nous 
mettrons les recherches de Messieurs 
PEZZANI et Germain GAUTIER en ligne 
sur le Site de la Commune.
Devant le monument, les anciens com-
battants cette année, arboraient fière-
ment le nouveau drapeau offert par la 
commune.
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Mise en place des nouveaux rythmes scolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes 
éducat i fs  décidée par l ’Educat ion 
Nationale, la mairie de Parçay-Meslay a 
développé une concertation forte avec 
les enseignants des écoles maternelle et 
élémentaire, les parents d’élèves, le per-
sonnel du service enfance jeunesse et les 
élus. Ce travail de concertation commencé 
en Novembre 2013 a abouti à un projet 
construit et partagé appelé PEDT (Projet 
EDucatif de Territoire). Consciente de la 
richesse et de l’intérêt du temps libéré 
dans les journées de classe sans doute 
trop longues, la municipalité a souhaité 
s’engager fortement dans les loisirs édu-
catifs proposés aux écoliers parcillons.
Les enfants scolarisés en maternelle ont 
leur temps de NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) de 13h30 à 14h15 les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis. Le choix 
de positionner les NAP sur ce créneau 
horaire a permis aux enfants de moyenne 
section de continuer à faire la sieste au 
moins une partie de l’année. Les enfants 
de grande section et quelques enfants de 
moyenne section sont pris en charge par 
2 animatrices du centre de loisirs qui leur 
proposent différents jeux et activités avant 
d’assurer un retour au calme bien appré-
cié des enseignants. Une intervenante en 
relaxation propose un temps de détente 
aux enfants une fois par semaine.
Les enfants scolarisés en élémentaire 
ont leur temps de NAP de 15h30  à 
16h30 du lundi au jeudi et de 15h15 à 
16h30 le vendredi. Un programme riche 
et varié est proposé aux 140 enfants par-
ticipant quotidiennement et encadrés par 
8 animateurs du centre de loisirs. Des 

intervenants extérieurs viennent com-
pléter la programmation en proposant 
par exemple théâtre, cirque, aquarelle, 
connaissances botaniques, danse, bas-
ket, badminton...

 Du nouveau après 
l’école

La municipalité, sollicitée à de nom-
breuses reprises par des demandes de 
parents, a décidé de mettre en place 
deux nouvelles actions depuis la rentrée 
scolaire 2014.
Les enfants de l’école élémentaire, par 
groupe de 24, ont désormais la possibilité 

de faire leurs devoirs à l’école. Les lundis, 
mardis et jeudis deux enseignantes de 
l’école proposent une aide aux enfants de 
16h30 à 17h30. Enfin, fini la corvée des 
devoirs en rentrant à la maison pour les 
familles qui le souhaitent.
C’est maintenant un Accueil Périscolaire 
et non plus une garderie qui attend les 
enfants de maternelle et d’élémentaire 
avant et après l’école. Un peu plus de 
personnel, un peu plus d’activités et 
un suivi fait par des animateurs que les 
enfants retrouvent également durant la 
pause méridienne et les NAP. C’est incon-
testablement une amélioration de la qua-
lité d’accueil et de prise en charge des 
enfants.

Parçay-Meslay, Son Patrimoine, son Histoire
Le PHARE est une association qui 
vient de naitre et dont la mission est 
de faire connaître et partager le patri-
moine de nos communes. Parçay-
Meslay fait partie des communes 
ciblées. Cette année, des manifes-
tations sont envisagées en particu-
lier pour la journée Européenne du 
Patrimoine. Une mise en valeur des 
richesses de notre commune et de 
son histoire est programmée. 

Mais nous pouvons faire bien plus, et vous pouvez nous aider ; 
nous recherchons les vieux documents, les anciennes photos de 
famille, des anecdotes qui peuvent nous permettre de recons-
truire et pérenniser ce passé. 
Pour cela, vous pouvez vous adresser à M. Jean-Pierre Gilet 
les mardis de 16h30 à 18h30, à la bibliothèque municipale de 
Parçay-Meslay qui vous orientera et réceptionnera vos docu-
ments pour une courte durée (le temps de la duplication). 
Vous pouvez aussi contacter Robert Pezzani vice-pré-
sident du PHARE, et parcillon. Email : robert.pezzani@free.fr 
06 79 53 36 05

Les enfants très investis dans 
l’atelier Ckoi ce Cirk !



vie municipale diversassociationsdossier événements
DÉCEMBRE 2014 - N°32

18

Nouveaux arrivants 2014
Vous venez de vous installer à Parçay-Meslay, bienve-
nue dans notre commune !
Les élus locaux veillent à la bonne intégration de chacun d’entre 
vous et seraient très heureux de vous rencontrer lors d’une récep-
tion à la Mairie pour vous présenter les activités de votre village.

Nous vous invitons à remplir le coupon 
ci-dessous et à nous le retourner à :
Mairie, 58 rue de la mairie
37210 Parçay-Meslay.

Accueil des nouveaux Parcillons - Bulletin d’inscription

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

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

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

Téléphone : cb cb cb cb cb Date d’arrivée : cb cb cbcb

Nombre de personnes dans la famille :  ............................................ Nombre de personnes présentes à la réception :  .............................................................................

 Souhaite recevoir une invitation pour la prochaine soirée d’accueil des nouveaux Parcillons.

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

Durée Commune
Hors 

commune

Du samedi au dimanche 4h (1) 350 € 500 €

Prolongation au dimanche 21h (2) + 100 € + 150 €

Paiements

Du samedi au dimanche 4h

Arrhes : 40 % à la réservation 200 € 200 €

Solde : 60 % à la remise des clés 150 € 300 €

Du samedi au dimanche 21h

Arrhes : 40 % à la réservation 140 € 260 €

Solde : 60 % à la remise des clés 210 € 390 €

Caution à la remise des clés 200 € 200 €

Option nettoyage 90 € 90 €

(1) Salle rendue propre le dimanche à midi
(2) Salle rendue propre le dimanche à 21h00

 Emplois saisonniers
Comme tous les étés, la commune 
emploie plusieurs jeunes Parcillons au 
sein des services administratifs et tech-
niques afin de leur offrir une première 
expérience dans le monde du travail, enri-
chir leur Curriculum Vitae et favoriser l’ac-
cès au premier emploi.
Sur une vingtaine de candidatures, 
11 jeunes ont été recrutés l’été dernier, cha-
cun sur une période de 15 jours (4 affectés 

aux services administratifs et 7 affectés aux 
services techniques et plus précisément à 
l’entretien des espaces verts).
Ces jeunes sont tous parcillons, ils ont 
entre 16 et 19 ans et viennent de forma-
tions différentes.
Pour postuler, il faut réunir deux conditions : 
avoir au moins 16 ans et habiter la com-
mune. La mairie n’emploie qu’une seule fois 
pour donner une chance à chacun.

Location du barnum 
communal
Le barnum modulable est mis 
gratuitement à disposition des 
associations parcillonnes qui 
en font la demande en mairie.
Il peut également être loué aux 
habitants de la commune pour 
des réunions privées, en fonc-
tion des disponibilités.
Seuls les services municipaux 
sont habil ités à monter et 
démonter le barnum.

Un chèque de caution de 
1500 € sera demandé pour la 
location du barnum, pour les 
associations comme pour les 
particuliers.
Tar i fs  de locat ion aux 
Parcillons : 
- location 2 éléments : 180 €
- location 3 à 4 éléments  : 
240 €
- location 5 éléments : 300 €
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Recensement militaire
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés 
de 16 ans
Où ? A la mairie du domicile, ou pour certaines 
communes, par internet (www.mon.service-pu-
blic.fr)
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre 
votre convocation à la journée défense et 
citoyenneté. L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

 Etat civil - année 2014
Naissances

GAISNE Eliakim
SANIEZ Jade
ORTIZ Kalie
TROUVÉ Kentin
PERRIN Colombe
MORAIS Paul
SIMON Cassandre
DUVILLE Ymée
REINHARD HELFRICH Azzia
BRUN Nathann
CHEVALIER Igoïmé
MARAIS Maïra
MUNOZ DUPONT Alban
LOUIS Léna
LAFLEUR Ilan
DRIESCH Emma
DRIESCH Jade
DRIESCH Mila
MAGNINO Nora
PRIN Gino
RICHARD MARCENAC Gwendoline
ESTEVE Alexis
REINHARD DUVIL Stallone
SEDIKKI Eléonore
DUBLÉ Marie
HELFRICH Sheylone
BRUZAULT Alexia
ADEL LENESTOUR Tidjy
MIRAUX Djebril
MIRAUX Djensy
HORNBERGER Slayton
WEISS Esmée
ULMANN Edinson

Mariages

DAVAZE Julien et DA SILVA Tiffanie
TROUVÉ Pierrick et TANGUY Aline
VAUCLIN Francois-Xavier et ADAMSKI Aurélie
CHEVALLIER Jean-Jacques et GRESSIEN Cécile
TEISSIER Benjamin et GILET Isabelle
RAMEAU Jehan et LAMBERT Laëtitia
LOISEAU Frédéric et DELORT Carine

Décès

BODIER Régina Ep. BRAGUER
BLANCHARD Christiane Ep. RUSSEIL
RIFFET Dalia
COUANT Jean
BRAGUER Narcisse
CHAILLOU Daniel
YSABELLE Mélinda Ep. VIDAL
GILET Marguerite Ep. ALLET
LEVIONNAIS Geneviève Ep. DENIAU
BARAT Lucienne Ep. HIROU

Cérémonie 
des vœux
Cette année, 

la cérémonie des 
vœux se déroulera 
le jeudi 8 janvier 
2015 à 20h30 à 

la salle des Fêtes.
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Contacts et adresses utiles
 Mairie

58 rue de la Mairie - Parçay-Meslay
Tél. : 02 47 29 15 15
Les services municipaux sont à votre dis-
position en mairie annexe.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi : de 13h30 à 17h00

 Groupe scolaire 
“Les Néfliers”
Rue des écoles - Parçay-Meslay
Du lundi  au vendredi ,  de 08h35  à 
12h00 et de 13h30 à 16H30

Ecole maternelle
Tél. : 02 47 29 18 99
Email : ecole.maternelle@parcay-meslay.com

Ecole élémentaire
Tél. : 02 47 29 10 70
Email : ecole.primaire@parcay-meslay.com

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

 Déchetteries
• Zac du Cassantin - 
Chanceaux-sur-Choisille
Le lundi : de 9h à 12h
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

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

 Préfecture d’Indre-et-Loire
15 rue Bernard Palissy - Tours 
Tél. : 02 47 64 37 37 

 Monsieur le Procureur 
de la République
Tribunal de la Grande instance - Tours
Tél : 02 47 60 26 60 

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

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

 ADAPAVIP - Association 
Départementale d’Accueil du 
Public et d’Aide aux Victimes 
d’Infractions Pénales
Palais de justice
Place François Mitterrand - Joué les Tours
Tél. : 02 47 68 92 71

 Conciliateur de justice
M. Bernard NOSSEREAU
Mairie de Vouvray
Tél : 09 47 52 70 48
Permanence : le 2ème et 4ème jeudi du mois 
- de 14h à 17h (sur rendez-vous)

 Maison des Droits 
de l’enfant de Touraine
3 rue de la Rôtisserie - Tours
Tél. : 02 47 05 09 00

 Fil Santé Jeune
Tél. : 0800 235 236

 Espace Santé Jeunesse
Tél. : 02 47 05 07 09
Réservé aux jeunes de 12 à 25 ans
Parler, être écouté, s’informer. Libre, 
confidentiel et gratuit.

 Allô Enfance Maltraitée 
N° vert national : 119

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

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

 SIDA Info Service
Tél. : 0 800 840 800

 Ligne de vie
Tél. : 0 801 037 037
Ecoute, aide psychologique, prévention 
du suicide, etc.

 Centre 
Médico-Psychologique
Adultes :
19 rue Théophane Vénien - Tours
Tél. : 02 47 61 92 09
Enfants :
90 rue Marcel Tribut - Tours
Tél. : 02 47 23 33 47

 Présence Verte Touraine
Sécurité à domicile et aide contre l’isole-
ment des personnes
Tél. : 02 47 31 61 96

 ASSAD de Tours
Sout ien à domici le des personnes 
vulnérables
107 rue Victor Hugo - Tours
Tel. 02 47 36 29 29



vie municipale diversassociationsdossier événements
DÉCEMBRE 2014 - N°32

vie municipale diversassociationsdossier événements
DÉCEMBRE 2014 - N°32

21

Janvier
Jeudi 08 Vœux du maire Salle des fêtes 20h30 municipalité de Parçay-Meslay

SAM 10 Week end jeux gymnase/salle des fêtes CLSH

DIM 11 Week end jeux gymnase/salle des fêtes CLSH

DIM 18 Galette du CCAS Salle des fêtes 14h CCAS

Février
SAM 07 Représentations théâtrales SDF 14h à 19h Compagnole

DIM 08 Représentations théâtrales SDF 14h à 19h Compagnole

VEN 13 Représentations théâtrales SDF 17h à 23h Compagnole

SAM 14 Représentations théâtrales SDF 17h à 23h Compagnole

DIM 15 Représentations théâtrales SDF 17h à 23h Compagnole

SAM 21 Concours de belote Salle des fêtes 9h -20h club retraite et loisirs 

Du JEU 26 
au DIM 08

Salon Riage Salle des fêtes Riage

Agenda

Indiscrétion :
POP Concert évènement le samedi 18 avril à 
20h30 à la salle des fêtes de Parçay-Meslay.
Avec un orchestre composé de l’atelier jazz de l’école de 
musique, de l’harmonie et du Chœur d’Aœde (et les profes-
seurs de l’école de musique)
Au programme : Nougaro, Cindy Lauper, Toto, Stevie Wonder... 
Entrée libre.

Élections 
departementales 
de mars 2015
Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 
29 mars 2015 dans la salle des fêtes.
Les électeurs devront présenter à la fois leur carte d’électeur et 
un titre d’identité.

De janvier à juin, Parçay-Meslay s’anime...
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Mars
Du JEU 26 au 

DIM 08
Salon Riage Salle des fêtes Riage

SAM 14 concert de Printemps Salle des fêtes 18h à 23h société musicale

DIM 22 CARNAVAL Salle St Pierre CLSH

DIM 22 Elections départementales Salle des fêtes 08h à 20h

SAM 28 Bal de printemps Salle des fêtes Fêtes parcillonnes

DIM 29 Brocante enfantine GYMNASE 06h à 13h APEPM

DIM 29 Elections départementales Salle des fêtes 08h à 20h

Avril
VEN 17 Boum des écoles SDF 14h à 00h APEPM

SAM 18 Concert salle des fêtes 08h à 00h société musicale

Mai

VEN 01 Concours de Pétanque
salle st-pierre + 

PETANQUE
10h -20h FOOT 

DIM 03 Brocante salle st-pierre 10h -20h FOOT 

SAM 09 Concours de Pétanque
salle st-pierre + 

PETANQUE
10h -20h TENNIS

SAM 30 Tournois L. Bayart SDF + Gymnase Tennis de Table

DIM 31 Tournois L. Bayart SDF + Gymnase Tennis de Table

Juin
DIM 07 Meeting du centenaire

VEN 19 Spectacle école SDF + Gymnase 15h30 à 20h école primaire

SAM 20 Fête du Village/Musique
salle st-pierre/parc 

grand’maison
municipalité de Parçay-Meslay + 

FETES PARCILLONNES

DIM 21 Rando des Vignes 
salle st-pierre/parc 

grand’maison
6h à 20h on/off road touraine

VEN 26 Spectacle école SDF + Gymnase 15h30 à 20h école primaire

SAM 27 Loto Solidarité Vacances Salle des fêtes 20h30 solidarité vacances

DIM 28 Loto Solidarité Vacances Salle des fêtes 14h30 solidarité vacances

MAR 30 Spectacle école SDF + Gymnase 15h30 à 20h école primaire

A noter !
Pour 2015, la fête de la 

musique de Parçay-Meslay aura 
lieu le 20 juin en centre-bourg 

et non le 21 !
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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 

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

64 bis rue de la Mairie
37210 PARÇAY-MESLAY

02 47 29 17 13

BOUTETBOUTET
s.a.r.l Lionel BOUTET

Les MenuiseriesVERANDAS
VOLETS ROULANTS
MENUISERIES PVC

BOIS - ALU
CLÔTURES
PORTAILS

AUTOMATISMES
MIROITERIES

VITRAGES
STORES SOLAIRES

PISCINES ET 
COUVERTURES

9, rue du 11 Novembre
37210 VERNOU SUR BRENNE

Tél./Fax répondeur : 02 47 52 11 11
lesmenuiseriesboutet@wanadoo.fr

Port. : 06 08 51 92 01au service
de vos projets
depuis 1993

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

Travaux Publics 
& Particuliers

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

Agence Colas Tours Nord

parcay-meslay.fr 
Retrouvez 
toutes 
les actualités 
de la 
commune



SARL - ART DE FER

Francis FrEDEric- Gérant

Serrurerie.Métallerie.Ferronnerie d’ART

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

ZA de L’IMBAUDERIE
37380 CROTELLES

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

www.larchedemeslay.fr
14 rue des Ailes - RN10
37210 PARÇAY-MESLAY
(Tours Nord)

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’assainis-

sement autonome
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 : hubertetfils@wanadoo.fr - www.hubertetfils.fr - ZA de l’Imbauderie - 37380 CROTELLES

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

Tél. : 02 47 56 45 27
E-mail : centretourainecaravanes@voila.fr • www.centretourainecaravanes.fr

Neufs et occasions
Accessoires auvents

Dépôt Vente gratuit
Réparations

Entretien-Tôlerie

AUVENTS CLAIRVAL
AUVENTS SPÉCIAUX KITOVENT

(surbaissée)

(pour caravane surbaissée et pliante)

Boutique : 
81 rue de la Scellerie • 37000 Tours
02 47 75 17 41
Atelier/show room : 
ZAC de Conneuil • 37270 Montlouis
02 47 50 82 72
E-mail : atelierdudecor@wanadoo.fr
Site : www.fauteuilclub.fr

ATELIER DU DÉCOR

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

NEUF ET RÉNOVATION

TAPISSIER-DÉCORATEUR - J.YVONNEAU


