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La Municipalité de Parçay-Meslay 
remercie tout particulièrement les 
annonceurs qui ont permis la réalisation 
de ce bulletin municipal. Toutes erreurs 
ou omissions seraient involontaires et 
ne sauraient engager notre respon-
sabilité. Vente interdite. Tous droits 
d’utilisation ou de reproduction de 
la maquette de ce bulletin restent la 
propriété du concepteur.

Edito

Depuis le 12 novembre 2012, le PLU : Plan Local 
d’Urbanisme, est exécutoire. Il est le fruit d’une 
longue réflexion qui va permettre à la commune 

de se développer. Je vous invite à vous rendre à l’accueil 
de la mairie pour prendre connaissance du PLU, ainsi que 
sur le site internet de la commune.

Nous sommes toujours dans l’attente de l’arrêté préfectoral pour la mise en place de la 
protection de nos terres viticoles et agricoles, la ZAP (Zone Agricole Protégée).

Quant à la ZAC de la Logerie (Zone d’Aménagement Concerté) située au nord de l’église, 
rue de la Thibaudière, le dossier de création vient d’être validé. 
La ZAC va rentrer dans une deuxième phase : le choix de l’aménageur. Ce projet permet 
au travers de nouveaux logements adaptés de satisfaire les jeunes ménages et les séniors. 
Nous menons actuellement une réflexion avec tous les commerçants pour adapter leur 
situation géographique avec ce futur projet. La réflexion sur une future maison médicale 
regroupant différents professionnels de la santé est d’actualité. 

Un sujet très important : l’eau potable !
Les dernières analyses de l’eau en provenance du forage de Montguerre situé sur les bords 
de Loire à Rochecorbon et qui alimente la partie sud de la commune de Rochecorbon, 
révèle un niveau de pesticides de plus en plus élevé. Le Syndicat d’Eau Potable, dont je 
suis le Président, a décidé de fermer le forage. Pour alimenter la commune de Rochecorbon, 
nous avons décidé d’augmenter le puisage d’eau de la nappe du Cénomanien à Parçay-
Meslay. Ces deux communes puisent désormais dans la même nappe. Cette solution est 
provisoire. La ville de Tours doit prochainement nous connecter sur son réseau d’eau 
potable. Cette solution contribue à stabiliser le prix de l’eau et à nous libérer de façon 
pérenne des pesticides qui se développent sur les bords de la Loire.

Concernant notre intégration dans la Communauté d’Agglomération de Tour(s) Plus, 
nous suivons les méandres administratifs. Monsieur le Préfet a réuni le 26 octobre 2012, 
la CDCI restreinte (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) 
composée d’élus du département. Cette commission a donné un avis favorable à 
l’intégration des trois communes (Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay, Rochecorbon) 
dans le nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération de Tour(s)Plus. 

Lors du Conseil Communautaire de l’Agglomération du jeudi 29 novembre 2012, par 
délibération, les conseillers communautaires de l’Agglomération de Tour(s)Plus ont 
modifié les statuts afin d’élargir le périmètre de l’Agglomération aux trois communes. 
Chaque commune de la Communauté d’Agglomération de Tour(s)Plus a maintenant un 
délai de trois mois pour délibérer. Ensuite, Monsieur le Préfet prendra son arrêté 
d’élargissement de périmètre de l’Agglo. Nous travaillons d’ores et déjà avec les services 
de Tour(s)Plus sur l’assainissement, le financement de l’habitat, etc.

Les grands chantiers : PLU-ZAP - ZAC -Tour(s)Plus, lancés par les membres du Conseil 
Municipal avancent. Notre commune, tout en conservant ses valeurs, son patrimoine, 
développe un nouveau dynamisme au travers de ces différentes actions !

Bonnes fêtes de fin d’année !
Le Maire,

Jackie SOULISSE
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Les travaux de création de la voie 
douce de la rue de la Pinotière sont 
terminés. Celle-ci commence au Sud, 
au niveau de la piste piétons-cycles, 
crée en 2011, en provenance de la rue 
des Sports. Elle se termine au Nord, à 
la rue de la Croix Hallée qui vient d’être 
aménagée suite à l ’étude PMR 
(Personne à mobilité réduite : fauteuils 
roulants, poussettes,…) de façon à 

recevoir un trottoir réglementaire. Vu 
l’absence de largeur due au bâti 
ancien, une seule voie de circulation 
alternée a été créée.
De plus, pour permettre un cheminement 
cohérent vers la rue de la mairie, des 
bateaux ont été réalisés (abaissement 
des bordures de trottoirs) rue de la 
Croix Hallée et rue des Sports.
Pour permettre la création de cette 
voie douce (rue de la Pinotière) de 
plus de deux mètres, la chaussée a 
été réduite à 5 mètres au lieu de 6.
Quelques places de parking ont été 
créées. La maîtr ise d’œuvre de 
l’ensemble a été confiée au bureau 
d’études Safege. Plusieurs réunions 
publiques ont permis d’associer les 
riverains à ces nouvelles réalisations.
L’objectif de ces réalisations est avant 
tout la sécurité des piétons, cycles et 
riverains dans cet axe emprunté au 
quotidien par plus de 1000 véhicules.

Deux réunions publiques ont été l’occasion de présenter les projets 
d’aménagement aux riverains de la rue du Calvaire et de la rue de la Raimbauderie. 
Des réunions ponc tuelles avec les habitants de la rue du Calvaire sur le terrain 
ont permis la concertation entre la collectivité et les propriétaires pour déterminer 
les surfaces à acquérir dans le cadre de l’alignement de voirie.
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens (ERDF et France Télécom) 
seront menés conjointement au remplacement du réseau d’eau potable de 
la rue du Calvaire.
Les travaux d’aménagement de surface seront réalisés à la suite en 2013. Ils 
comprendront le busage des fossés et la création d’un réseau d’eau pluviale, 
de places de parking, d’une voie douce piéton-cycles et la réfection de la 
bande de roulement.

L’aménagement des abords du terrain 
de boules et de la future aire de jeux 
est confié aux agents des services 
techniques. 
Des allées seront réalisées et des bancs 
installés avant la livraison des jeux.

Comme chaque année, la commune 
a aménagé les entrées d’un certain 
nombre de propriétés dans des rues 
non encore restaurées.

Parmi les travaux d’été, des buts 
pliables ont été mis en place par le 
personnel communal avant la reprise 
des compétitions par les jeunes du 
football.

Abattre un arbre n’a rien d’exceptionnel 
sauf lorsqu’il s’agit de supprimer l’un 
des deux tilleuls restant sur la place 
de l’église !
Ce ne fut pas de gaîté de cœur !...
Mais un coup de vent l’ayant “penché”, 
il fallait, par mesure de sécurité, 
prendre la décision de l’abattre. 
Comme l’atteste la photo, le tronc 
était rongé de l’intérieur.
Cet arbre de plus d’un siècle avait été 
planté après le transfert du cimetière 
et la création de la place au début des 
années 1900.

www.parcay-meslay.fr
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Travaux sur la commune
Travaux rues de la Pinotière, de la Croix Hallée et des Sports

Aménagement de la rue du Calvaire

Aménagement du terrain 
de boules

Entrées de propriétés 
rue de la Mairie

Buts du stade de football

Tilleul abattu place 
de l’église



Le centre de loisirs participe tous les 
ans à la semaine du goût. Cet évène-
ment national a eu lieu cette année du 
15 au 21 octobre, avec toujours le 
même but : faire découvrir de nouvelles 
saveurs, des assemblages d’aliments 
originaux et faire de petites expériences 
pour les papilles et l’odorat. 
Habituellement nous préparions notre 
repas, notre goûter, nous faisions des 
jeux de reconnaissance de saveurs les 
yeux bandés… Cette année, nous 
avons souhaité évoluer et, dans la ligne 
de la participation des familles à la vie 
de la structure, nous avons organisé 
un concours de gâteaux autour du 
thème des fruits d’automne.

Les familles ont répondu présentes, 
les enfants du centre ont également 
participé et c’est ainsi que le jury s’est 
retrouvé dans l’obligation de déguster 
27 gâteaux tous plus originaux et 
esthétiques les uns que les autres.
Le jury était composé de 5 enfants, 
2 parents, la directrice générale des 

services de la mairie, de Pascal 
Gault ier, boulanger-pâtissier de 
Parçay-Meslay et du directeur du 
centre de loisirs.
Les gâteaux étaient jugés au goût, à 
l’esthétique et à l’originalité de la 
recette.
Bien entendu, tous les participants et 
les enfants du centre se sont retrouvés 
en fin d’après-midi pour un goûter 
gargantuesque.

Durant les vacances d’automne 2012, 
15 enfants de 8 à 10 ans sont partis 
faire un camp de 3 jours au Grand 
Pressigny. Les enfants du centre de 
loisirs souhaitaient vivement partir en 

camp et rev ivre des 
expériences similaires à 
celles appréciées durant 
l’été.
Les animateurs avaient 
concocté une énigme 
policière dans l’esprit du 
Cluedo, et nous avons 
mis 3 jours à découvrir 
patiemment l’arme du 
crime, le l ieu et enfin 

l’assassin. L’occasion pour 
les enfants de développer 

leur esprit de logique, de 
déduction et de concertation pour 

connaître la vérité, avec de belles peurs 
en souvenir après les sorties dans le 
village, à la recherche des indices… de 
nuit… et à la lampe de poche.
Nous avons également profité des 

possibilités d’animation du lieu : 
activité d’allumage de feu à la mode 
Cro-Magnon, polissage de haches 
comme au néolithique, au musée de 
la préhistoire, balade en vélo et 
rencontre avec une potière.
Le groupe était hébergé au centre 
d’hébergement du Grand Pressigny. 

Entrée à la mairie en 1994, Lydie 
HIROU aura passé 18 années à vous 
renseigner à l’accueil avant de prendre 
sa retraite mi-décembre. Elle est 
remplacée par Emmanuelle Gildard.

Abdallah TOUATI, dit Félix a été 
recruté en qua l i té  d’agent 
d’entretien le 1er avril 1992. Après 
20 ans de services au sein des 
services techni ques de la mairie de 
Parçay-Meslay, il est parti à la 
retraite le 1er octobre 2012. Il est 
remplacé par Alexis Meunier. 

Dans les coulisses de la mairie…
Cette année, deux figures de la mairie ont quitté les services pour 
profiter d’une retraite bien méritée.

ACTIONS ET RÉALISATIONS
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le
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déducti

Centre de Loisirs

Camp du Grand Pressigny

Semaine du goût 2012



Un nouveau document d’urbanisme

www.parcay-meslay.fr
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Après cinq années à la tête du restaurant 
scolaire de Parçay-Meslay, Aurélien MARTIN 
poursuit son chemin et rejoint la cantine de la 
Ville aux Dames. 
Il est remplacé par Floriane NOYAU, qui exerçait 
précédemment à Loches. 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), approuvé à l’unanimité lors du 
conseil municipal du 20 septembre 2012, 
remplace désormais le Plan d’Occupation 
des Sols. C’est à ce docu  ment que 
devront se référer ceux qui veulent 
construire une habitation, une extension, 
une annexe (garage, abris de jardin, 
piscine…), une clôture, modifier leur 
habitation (aménagement de comble, 
percement de fenêtre…), diviser ou 
aménager une parcelle. Il est consultable 
en mairie aux heures ouvrables ou sur 
internet (www.parcay-meslay.fr).
La mise en place du PLU n’aura pas été 
sans difficultés. Commencé en décem-
bre 2005, interrompu pendant près de 
2 ans en 2007 et 2009, la réflexion s’est 
achevée une première fois en janvier 
2011 puis a été reprise suite à un avis 
défavora ble du préfet. Il était principale-
ment reproché une trop forte consom-
mation de l’espace agricole, grenelle de 
l’environ nement oblige ! Le projet rema-
nié (et amputé d’une quinzaine d’hecta-
res rever sés à l’agriculture) a connu, 
enfin, une issue favorable en avril 2012. 
Après enquête publique et approbation 
définitive des élus et de la préfecture il est 
opposable depuis le 12 novembre 
dernier.
Le PLU se poursuit dans la continuité 
du POS mais avec des objectifs forts 
en matière d’urbanisme : 
• Renouer avec la croissance démo-
graphique : + 600 habitants dans un 
horizon de 10 ans,
• Arrêt de l’extension des écarts (La 

Mulocherie, la Quillonnière et les 
Boissières) pour se recentrer sur le 
centre bourg
• Arrêt de l’extension des zones 
d’activités, et plus particulièrement celle 
de Fosse Neuve, identifiée comme une 
source de nuisance importante pour les 
habitants de la commune
• Densification de l’habitat : suppression 
du critère de coefficient d’occupation 
des sols, création d’une zone UBa où la 
hauteur des habitations passe de 8 à 
10 m par rapport au terrain naturel
• Mise en place d’un zonage spécifi-
que 1AUh, 2AUh pour accueillir la 
ZAC de la Logerie 
• Poursuite du maillage de voies 
douces mixtes piétons-cyclistes au 
moyen d’Emplacements Réservés 
(E.R.). Les habitants travaillant sur les 
zones d’activités du rond-point de 
l’avion et du Cassantin pourront se 
rendre à leurs entreprises en vélo ; la 
Mulocherie sera reliée au centre bourg 
soit via la Grange de Meslay, soit via 
la Roche Deniau et la Quillonnière 
Le règlement a été dépoussiéré et sim-
plifié notamment en ce qui concerne les 
clôtures. Leur déclaration préalable 
reste obligatoire mais plus de possibilités 
sont offertes particulièrement en limites 
séparatives. L’utilisation de nouveaux 
matériaux est également possible pour 
les habitations.
La mairie se tient à la disposition (sur 
rendez-vous) des administrés qui vou-
draient des renseignements en vue de la 
réalisation d’un projet.

Du changement 
au restaurant scolaire
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Le C.A.U.E. Touraine, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Indre-et-
Loire, créé à l’initiative du Conseil 
Général dans le cadre de la loi sur 
l’architecture de 1977, a débuté 
ses fonctions le 1er octobre 2010 
et a pour vocation la promotion de 
la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale. 
Il conseille les élus et les particuliers, 
sensibilise les professionnels et les 
publics scolaires.
Conseils pour les particuliers
Le CAUE Touraine consei l le 
gratuite ment les particuliers dans 
leurs projets de construction. Vous 
sou haitez construire, aménager, 
acheter un terrain, une maison, 
réaliser une extension, réhabiliter 
un bâtiment, édifier une clôture ; 
avant de vous engager, avant les 
premiers croquis, profitez des 
conseils d’un professionnel.
Les conseillers du CAUE vous 
informent, vous conseillent, vous 
orientent dans votre projet.
Des professionnels, architectes, 
urbanistes, vous reçoivent gratuite-
ment les mercredis et vendredis sur 
rendez-vous, à Tours. Le CAUE ne 
réalise pas de plans.
CAUE Touraine - 45 rue Bernard 
Palissy - 37000 TOURS
Tel : 02 47 31 13 40
Email : caue37@caue37.fr
Internet : www.caue37.fr

Des conseils 
architecturaux 
gratuits

Le Maire, le directeur de l’école 
primaire et Aurélien

Floriane



Le dossier de création de la ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) de la 
Logerie est maintenant validé. Le 
18 octobre dernier le conseil municipal 
a délibéré à l’unanimité pour approuver 
le projet qui jouera un rôle décisif dans 
le développement urbain de la 
commune. L’enjeu est de taille : sur un 
peu plus de 10 hectares, la construction 
dans les 10 ans qui viennent, de près 
de 300 nouveaux logements, soient 
22 000 m² pour accueillir un peu plus 
de 600 nouveaux habitants pour notre 
village qui en compte aujourd’hui 2400. 
La commune va reprendre la main en 
matière d’urbanisme et entamer un 
grand projet d’ensemble. Depuis 
maintenant une dizaine d’années, le 
rythme des nouvelles constructions 
s’essouffle à Parçay-Meslay et cela 
n’est pas sans conséquence sur le 
maintien des services publics. Déjà 

une classe de maternelle a été fermée ; 
en septembre 2013 ce sera le tour 
d’une classe de l’école primaire.

Les objectifs déclinés du projet 
sont les suivants :
- Revitaliser le centre bourg. La rue de 
la Mairie où est concentré l’essentiel des 
commerces et services de la commune 
n’est pas sans poser des problèmes de 
stationnements et d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, problèmes 
difficiles à résoudre. Des solutions 
pourraient être apportées par la ZAC de 
la Logerie qui va repenser l’accès et les 
déplacements à partir de zéro. Ainsi 
près de 2 000 m² ont été réservés pour 
les commerces et services.
- Favoriser la mixité intergénéra-
tionnelle et sociale. Aujourd’hui 
compte tenu du prix des terrains, les 
jeunes ne peuvent prétendre à venir 

vivre à Parçay-Meslay. Il nous faut donc 
mettre en place des offres diversifiées* 
pour permettre à de jeunes familles de 
s’installer dans notre commune. De 
même 15 % des logements seront des 
logements sociaux. D’autre part, pour 
les personnes âgées de la commune et 
qui ne peuvent plus entretenir une 
grande habitation, nous allons réfléchir 
à une résidence senior. 4 000 m² sont 
prévus dans cette intention.
- Développer un environnement 
durable. Nous avons choisi de cadrer 
notre réflexion dans une démarche 
A.E.U. (Approche Environnementale de 
l’Urbanisme). Cela s’est traduit par la 
mise en place d’un référentiel (consul-
table sur le site internet de la mairie 
www.parcay-meslay.com) qui recense 
les différents moyens à notre disposition 
pour optimiser les économies d’énergie, 
récupérer les eaux pluviales, etc.

Zone d’Aménagement Concertét ntnenee
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Plan de délimitation du périmètre



La mise en place de la 
ZAC de la Logerie 
s’est accompagnée 
d’une réflexion 
généralisée sur les 
déplace ments dans 
la commune.

www.parcay-meslay.fr
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- Repenser la mobilité dans la ville. 
La mise en place de la ZAC de la 
Logerie s’est accompagnée d’une 
réflexion généralisée sur les déplace-
ments dans la commune. En effet la rue 
de la Thibaudière, qui desservira les 
nouveaux logements deviendra une 
des routes principales de la commune. 
Nous devons également penser aux 
trajets des transports en commun. Enfin 
les nouveaux quartiers seront avant tout 
desservis par des voies douces 
réservées aux piétons et cyclistes. 
Bien sûr des inquiétudes ont été 
soulevées lors de la réunion publique 
et nous devons nous montrer vigilants. 
Bien évidemment, l’extension du 
centre bourg ne doit pas se faire au 
détriment de l’existant. De même nous 
devons être exigeants et ambitieux sur 
la qualité architecturale du projet. 

L’ intégration avec l’égl ise et la 
Commanderie, patrimoine historique, 
doit être harmonieuse. Ainsi la hauteur 
des nouvel les constructions ne 
dépassera pas 12 mètres. 
Mais d’ores et déjà, le projet reçoit un 
accueil favorable. La gendarmerie de 
l’air est intéressée par 7000 m² (une 
quinzaine de logements) sur le site de 
la Logerie. Des Parcillons prennent 
également contact avec la mairie pour 
“réserver” un futur logement. Nous 
inv i tons toutes les personnes 
intéressées par un logement à se faire 
connaître en mairie. Nous abordons la 
phase opérationnelle du projet : nous 
travaillons actuellement à l’élaboration 
d’un cahier des charges pour procéder 
début 2013 à l’appel d’offre qui permet-
tra de retenir l’aménageur qui fera sortir 
de terre les premières constructions.

*le projet prévoit 42% de logements 
individuels groupés, 30% de petits 
collectifs, 22% de logements intermé-
diaires et 6% de logements individuels.

Réunion publique
Le 25 septembre dernier, la municipa-
lité organisait une réunion publique 
salle St Pierre afin de présenter le 
projet de zone d’aménagement 
concerté en présence du Maire, Jackie 
SOULISSE, de Nicolas STERLIN, 
adjoint chargé de l’urbanisme et de 
Virginie DUCHIRON du bureau d’étude 
Péré Architectures. Les Parcillons se 
sont montrés très intéressés par les 
propositions formulées et les membres 
du Comité consultatif plutôt rassurés.

L’enjeu est de taille : 
sur un peu plus de 
10 hectares, 
la construction 
dans les 10 ans qui 
viennent, de près 
de 300 nouveaux 
logements
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Le 26 juillet, vingt-cinq jeunes réservistes, sans passé militaire, 
ont été présentés au drapeau et à l’institution militaire sur la 
place de l’église de Parçay-Meslay, face à leurs familles.
Pendant trois semaines, les jeunes se sont retrouvés en 
immersion totale sur la base aérienne 705 qui regroupait 
une période d’initiation à la défense nationale et une période 
militaire de perfectionnement.
Durant leur formation, ils ont appris les rudiments de la vie 
militaire. Huit jeunes méritants ont également eu accès à 
des cours plus spécifiques sur l’armée de l’air.
A l’issue du programme, les stagiaires ont reçu le brevet 
d’aptitude à l’emploi des réservistes.

Il y a cinquante ans, les Parcillons 
Henriette et Bernard RONDET et 
V iv iane et  Jacques SAUVAGE 
unissaient leurs destins.
Un demi-siècle plus tard, afin de 
marquer solennellement leurs noces 
d’or, ils sont repassés devant Monsieur 
le Maire, respectivement le 29 juillet et 
le 8 septembre. 
Ils ont souhaité renouveler leurs vœux 
en présence de leur famille et amis, 
ainsi que leurs témoins.

Le samedi 8 septembre s’est tenu le 
8ème forum des activités Parcillonnes.
Rendez-vous désormais incontour-
nable de ce début d’année scolaire, 
cette manifestation permet à chaque 
habitant de venir s’informer, découvrir 
ou redécouvrir les activités sportives 
ou culturelles proposées au sein de la 
commune.
Ainsi, le temps d’une journée, vous 
pouvez faire plus ample connaissance 
avec les responsables toujours aussi 
dynamiques du t issu associat i f 
Parcillon.
Nous vous rappelons qu’une dizaine 
d’associations sont aptes à accepter, 

en convention avec la mairie, les 
passeports loisirs jeunes (de 12 à 
18 ans)  dél ivrés par la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Mutualité 
Sociale Agricole.

Cérémonie des jeunes réservistes

Noces d’or Forum des associations

Bernard et Henriette RONDET
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Jacques et Viviane SAUVAGE
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Comme chaque année, début octobre, les personnes âgées de plus de soixante-
dix ans étaient invitées au repas offert par le Centre Communal d’Action Sociale 
à la salle des fêtes.
Une centaine de personnes s’étaient donné rendez-vous pour déguster le menu 
proposé par le traiteur Franck Cruchet de Château-Renault avant de rejoindre 
la piste au son de l’orchestre James Lespagnol.
Raymond Harnois et Marie Floctel furent les deux doyens de cette journée. Le CCAS 
a également pour habitude d’aller fêter les anniversaires des séniors à domicile. 

Du 27 septembre au 14 octobre, la 
12ème biennale des Devos de l’humour 
s’est installée à Monnaie et dans 
plusieurs communes “complices” en 
proposant une programmation variée 
et soignée. La tête chercheuse étant 
Claude Even, à l’origine du festival et 
grand défenseur d’un humour juste et 
du spectacle vivant.
Les Devos, c’est d’abord une compé-
tition avec, cette année, dix spectacles 
en course qui se sont déroulés dans la 
salle Raymond-Devos à Monnaie, et un 
jury décernant les Devos d’or, les Devos 
du public et les prix spéciaux. 
En plus des spectacles programmés 
à Monnaie, les Devos de l’humour 
“décentralisent” dans pas moins de 
vingt communes du département. Le 
dimanche 14 octobre, Parçay-Meslay 
a donc eu la chance d’accueillir le 
spectacle “One Man Song” de 
l’humoriste Xavier Lacouture.

Le vendredi 28 septembre, les participants au concours 
des Maisons fleuries se sont réunis dans la salle des fêtes 
pour assister à la cérémonie de remise des prix. 
Les participants concouraient dans trois catégories : 
jardins, cours, murs et balcons. Comme à l’accoutumée, 
les lauréats ont reçu un chèque cadeau utilisable dans les 
commerces du centre-bourg.
L’an prochain, la première fleur obtenue par les services 
techniques de la commune sera remise en jeu.
L’équipe municipale a également profité de cette soirée 
conviviale pour accueillir les nouveaux Parcillons.

Repas du CCAS

Les Devos 
de l’humour 2012

Cérémonie des maisons fleuries et des nouveaux arrivants 2012

Jackie Soulisse et Jean-Pierre Gilet 

saluent les deux futurs centenaires

Comme chaque année, début octo
dix ans étaient invitées au repas of

RepRepas du CCAS

Nouveaux arrivants

Cours Nom Prénom

1 JARRIAU Cécile

2 COQUIER Françoise

3 ex-eaquo DUBREUIL Pascal

3 ex-eaquo JARRIAU Christophe

Murs et balcons

1 MOREAU Joël

2 CAMAIN Jeannette

3 ex-eaquo TIBURCE Alain

3 ex-eaquo MORAINVILLE Madeleine

Jardins

1 HERBEL Thérèse

2 BRECHE Daniel

3 ex-eaquo PAPON Marie-Anne

3 ex-eaquo LACOUR Carine

Lauréats des maisons fleuries

Xavier Lacouture
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L a  2 3 è m e  é d i t i o n  d u  S a l o n 
photographique organisé par Riage, 
l’Association Culturelle et Artistique 
Parcillonne, a de nouveau rassemblé 
un public nombreux. 
L’exposition photographique qui s’est 
tenue du 27 octobre au 4 novembre 
à la salle des fêtes mettait à l’honneur 
Jean-Claude BRAULT, photographe 
Tourangeau et adhérent de RIAGE 
depuis huit ans.
Ce dernier a présenté son travail à 
travers 28 tirages carrés en noir et 
blanc formant une exposition intitulée 
“Carrément littoral”. Il avait également 
installé sur des chevalets dix grands 
formats en couleurs représentant des 
fi lés de troncs d’arbres intitulés 
“Quand l’immobile devient mobile”. 
Ce salon, qui favorise la rencontre des 
photographes de la région, présentait 
également une exposition libre de plus 
de 300 clichés de 90 photographes 
amateurs individuels et issus de diffé-
rents clubs. Cette année, le concours 
portait sur le thème vertical, l’année 
prochaine ce sera “Au ras du sol”. 
Site internet : www.riage-galerie.fr

Palmarès : 

Z  prix du Salon : Galina Livernette 
(Mist) 

Z  prix de la Ville : Geoffroy Menet 
(Clion) 

Z  concours noir et blanc : Sylvie 
Malaval (Riage)

Z  concours couleurs : Stéphane 
Oudet (Riage)

Z  séries noir et blanc : 1) Yoann 
Brault, 2) Christophe Chasle (club 
du Véron)

Z  séries couleurs : 1) Alain Le Mouée 
(Riage), 2) Jean-Luc Charbonnier 
(Montlouis)

Z prix du public : Jean-Claude Pavy

Salon photo RIAGE

Le mercredi 24 octobre, la 
Communauté de Communes du 
Vouvrillon a offert son spectacle 
annuel aux enfants des écoles 
primaires habitant sur son 
territoire.
Plus de 460 enfants ont répondu 
à l’invitation pour assister, à la 
s a l l e  R a y m o n d  D e v o s  à 
Monnaie, à l’une des trois repré-
sentations du spectacle interac-
tif “les contes de la marmite” 
proposé par la compagnie 
déjantée des 3 casquettes.

Spectacle 
de la CCV

Le 11 novembre dernier, lors de la 
cérémonie commémorat ive de 
l’armistice de 1918, le 1er Maire 
adjoint, Bruno FENET, accompagné 
des Anciens Combattants, des 
représen tants de la Base 
aérienne 705, et des Parcillons, 
a  r e n d u  h o m m a g e  a u x 
combattants disparus dont les 
noms sont  gravés sur  le 
monument aux morts de notre 
commune. A cette occasion, 
Germain Gautier, le Président de 
l ’assoc iat ion des anc iens 
combattants a offert un livre sur 
la guerre d’Indochine à Raymond 

Harnois pour ses 90 ans. En effet, 
celui-ci, engagé volontaire en 1945, a 
passé trois ans à la base aérienne de 
Saïgon. 

Cérémonie commémorative

Le samedi 10 novembre, l’associa-
tion One two three, qui enseigne 
les langues aux adultes et aux 
enfants, organisait sa troisième 
bourse d’automne à la salle des 
fêtes. La manifestation a remporté 
un joli succès à l’approche des 
fêtes grâce à la diversité des 
jouets, vêtements et articles de 
puériculture proposés par la qua-
rantaine d’exposants présents.

Bourse 
aux jouets



Le samedi 10 novembre, la municipalité 
accueillait un concert de brass band 
au gymnase avec le soutien du Conseil 
Général. En première partie, trente-six 
j e u n e s  m u s i c i e n s  d u  s t a g e 
départemental de brass band, ont joué 
quatre pièces variées qui ont séduit 
l’auditoire. Place ensuite à Exo Brass, 
dont les trente-cinq musiciens, ont 

démontré toute leur puissance avec 
l ’ouver ture  de Gu i l laume Te l l . 
L’orchestre a ensuite accompagné 
Alexis Demailly, un modèle de virtuosité, 
dirigé par le chef, Dylan Corlay.

Concert d’Exo Brass

Après les chemins de Compostelle au 
printemps 2011, Armand COURATIN 
vient de relever un nouveau défi en 
s’attaquant au GR20, le parcours de 
grande randonnée le plus difficile 
d’Europe, mais aussi le plus beau.

Parlez-nous de ce parcours 
mythique
D’une longueur de 180 kms, il rallie 
Calanzana (à 12 kms de Calvi) à Conca 
(à 22 kms de Porto-Vecchio) à travers 
les montagnes. Cela représente quinze 
étapes de six à huit heures, sans 
compter les arrêts, le montage des 
tentes et les repas. Le tronçon nord est 
particulièrement rude, au fil des pas, la 
végétation laisse place à des pierres, 
des cols et des glaciers s’enchainent. 
Avec des sommets de près de 
2300 mètres, certains dénivelés sont 
supérieurs à 1000 mètres et les 
passages les plus périlleux sont équipés 
de chaines. Il faut être bien préparé.

Justement, qui peut tenter cette 
aventure ?
Le GR20 est long et rude et peut 
impressionner même les randonneurs 
aguerris. Les conditions d’hébergement 
aussi… Comme il est déconseillé 
d’effectuer ce parcours seul, je suis 
parti avec un ami. Pour nous, c’était 
bivouac dans les rochers, sans 
électricité, ni d’eau chaude, avec la 

nourriture dans les sacs… Disons que 
celui qui s’est préparé, connaît la 
montagne et sait tenir compte des 
éléments environnementaux, comme la 
météo ou la nature du terrain passera 
comme moi quinze jours magiques, 
remplis de découvertes, de rencontres, 
de dépassement de soi. Une parenthèse 
simple et enchantée dans nos vies 
matérialistes et mouvementées. 

Que faut-il prévoir ?
L’équipement est conséquent, il faut 
porter un sac d’une quinzaine de kilos, 
comprenant la tente pour le bivouac, la 
nourriture (même si nous avions anticipé 
en expédiant par colis la nourriture pour 
la partie sud à Vizzavona, situé à 
mi-parcours), le gaz et deux litres d’eau 
par jour afin de vivre en autonomie 
complète. Il faut également prévoir de 
bonnes chaussures, des bâtons, des 
vêtements pour tous les temps (chaud, 
froid, pluie, vent), un sac de couchage 
résistant à moins 5 degrés, une lampe 
frontale, une trousse à pharmacie, une 
bonne carte et surtout être doté d’un 
excellent mental.

Quels souvenirs en gardez-
vous ?
Cette aventure en vaut vraiment la 
chandelle. Ce parcours est très riche 
d’un point de vue physique et humain, 
même si l’on fait moins de rencontres 

que sur le chemin de Compostelle. Le 
GR20 est un joyau qui offre aux 
amoureux de nature des paysages 
époustouflants ainsi qu’une faune et 
une flore préservés. Je suis également 
heureux d’avoir relevé le défi du 
“cirque de la solitude” constitué de 
parois rocheuses et très raides, aussi 
impressionnantes que dangereuses. 
Nous avons débuté l’aventure le 
9 septembre et sommes repartis le 
2 octobre après une semaine de 
repos bien mérité sur la côte. L’année 
prochaine, j’aimerais faire le tour de la 
Corse à vélo par le sentier côtier.

Une grande aventure 
à travers les montagnes corses

sssss
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Dans 
les pommes…

Le mardi 24 septembre, rue de la 
Sablonnière, ce vieux pommier âgé 
de 74 ans n’a pas résisté à une 
violente rafale de vent.
Son propriétaire M. Georget nous a 
confié que cet arbre, planté par 
M. Pinon en 1938, donnait de petites 
pommes savoureuses.
Appe lés  pour  dégager  l a  rue 
encombrée et faciliter la circulation, 
les services de la commune l’ont 
débité branche par branche avant de 
ramasser toutes les pommes pour 
éviter les chutes de piétons.

Un camion 
pizza à Parçay 
Depuis mi-novembre, Florian 
Archambault vous régale de ses 
délicieuses pizzas artisanales à 
pâte fine, garnies de produits frais. 
Pour ceux qui n’ont pas encore 
cédé à la tentation du “fait maison” 
de ce pizzaïolo formé en Italie, 
n’hésitez pas à venir tester l’une de 
ses dix-huit spécialités, le lundi, 
place de l’église de 18h à 21h.

www.parcay-meslay.fr
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Pourquoi ce nom “le livre dans 
les vignes” ?
Parce qu’il y a 30 ans, le bâtiment qui 
abrite la bibliothèque “regardait” à ses 
pieds des champs de vignes ! Si vous 
poussez la porte de ce lieu privilégié, 
complètement restauré depuis 2008, 
en plus des 5000 et quelques 
ouvrages, vous aurez envie d’y passer 
un moment et de “visiter” (certains 
groupes le font !) : un cadre ancien, 
voûté, chaleureux, plein de charme, 
propice à la lecture. Alors n’hésitez 
pas : venez voir et choisir… 

Qu’y trouverez-vous ? 
Toutes les variétés possibles de livres : 
du documentaire régional aux œuvres 
des psychologues chevronnés, des 
biographies aux “pavés” chers aux 
ados qui en raffolent, des romans 
sentimentaux, historiques, littéraires, 
aux “polars” récemment sortis, des 
livres “en gros caractères” une de nos 
spécialités, aux albums pour les tout-
petits ; une douzaine d’abonnements 
aussi, comme Maison et Travaux, 

Psychologie magazine,  Micro-
informatique, Femme Actuelle… Et puis 
bien sûr les bandes dessinées pour les 
enfants comme pour les adultes. 
Après avoir promu “Jean Giraud, alias 
Moebius” au printemps par une 
exposit ion, nous avons reçu le 
21 novembre “Erwan Tancé”, pseudo-
nyme d’un journaliste de la NR 
passionné de BD. Il nous a fait partager 
ses connaissances et a parlé, entre 
autres, de l’origine et la réalisation d’une 
BD. Avec ce grand spécial iste, 
particulièrement dissert sur la question, 
ce fut une causerie-débat très 
sympathique. Actuellement, nous 
avons 230 BD pour adultes et 330 pour 
les enfants (mais les parents aiment 
toujours aussi Astérix et Boule et Bill !). 
Enfin, comme chaque année, nous 
proposons un spectacle à Noël prévu 
pour les jeunes et leur famille : dans la 
salle des fêtes le samedi 8 décembre : 
Mandragore, le célèbre et talentueux 
magicien tourangeau très prisé il y a 
deux ans revient pour le plaisir de 
tous.

Quelques rappels 
de fonctionnement : 
• la bibl iothèque est gérée par 
14 bénévoles : nous avons le plaisir d’y 
ajouter deux nouvelles volontaires cette 
année, un investissement précieux ! 
• les subventions de la mairie nous 
permettent d’acheter chaque année 
300 “nouveautés” tellement attendues, 
qui, si tôt arrivées, ressor tent ! On les 
réserve même !
• nos heures d’ouverture : mardi de 
16h30 à 18h30. Mercredi de 15h30 à 
18h30. Vendredi de 16h30 à 18h30. 
2ème et dernier samedi du mois de 10h 
à 11h30
• fermeture pendant les vacances 
scolaires, sauf le mardi de 16h30 à 
18h30

Marie-Jo FENET

Des nouvelles de la bibliothèque 
municipale “le livre dans les vignes”
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ajouter deux n
année, un inve
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Exceptionnellement, cette 
année, la troupe de théâtre la 
Compagnole ne présentera 
pas de spectacle, mais les 
comédiens vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous 
en 2014 !

Annulation 
du théâtre

Les vignes face à la bibliothèque



L’association Espoir œuvre, depuis 
dix-sept ans maintenant, sur les onze 
communes du canton de Vouvray.
Nous aidons les plus défavorisés en 
distribuant des colis alimentaires, du 
mobilier, des prêts ou des aides 
financières.
Notre point fort : une action très 
rapide, 1 à 8 jours de délai, quelques 
soient les besoins.
Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 
2012 nous avons distribué à Parçay-
Meslay 25 colis alimentaires à 
3 familles. 
Sur le canton ont été distribués 
479 colis alimentaires à 79 familles, et 
28  fami l l es  on t  eu  des  a ides 
financières. Ces colis et ces aides 
son t  donnés  en  accord  avec 
l’assistante sociale.
Nous remercions tous les donateurs et 
les commerces locaux qui nous 

soutiennent lors des deux collectes 
alimentaires nationales que nous faisons 
pour la Banque Alimentaire de Touraine, 
au printemps et à l’automne.
Grâce à vous, en 2011 nous avons 
récupéré 4 617 kg de marchandises 
sur le canton.
Notre financement vient des cotisations 
des adhérents, des dons privés, des 
ventes en braderie (2 par an) et des 
subventions des communes.
Pour avoir recours à notre aide : 
contacter les CCAS des communes, 
les assistantes sociales ou les corres-
pondants Espoir présents dans les 
communes.
Pour que l’association continue de 
v i v re  nous avons beso in  de 
bénévoles ,  ponctuel lement ou 
régulièrement, vous pouvez donner 
de votre temps et ainsi soutenir 
l’action d’Espoir. 

Contactez les correspondants 
d’Espoir de votre commune qui vous 
a c c o m p a g n e ro n t  d a n s  c e t t e 
démarche.

Les membres du bureau :
Président Michel de Reviers
Trésorier Pierre Charret
Secrétaire Christine Forestier

Les correspondants de Parçay-
Meslay :
Pierre Liczkowski 02 47 52 50 35
Jocelyne Rodriguez 02 47 29 09 24

Association Espoir
cccc

ooo

Présence Verte 
Touraine
Une sortie d’hôpital, une chute, un 
malaise ou simplement besoin 
d’être rassuré, Présence Verte 
To u r a i n e ,  v o t re  s e r v i c e  d e 
téléassistance à vos côtés 7 jours 
sur 7 et 24h/24
Présence Verte Touraine travaille 
en partenariat avec de nombreuses 
collectivités locales, associations 
et professionnels œuvrant en 
faveur du maintien à domicile.
Aucun démarchage à domicile n’est 
effectué par nos services. Notre 
action s’inscrit dans le cadre d’une 
action sociale d’accompagnement 
à domicile.
Di fférentes a ides f inancières 
peuvent être accordées par le 
Conseil général, les caisses de 
retraite, les communes, … 
L’associat ion Présence Verte 
Touraine est déclarée “Services à la 
personne”. 
Les abonnés imposables sur les 
revenus peuvent bénéficier d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt 
correspondant à 50% des sommes 
versées (selon dispositions fiscales 
en v igueur ) .  Les conse i l l e rs 
Présence Verte sont présents pour 
aider les abonnés au niveau des 
démarches à accomplir.

Agence d’Indre-et-Loire
31 Rue Michelet, 37000 Tours 
Tél : 02 47 31 61 96, 
Fax : 02 47 66 04 02.
Site internet :
www.presenceverte.fr
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Début de saison 2012-2013 de 
l’Avionnette Parçay-Meslay Basket 
Club
Le Président Pascal Bruno se félicite 
d’avoir hérité d’une situation saine 
tant sur le plan sportif que sur le plan 
financier et d’être entouré d’une 
équipe de dirigeants dynamiques.
Composition du bureau : 
Président : Pascal Bruno 
Vice-président délégué : Pascal 
Dubreuil
Vice-présidente : Nathalie Dubreuil
Secrétaire : Yves Walter
Secrétaire adjointe : Françoise Walter
Trésorière : Elodie Berger
Trésorier adjoint : Laurent Depoilly
Correspondant : Bruno Poussard

L’APM Basket Club se réjouit du 
début de saison 2012-2013 avec des 
effectifs en légère hausse par rapport 
à l’an passé portant son nombre de 
licenciés à 58.
Une école de basket prometteuse 
composée d’une équipe Baby et 
d’une équipe Mini-Poussins entrainée 
et coachée par Lydie André-Pierre, 
Yanis Jarriau, Valentin Poussard et 
Guillaume Depoilly.
D’une équipe benjamins et d’une 
équipe Minimes Filles entrainée et 
coachée par Hervé Tortevoix.
Nos deux équipes loisirs s’entraînent 

tous les mercredis de 20h45 à 22h45 
sous la houlette d’Hervé Tortevoix et 
de Laurent Bodzioch et participent à 
un championnat BTT Loisirs et BTT 
Sport durant toute la saison.
Le président Pascal Bruno et son 
équipe tiennent à remercier chaleureuse-
ment tous les sponsors locaux et 
extérieurs à la commune qui nous 
soutiennent tout au long de l’année.

Le Président 
Pascal Bruno

L’Avionnette prend ses marques !
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A partir de 50 ans, les dépistages 
organisés du cancer du sein et du 
cancer colorectal doivent faire partie 
de nos habitudes et renouvelés tous 
les 2 ans.
En Indre-et-Loire, c’est le Centre de 
Coordination des Dépistages des 
Cancers (CCDC) qui vous invite tous 
les 2 ans à réaliser une mammographie, 
pour le dépistage organisé du cancer 
du sein et un test Hemoccult II®, pour 
le dépistage du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 
100% par l’assurance maladie. 

LA MAMMOGRAPHIE :
Lorsque vous recevez l’invitation, 
prenez rendez-vous chez le radiologue 
de votre choix et remettez lui l’invitation 
le jour de l’examen. Il vous donne une 

première interprétation de votre 
mammographie qui sera relue au 
CCDC par un deuxième radiologue 
af in d’assurer un dépistage de 
qualité.
En Indre-et-Loire, 66% des femmes 
participent à ce dépistage organisé. 
Depuis 2003, plus de 1 600 cancers 
du sein ont déjà été diagnostiqués 
grâce à ce dépistage.

LE TEST HEMOCCULT II® :
Lorsque vous vous rendez chez votre 
médecin traitant, présentez-lui, dès le 
début de la consultation, la lettre 
d’invitation que le CCDC vous a 
adressée. Il vous remettra le test que 
vous réaliserez à votre domicile.
En Indre-et-Loire, environ 43% de la 
population participe au dépistage 

organisé du cancer colorectal. Malgré 
cette participation encore insuffisante, 
depuis 2003, 500 cancers ont été 
diagnostiqués et des polypes ont été 
retirés chez 2 200 personnes.

Les chiffres de participation 
aux dépistages des cancers 
Cancer du sein à Parcay-Meslay : 
71 %
Cancer colorectal à Parcay-Meslay : 
46 %

N’hésitez plus, ne laissez pas 
passer votre tour, ces examens 
peuvent vous sauver la vie.
Votre médecin traitant est le mieux 
placé pour vous renseigner. Parlez-en 
avec lui le plus tôt possible ou appelez 
le CCDC au 02 47 47 98 92.

Dès 50 ans, le dépistage,c’est tous les 2 ans !

Besoin d’aide pour rénover votre 
logement ? La CCV investit pour 
améliorer votre habitat :
Z  Pour isoler ou adapter votre logement, 

la Communauté de Communes du 
Vouvrillon peut vous aider.

Z  Pour réal iser des économies 
d’énergie et recourir aux énergies 
renouvelables en proposant des 
d iagnost ics  thermiques  des 
logements et des aides financières 
complémentaires pour diminuer les 
charges énergétiques.

Z  Pour favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et handica pées 
en adaptant les logements pour faire 
face aux difficultés physiques ou aux 
situations de handicap.

Bénéficiez d’aides majorées pour 
améliorer votre logement
Selon votre situation, vous pouvez 
bénéficier de subventions de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), du 
Conseil Général ou de votre caisse de 
retraite.
Propriétaire occupant : le taux des 
subventions varie de 35% à 80% selon 
la nature de votre projet. L’attribution 
des subventions dépend du montant 
des ressources du foyer.
Profitez des conseils techniques et 
administratifs pour réaliser vos travaux 
en toute sérénité.
Selon votre situation, vous pouvez 
bénéficier d’une assistance gratuite 

vous permettant de définir le projet le 
plus approprié à vos besoins et à vos 
moyens.
Z  Définition du projet en fonction de 

vos besoins, de vos moyens, des 
aides disponibles.

Z  Elaboration d’un projet de travaux 
répondant aux normes règlementaires 
et aux exigences des financeurs.

Z  Conseils techniques
Z  Recommandation des travaux à 

entreprendre
Z  V is i te  consei l  et  d iagnost ics 

techniques
Z  Croquis de l’état projeté accompagné 

d’un descriptif sommaire des travaux 
et leur estimation.

Z  Analyse des devis
Z  Information sur les démarches 

administratives nécessaires à la 
réalisation du projet

Z  Information sur les aides financières 
disponibles

Z  Etablissement des dossiers de 
demande de subventions.

Z  Visite conseil gratuite pour tout projet 
d’adaptation de votre logement, 
quelles que soient vos ressources.

La CCV a confié l’animation de son 
PIG au PACT d’Indre-et-Loire.
Reconnues service social d’intérêt 
général, les associat ions PACT 
constituent le premier réseau associatif 
national au service de l’habitat
Le projet des 145 associations 

départementales est d’améliorer 
l’habitat pour mieux vivre ensemble. 
Leur vocation est de produire un 
logement décent pour tous dans un 
cadre de vie agréable. Leur domaine 
de compétence s’étend à :
•  la rénovation des logements et des 

équipements dans les vil les et 
villages ;

•  la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine bâti ;

•  la protection de l’environnement et 
la maîtrise de l’énergie ;

•  l’accessibilité des personnes âgées 
ou handicapées ;

•  la mise à disposition de logements 
pour les personnes défavorisées ;

Dans le cadre du PIG, la mission di 
PACT consiste à rechercher avec vous 
les meilleures solutions pour la réalisation 
de vos travaux. Le PACT vous accom-
pa gne tout au long de votre projet en 
vous conseillant sur les choix techni-
ques, les démarches administratives et 
les possibilités de financement.
PACT - 303 Rue Giraudeau
37000 TOURS
Tel : 02 47 36 25 50
Email : tours@pact37.fr
www.pact37.fr

P.I.G. - Programme d’Intérêt Général



Naissances

Décès

Mariages

GAISNE Moïse & SIEGLER Delphine
AGIUS Laurent & ROYO SABATE Isabelle
LACOFFRETTE Aurélien & BOYER Véronique 
LUNEAU Vincent & LUYSCH Stéphanie
RENARD Jean-Pierre & POTET Sylvie
BOITARD Hugues & FORTIER Marina
FAVERAUX Baptiste & HEMME Laetitia
TIBURCE Alain & GRILLAT Nathalie
JEAN-JOSEPH Arnaud & BEGENNE Laetitia
RAIMBAULT Florian & HAYE Pauline
JUSTINE Grégory & HIRCAU Agnès
AVRIN Julien & BOURGOUIN Marion
NIZARD Pascal & RODRIGUES Magali
RIOLLET Jérémie & GARREAU Coralie

Noces d’or

Noces d’or des époux RONDET Bernard et Henriette
Noces d’or des époux SAUVAGE Jacques et Vivianne

LEPETIT Léana, Marie 
FRICHETEAU MINGUET 
Hayden 
ROGÉ Chailize 
PEAN Théo 
BOURGINE Cassandra 
COSME Jules
HERRERO Ryhan 
ROBIN LORHO Glassi 
SIMON Thibault 
DUVIL CHEVALIER 
Alvencigne 
DAILLY Kameron 
GIRAULT Paul 
DACEIX Gabrielle 
JUSTINE Nora 
DUHÄA Lylouane 
TOUCHARD Valentin 
DAUBER Jean 

ADAMSKI VAUCLIN Isaure 
JOSEPH-ANGELIQUE Théo 
HELFRICH Shayan 
COLLARD Woaini 
DUVILLE Isaac 
TEILLET Shawn 
POUPELIN Théo 
DAVID Gabin 
BORDES LEBERT Timéo 
CAPELLO Chelsea 
ROBIN Dzaoué 
MOREIRA Matias
KERTHE Tyler
BOUCHER Amalia
TELLIER Sheryl
WEISS Inaya
REVERDY Lola
ALLAURENT Maxime
DUVIL Maéva

DAGUIN Régis, Michel
BAUGÉ Micheline, Bluette, épouse CROCHET
NOAILLES Bernard, Jean
CROCHET Jacques, Eugène
REVERDY Jean, Gérard, André

PATROUILLAULT Marc, René, Raymond
THÉRET Robert
SOUPIRON Pierre
MARTIN Germain
DIOT Alain

Etat civil - année 2012

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-public.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.

ages
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Le service “déchets ménagers” de la Communauté de 
Communes du Vouvrillon vous rappelle les règles à 
respecter en matière de tri sélectif et de bonnes 
pratiques pour les fêtes de fin d’année :
-  Les sapins de Noël, sans décorations et sans sac 

plastique (épines) doivent être déposés dans les bennes 
déchets verts dans les déchetteries intercommunales de 
Chanceaux sur Choisille et de Vernou sur Brenne.

-  Les papiers cadeaux ne se recyclent pas, ils doivent être 
déposés avec vos ordures ménagères.

En raison des jours fériés du 25 décembre 2012 et du 1er 
janvier 2013, les collectes de vos sacs de tri sélectif (jaune 
et bleu) seront décalées au samedi.
Les déchetteries du Cassantin à Chanceaux sur Choisille 
et de Vernou sur Brenne seront fermées le 25 décembre 
2012 et le 1er janvier 2013.
Attention, en cette fin d’année, de faux rippers 
peuvent proposer à la vente des calendriers 2013.
Sachez, que les agents qui collectent vos déchets 
ménagers ne sont pas autorisés par leur employeur à 
vendre des calendriers.
Nous vous recommandons la plus grande vigilance.

Le tri RAPPEL
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Le Pays Loire Touraine mène des 
missions dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de 
l’environnement, de l’économie et du 
patrimoine. 
Le Contrat de Pays, un programme 
d’actions soutenu par la Région
Les élus ont œuvré au cours de l’année 
pour l’écriture du programme d’actions 
2012 - 2017 afin de négocier une 
enveloppe régionale de 12 160 000 € 
dédiée au développement du territoire 
et à son aménagement. 
ID en campagne, un soutien pour 
l e s  p r o j e t s  i n n o v a n t s  d e s 
associations et acteurs privés
Un appel à projets lancé en 2012 a 
permis de solliciter 372 302 € de 
subvention pour soutenir les initiatives 
des associations et acteurs privés… 
liées aux démarches économiques, 
a u x  s e r v i c e s  d e  p ro x i m i t é  à 
l’environnement naturel et culturel. 
Rendez-vous au cours de l’année 
2013 pour le lancement d’un nouvel 
appel à projets. 
Le programme européen Leader 
LEADER a déjà permis de soutenir 
60 pro je ts  d ’assoc ia t ions,  de 
communes, de communautés de 
communes, etc. Des dossiers peuvent 
être déposés jusqu’à fin 2014. 
L’année 2012 a été l’occasion de 
développer une coopération autour de 

la valorisation des paysages viticoles 
avec trois autres territoires ligériens que 
sont le Vignoble Nantais, le Layon et le 
Saumurois. Deux autres projets de 
coopération sont également en cours 
avec les Pays Loire Nature et Touraine 
Coté Sud autour de la promotion des 
savoir-faire et produits de Touraine et de 
la mise en œuvre d’une Bande verte et 
citoyenne sur l’itinéraire culturel 
européen de St Martin. 
Un soutien aux artisans et commer-
çants du Pays : l’OCMACS
Cette opération permet de soutenir les 
projets de reprise, de créat ion 
d’entreprises mais également les projets 
de modernisation et développe ment 
des outils de production des artisans et 
commerçants. En 2012, une nouvelle 
enveloppe de 491 500 € a été octroyée 
au Pays Loire Touraine par l’Etat et le 
Département. Différentes actions de 
valorisation des profession nels du 
territoire ont été mises en place comme 
par exemple des ateliers de cuisine 
organisés sur les marchés du Pays.
Un territoire labellisé Pays d’art et 
d’histoire 
Chaque année, le Pays conçoit un 
programme d’animations de l’architec-
ture et du patrimoine riche et varié à 
destination des habitants et du public 
touristique. En 2012, deux thèmes à 
l’honneur, ont rencontré un public fidèle 

et nouveau : le patrimoine industriel et 
le patrimoine viticole. 
870 enfants ont également bénéficié 
depuis janvier 2011 d’ateliers, de 
visites, ou d’animations dédiées. 
Inventaire du patrimoine de la vallée 
de la Brenne
L’ inventaire du patr imoine des 
communes de la vallée de la Brenne se 
poursuit. Cette étude porte sur 
l’ensemble du bâti (églises, châteaux, 
manoirs, maisons des bourgs, fermes, 
lavoirs, moulins…) et s’appuie sur des 
documents d’archives, des publications 
et surtout sur l’observation des 
bâtiments, de leurs caractéristiques 
fonctionnelles et de leur décor. Concer-
nant les églises, un inventaire du 
mobilier est également réalisé. Prochai-
ne ment, les communes de Villedômer, 
Auzouer-en-Touraine et Château-
Renault seront étudiées. 
Deux destinations labellisées 
“Vignobles & Découvertes” 
Retrouvez toute l’actualité de nos 
destinations “Val de Loire, Amboise” 
et “Val  de Loire, Chenonceau” 
labellisées Vignobles & Découvertes 
sur Facebook grâce à ce flashcode. 
Découvrez avec les prestataires, 
l’authenticité de nos terroirs, l’esprit 
de partage et de rencontre et le goût 
de la transmission du savoir-faire.

Pays Loire Touraine

L’association Emmaüs Touraine et ses 
communautés des compagnons de 
l’Abbé Pierre ont pour but de venir en 
aide aux personnes en difficulté. S’y 
rassemblent des personnes accueillies, 
“les compagnons” qui vivent et 
travail lent en communauté, des 
bénévoles de l’association, “les amis”, 
qui mettent à disposition leur temps et 
leurs compétences, avec des salariés, 
“les responsables”, chargés de 
l’organisation et du fonctionnement 
des communautés. Toutes ces 
personnes unissent leurs énergies afin 
de poursuivre la volonté de l’Abbé 
Pierre, fondateur d’Emmaüs, de servir 
en premier les plus souffrants, pour 
une plus grande justice sociale”.
Pour y parvenir, Emmaüs Touraine 
sollicite votre générosité : sur 

s imple  appe l  té léphon ique au 
02 47 26 43 25, vous pouvez faire 
enlever gratuitement les objets, 
meubles, vêtements, appareils 
électroménagers,… que vous 
souhaitez donner.
Grâce à ces dons matériels, 70 compa-
gnons peuvent vivre digne ment de leur 
travail en communauté, dans les lieux 
d’accueil et d’activité d’Esvres-sur-Indre 
et Chinon. Tous les objets recueillis sont 
triés, nettoyés, réparés si nécessaire, 
puis proposés à la vente dans l’un de 
nos six “Bric à Brac” en Indre-et-Loire. 
Les matières premières sont recyclées. 
Tout au long de l’année, les compagnons 
viennent également en aide à des 
familles en difficulté, sur présentation de 
leur situation par les services sociaux. 
Les excédents financiers sont quant à 

eux systématiquement affectés à des 
act ions locales,  nat ionales ou 
internationales de solidarité.
Emmaüs Touraine a besoin que 
vous continuiez à l’aider : 
• pensez à nous si quelque chose ne 
vous sert plus, mais serait encore utile 
à d’autres,
• fréquentez nos “Bric à Brac” pour y 
effectuer des achats solidaires,
• rejoignez-nous bénévolement en 
tant qu’amis d’Emmaüs

Accueil, dépôts et ventes
Tours nord
14 rue de Belgique (proche du centre 
commercial de la Petite Arche)
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et les samedis de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.

Emmaüs Touraine
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Jackie 
SOULISSE
Le Maire

Les Adjoints et Conseillers 
Municipaux Délégués

Délégation de Fonction

Bruno FENET 
- 1er Adjoint
Chargé de la voirie, 
des réseaux, 
de l’assainissement 
et du personnel

Jean-Pierre 
MENARD 
- 2ème Adjoint
Chargé des finances 
et du budget

Michel COURATIN 
- 3ème Adjoint
Chargé des bâtiments 
communaux, 
du patrimoine et 
des appels d’offres

Marie-Ange 
PÉRINEAU 
- 4ème Adjointe
Chargée de 
l’éducation, 
de l’enfance, de la 
jeunesse et des aînés

Nicolas STERLIN 
- 5ème Adjoint
Chargé de 
l’urbanisme, 
de l’environnement et 
de la communication 

La Conseillère déléguée

Brigitte 
ANDRYCHOWSKI 
- Chargée du Sport, 
de la Culture et des 
Loisirs

Les Conseillers municipaux

Martine BAUNARD

Pierre BEAUFILS
Chargé du CNAS

Florence CALAND

Julien DEPARIS

Jean-Pierre GILET 
Chargé des impôts et 
du CCAS

Fabrice 
DUPLESSIER

Bernard HAYE

Lolita NATTER

Sylvie PIGUET

Philippe RABACA

Christèle 
RETHORE

Christine TAUNAY
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Permanence 
du Maire
Monsieur Jackie SOULISSE, 
Maire de Parcay-Meslay, 
reçoit le dernier samedi de 
chaque mois de 10h à midi, 
et sur rendez-vous les 
autres jours de la semaine. 
Pour prendre rendez-
vous avec le Maire, un 
adjoint ou un conseiller 
municipal délégué, contacter 
le secrétariat de la Mairie au
02 47 29 15 15. 

Cérémonie 
des vœux

La cérémonie des vœux 
se déroulera le vendredi 
11 janvier 2013 à 20h30 

à la salle des Fêtes.
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VOIRIE - RESEAUX 
ASSAINISSEMENT

FINANCES 
- BUDGET

BATIMENTS 
COMMUNAUX
PATRIMOINE

ENFANCE 
JEUNESSE - AÎNÉS

URBANISME 
ENVIRONNEMENT

FENET Bruno
BEAUFILS Pierre
DUPLESSIER Fabrice
GILET Jean-Pierre
MENARD Jean-Pierre
PIGUET Sylvie
RABACA Philippe
RETHORE Christèle

MENARD Jean-
Pierre
ANDRYCHOWSKI 
Brigitte
BAUNARD Martine
CALAND Florence
COURATIN Michel
PERINEAU Marie-
Ange
RABACA Philippe
RETHORE Christèle
STERLIN Nicolas

COURATIN Michel
DEPARIS Julien
FENET Bruno
HAYE Bernard
MENARD Jean-Pierre
NATTER Lolita

PERINEAU Marie-
Ange
CALAND Florence
COURATIN Michel
HAYE Bernard
NATTER Lolita
PIGUET Sylvie
STERLIN Nicolas
TAUNAY Christine

STERLIN Nicolas
ANDRYCHOWSKI 
Brigitte
BAUNARD Martine
BEAUFILS Pierre
DEPARIS Julien
DUPLESSIER Fabrice
FENET Bruno
GILET Jean-Pierre
TAUNAY Christine

APPELS D’OFFRES IMPOTS
SPORTS, LOISIRS, 

CULTURE
COMMUNICATION CCAS

COURATIN Michel
ANDRYCHOWSKI 
Brigitte
FENET Bruno
HAYE Bernard
MENARD Jean-Pierre
RABACA Philippe

GILET Jean-Pierre
COURATIN Michel
RETHORE Christèle

ANDRYCHOWSKI 
Brigitte
BAUNARD Martine
BEAUFILS Pierre
DEPARIS Julien
DUPLESSIER Fabrice
HAYE Bernard
NATTER Lolita
TAUNAY Christine

Nicolas STERLIN
BAUNARD Martine
DUPLESSIER Fabrice
GILET Jean-Pierre
NATTER Lolita

GILET Jean-Pierre
CALAND Florence
BEAUFILS Pierre
PERINEAU Marie-
Ange
PIGUET Sylvie

Les commissions municipales

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

DUREE COMMUNE HORS COMMUNE
Du samedi au dimanche 4h00 (1) 350 € 500 €
Prolongation au dimanche 21h00 (2) + 100 € + 150 €

PAIEMENTS COMMUNE HORS COMMUNE
Du samedi au dimanche 4h00 

Arrhes : 40 % à la réservation 200 € 200 €
Solde : 60 % à la remise des clés 150 € 300 €

Du samedi au dimanche 21h00
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

Locations Salle des fêtes
Le barnum modulable est mis 
gratuitement à disposition des 
associations parcillonnes qui en 
font la demande en mairie. Il peut 
également être loué aux habi-
tants de la commune pour des 
réunions privées, en fonction des 
disponibilités. Seuls les services 
municipaux sont habilités à mon-
ter et démonter le barnum.
Un chèque de caution de 1500 € 
sera demandé pour la location du 
barnum, pour les associations 
comme pour les particuliers.
Ta r i f s  d e  l o c a t i o n  a u x 
Parcillons : 
- location 2 éléments : 180 €
- location 3 à 4 éléments : 240 €
- location 5 éléments : 300 €

Location 
du barnum 
communal
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Mairie
58 rue de la Mairie
37210 Parçay-Meslay
Tél : 02 47 29 15 15
Email : mairie@parcay-meslay.com
Les services municipaux sont à votre 
disposition en mairie annexe.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi : de 13h30 à 17h00

Groupe scolaire “Les Néfliers”
Rue des écoles - Parçay-Meslay
Du lundi au vendredi, de 08h45 à 11h45 et 
de 13h30 à 16h30
Ecole maternelle
Tel : 02 47 29 18 99
Email : ecole.maternelle@parcay-meslay.
com
Ecole élémentaire
Tel : 02 47 29 10 70
Email : 
ecole.primaire@parcay-meslay.com

La Poste
56 rue de la mairie
37210 Parçay-Meslay
Tél : 02 47 88 16 80
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
9h00 à 12h00 et de 14h à 16h
Le mardi et le samedi, de 9h à 12h

Déchetterie
Zac du Cassantin
37390 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

Préfecture d’Indre-et-Loire
Tél : 0821 80 30 37
15 rue Bernard Palissy
37000 Tours

Monsieur le Procureur 
de la République
Tribunal de Grande instance
37000 Tours
Tél : 02 47 60 26 60

Direction Départementale 
de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse
17 rue de la Dolve - 
37000 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 
- BP 3235 - 37000 Tours
Conciliateur : M. Albert Fédida
Tel 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 - 37300 Joué les Tours
Tél : 02 47 68 92 71

Conciliateur de justice
M. Bernard Nossereau
Mairie de Vouvray
Tél : 02 47 56 62 29
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 - 37000 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

SIDA Info Service
Tél 0 800 840 800

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
Tél : 0 800 089 090
Centre de Planification et d’Education 
Familiale
Information, consultation sur la sexualité, 
la contraception
Service gratuit
5 rue Jean Fouquet
37000 Tours
Tél : 0 800 089 090 ou 02 47 66 88 41

Ligne de vie
Tél : 0 801 037 037
Ecoute ,  a ide  psycho log ique , 
prévention du suicide, etc.

Centre Médico-Psychologique
Adultes :
19 rue Théophane Vénien
37000 Tours
Tél : 02 47 61 92 09
Enfants :
90 rue Marcel Tribut
37000 Tours
Tél : 02 47 23 33 47

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

ASSAD de Tours
Soutien à domicile des personnes 
vulnérables
107 rue Victor Hugo, 
37000 Tours
Tel. 02 47 36 29 29

Contacts et adresses utiles

✁

uusseses

SNNN
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Calendrier des fêtes 2013
JOUR DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR

JANVIER

Vendredi 11 Cérémonie des vœux Salle des fêtes Municipalité

Samedi 12 et dimanche 13 Week-end jeux Salle des fêtes et gymnase Service Enfance Jeunesse

Samedi 19 Saint Vincent Salle des fêtes Comité Saint Vincent

Dimanche 20 Galette Salle des fêtes CCAS

FEVRIER

Samedi 16 Concours belote Salle des fêtes Club retraite et loisirs

Dimanche 17 Apres-midi dansant Salle des fêtes Club cyclisme

du 21 février au 3 mars Expo peintures Salle des fêtes Riage

MARS

Samedi 16 Concert harmonie Salle des fêtes Musique

Samedi 23 Concours belote Salle des fêtes Basket

Dimanche 24 Carnaval Par cet salle st Pierre Service Enfance Jeunesse

AVRIL

Samedi 6 Concours belote Salle des fêtes Club retraite et loisirs

Dimanche 7 Brocante enfantine Salle des fêtes APEPM

Vendredi 12 Repas partenaires Salle des fêtes Banda soiffée

Samedi 13 Concert Big Band Salle des fêtes Musique

MAI

Samedi 25 Concours de pétanque Parc et salle st Pierre Tennis

JUIN

Samedi 1 Tournois Ludovic Bayart Salle des fêtes / gymnase Tennis de table

Dimanche 2 Tournois Ludovic Bayart Salle des fêtes / gymnase Tennis de table

Dimanche 2 Journee champetre Parc st Pierre Basket

Du 7 au 10 Féria Salle des fêtes / gymnase / st Pierre Banda Soiffée

Vendredi 14 Fête de la crèche Salle des fêtes Creche

Vendredi 14 Fête de l’école maternelle Ecole Ecole maternelle

Samedi 15 Audition école de musique Salle st Pierre Musique

Dimanche 16 Repas Salle et parc st Pierre Base 705

Vendredi 21 Fête de la musique Centre-bourg Municipalité

Samedi 22 et dimanche 23 Rando VTT Salle et parc st Pierre Club cyclisme

Mardi 25 Spectacle Gymnase Ecole élémentaire

Vendredi 28 Spectacle Gymnase Ecole élémentaire

Samedi 29 et dimanche 30 Loto Salle des fêtes Solidarité Vacances

Samedi 29 Repas champetre Salle et parc st Pierre Badminton

Dimanche 30 Promenade familiale Salle et parc st Pierre APEPM

JUILLET

Mardi 2 Spectacle Parc et salle st Pierre Ecole élémentaire

Samedi 13 Feu d’artifice Bourg Municipalité

Dimanche 14 Fête nationale Bourg Municipalité

SEPTEMBRE

Samedi 7
Forum des activités 

parcillonnes
Gymnase Mairie

Samedi 7 Concours de boules Salle st Pierre Tennis

Samedi 28
Nouveaux arrivants et 

maisons fleuries
Salle des fêtes Mairie

OCTOBRE

Samedi 5 Repas CCAS Salle des fêtes CCAS

Samedi 19 Concours belote Salle des fêtes Club retraite et loisirs

Dimanche 20 Thé dansant Salle des fêtes Base 705

Du 25 oct au 3 nov Exposition photos Salle des fêtes Riage

NOVEMBRE

Dimanche 10 Vide grenier Salle des fêtes One two three

Dimanche 24 Sainte Cécile Salle des fêtes Musique

Vendredi 29 Fête de la crèche Salle des fêtes Creche

DECEMBRE

Dimanche 1 Loto Salle des fêtes Solidarité Vacances

Samedi 7 Noctuclette Salle st Pierre Club cyclisme

Vendredi 6 Concert Gymnase / Salle des fêtes Ecoles

Samedi 7 Apéro concert Gymnase Musique

Dimanche 15 Concert harmonie Salle des fêtes Musique
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ENTREPRISE Pascal DECHARNIA

“L’Aujardière”, route de Vouvray - 37380 Monnaie - 06 10 10 13 38

ARTISAN ET FABRICANT 

Habillages cheminées sur mesure
Foyers fermés, Poêles

Foyers ouverts
Conduits de fumées

Tubage

02 47 56 43 06

CondNOUVEAU :

MAGASIN INVICTA SHOP

84 rue Nationale - Monnaie

invictashoptouraine@gmail.com

www.decharnia-pascal-monnaie.fr

02 47 37 30 83

installateur agréé depuis plus de 20 ans

ay - 37380 Monnaie - 06 10 10 13 38

Appareils 

répondant 

aux crédits 

d’impôts

 E.mail : tnd.ouest@norbert-dentressangle.com
www.norbert-dentressangle.com

 TND OUEST - ZA 4 - Le Cassantin
37210 PARÇAY-MESLAY

Tél : 02 47 29 12 12 - Fax : 02 47 29 45 36

Travaux Publics & Particuliers

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

Produits surgelés - Produits laitiers
Viandes fraîches - Charcuterie

Volailles fraîches

1 avenue Morane Saulnier - 37210 PARÇAY-MESLAY

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

Région Centre

 530 rue de Meslay - ZA 3 la Fosse Neuve - PARÇAY-MESLAY

Tél. 02 47 29 40 60 - Fax 02 47 29 40 69 - www.ump-riollet.fr

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

Les élus locaux veillent à la bonne intégration de chacun d’entre vous et seraient 
très heureux de vous rencontrer lors d’une réception à la Mairie pour vous présenter les activités 

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

Nom :  .....................................................................................................................................  Prénom : .....................................................................................................................................................

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

Téléphone :  .....................................................................................................................  Date d’arrivée :  ...................................................................................................................................

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

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

Les élus loca
très heureux de vous renc

de votre village Nous vous invi

Nouveaux arrivants

Vous venez de vous installer à Parçay-

Meslay, bienvenue dans notre commune !

Accueil des nouveaux Parcillons - Bulletin d’inscription
✁



LECOMTE PRESTATIONS

Christophe Lecomte
49 rue de la Mairie

37210 PARÇAY-MESLAY
09 83 41 55 82 -  06 37 66 59 91

lecomte.prestations@bbox.fr

Maître d’œuvre - Dessinateur métreur

09 83 41
lecom

Maître d œuvre - Dessin

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

STERCKEMAN - SILVER 

CABANON - AUVENTS CLAIRVAL

AUVENTS SPÉCIAUX KITOVENT

(surbaissée)

(pliante toile)

(pour caravane surbaissée et pliante)
AUVE

(pour ca

Boutique : 81 rue de la Scellerie 37000 Tours  02 47 75 17 41
Atelier : ZAC de Conneuil 37270 Montlouis

 02 47 50 82 72 • fax : 02 47 50 83 73

ATELIER DU DÉCOR
T A P I S S I E R  D É C O R A T E U R

www.fauteuilclub.fr

atelierdudecor.comJacky Yvonneau
NEUF ET RÉFECTION
• Fauteuils Club • cuirs 
• rideaux  • voilages 
• canapés • sièges 
• literies  • stores • bâches

www.archedemeslay.fr

Notre plus beau jardin, 

C’EST
LE VÔTRE !

PARÇAY-MESLAY
Rue Henri Potez - ZA du Papillon 

Tél : 02 47 29 16 60

BALLAN-MIRE
Boulevard de Chinon

Tél : 02 47 53 04 05
Ballan-Miré

www.lejeau.fr
contact@lejeau.fr
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