
www.parcay-meslay.fr

Bulletin municipal

Décembre 2013

N°30

Parçay-Meslay  
intègre Tour(s)plus !



200 rue Henri Potez - Z.A Papillon
37210 Parçay-Meslay

www.vlad.fr
contact@vlad.fr

Tel : 02 47 54 08 29
Fax : 02 47 41 97 95

BATTERIES PILES

Tous types de batteries :
- Outils portatifs
- Sécateurs
- Batteries sur mesure

Agrément qualité préfectoral 
n° R/090511/F/037/Q/026

Aide au maintien à domicile
aide à la toilette, sortie d’hôpital, 
courses, repas

Entretien du domicile
ménage, repassage, jardinage

Garde d’enfants
aide aux devoirs, activités, loisirs

www.assistadom.fr
VOUVRAY

28 rue Victor Hérault
BP 55 - 37210 Vouvray

Tél. 02 47 40 00 59

NAZELLES NEGRON
ZI Les Poujeaux

2ter av. Loire - 37530 Nazelles
Tél. 02 47 23 85 10

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

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

JP & P BLANLOEIL
Artisan Boucher 
Charcutier Traiteur

PARÇAY-MESLAY
45 rue de la Mairie
02 47 29 13 36

Spécialités :
Génisse limousine

Agneau du Périgord
Porc de la ferme

Volailles fermières des Landes
Veau fermier élevé sous la mère

DECOLLEZ
DE CHEZ
VOUS !

www.tours.aeroport.fr

www.cevi.fr
CEVAL : LOCATION LONGUE ET COURTE DURÉE

CENTRE VÉHICULES INDUSTRIELS

arcay meslay.indd   1 17/11/11   09:17

Concessionnaire

info@cevi.fr

BLOIS : 02 54 74 64 99
CHATEAUROUX : 02 54 22 43 10

POITIERS : 05 49 52 76 06
ANGOULEME : 05 45 68 90 91

CHATELLERAULT : 05 49 93 14 99
PARTHENAY : 05 49 94 64 22

TOURS SUD (Chambray-lès-Tours) : 02 47 80 75 00
TOURS NORD (Parçay-Meslay) : 02 47 40 22 43

02 47 80 75 08



Editorial  .......................................... p.3

Actions et réalisations  .... p.4

Dossier Tour(s) Plus  .......... p.8

Festivités  ................................... p.10

A savoir  ...................................... p.13

Contacts et  
adresses utiles  .................... p.19

Bulletin gratuit. Parution annuelle 
Décembre 2013

Directeur de la publication : 
Jackie SOULISSE
Rédaction : Aurore MALLET, Mairie 
de Parçay-Meslay
Photographies : Mairie de Parçay-
Meslay, RIAGE, BA 705, Tour(s)plus

Conception : Projectil
Tél. : 02 47 20 40 00
Régie publicitaire : Sogepress
Tél. : 02 47 20 40 00

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

C ’est avec beaucoup de tristesse 
que je commence cet éditorial 
de notre dernière “Info 

Parcillonne” de l’année 2013 en apprenant 
l’accident mortel d’un employé de la 
société TPPL, qui opérait dans une 
tranchée sur le chantier de la rue du 
Calvaire. Le conseil Municipal et moi-
même nous associons à la douleur de la famille. Repris par la société JEROME, les travaux 
continuent.

2014 sera non seulement une année d’élections municipales mais, au 1er janvier, notre 
commune, avec celles de Chanceaux-sur-Choisille et Rochecorbon, sera intégrée dans 
la Communauté d’Agglomération de Tour(s) plus. De ce fait les réunions de travail 
avec les services de Tour(s) plus se multiplient. Le travail ne manque pas, mais nous 
avançons résolument comme prévu. Nous en voyons la fin.
Cette nouvelle organisation intercommunale va ouvrir, pour notre commune, de 
nouvelles et réelles perspectives :
Dans le domaine de l’assainissement, les études préliminaires au raccordement à la 
station de La Riche seront terminées à la fin décembre 2013. Cette solution entraînera, 
à moyen terme, la disparition de notre station d’épuration et des nuisances qui y étaient 
associées. Le raccordement se fera après celui de nos voisins de Rochecorbon. La prise 
de compétence de l’assainissement par Tour(s) plus entraînera une baisse de plus de 
30% du prix du m3 assaini ;
La collecte des déchets ménagers sera également traitée par Tour(s) plus dès l’an 
prochain, ce qui entraînera une baisse des impôts fonciers. Les Parcillons, tout en 
pouvant continuer de porter leurs déchets dans la zone du Cassantin, bénéficieront en 
plus de la possibilité d’accéder à la déchetterie qui se trouve en face de l’hôtel Mercure, 
dans la zone d’activités du Papillon, qui est ouverte le dimanche matin ;
L’effet Tour(s) plus s’est déjà fait sentir, notamment dans le domaine des transports, 
puisque nous bénéficions maintenant du passage d’un bus toutes les heures. Cette 
disposition facilite l’accès aux activités sportives de l’agglo, principalement aux piscines 
de Tours pour les scolaires, y compris les enfants des maternelles…

Nous sommes désormais entrés dans une période pré-électorale, où l’esprit de revanche 
des uns, et les velléités des autres, génèrent des tensions et rendent l’ambiance locale 
nauséabonde. Il est dommage que certains privilégient leurs propres intérêts au 
détriment de l’intérêt général de la commune. Pour illustrer ce climat je rappellerai 
simplement la citation du romancier Jules Clarétie :
“Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui,
Ceux qui voudraient faire la même chose,
Ceux qui font précisément le contraire,
Et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères, qui ne font rien.” 

Bonnes fêtes de fin d’année !
Le Maire,

Jackie SOULISSE
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Depuis 2001, dans le cadre de la 
réhabilitation des rues, la commune 
effectue la total i té des travaux 
nécessaires, permettant de faire des 
économies d’échelle : écoulement des 
eaux pluviales, enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques, 
remplacement des circuits d’eau 
potable, voirie, ralentissement aux 
carrefours de la rue de la Raimbauderie, 
éclairage public et mise en place d’une 
piste cycliste et piétonne. Cet ouvrage, 
dans le cadre du développement d’un 
maillage cycliste et piéton permettra 

aux habitants et aux usagers de la rue 
du Calvaire de se déplacer en toute 
sécurité. 
Les travaux démarrés en septembre 
2013 se termineront en juin 2014. 
Ils seront exécutés en deux tranches : 
la première : le 2e semestre 2013, la 
seconde : le 1er semestre 2014. C’est 
700 mètres de voirie complète que la 
commune s’est engagée à réaliser 
pour un montant de 1 million d’euros 
autofinancés par la commune.
Les photographies c i-dessous 
démontrent l’ampleur et la complexité 
des travaux  : renforcement des 
accotements, murs de soutènement…

Jackie SOULISSE
Maire

Par mesure d’économie, la commune 
a saisi l’occasion du remplacement 
du circuit d’eau potable pour enfouir 
les réseaux électriques et téléphoni-
ques dans la même tranchée. 
Ces travaux sont effectués sous la 
direction de la maîtrise d’ouvrage : 
le SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Eau Potable Rochecorbon/
Parçay-Meslay). La mutualisation de 
ces travaux permet une économie 
d’un montant de 50 000 euros à la 
collectivité.
Le remplacement des tuyaux d’eau 
potable qui datent de 1960 contribue 

à augmenter le rendement du 
syndicat qui est déjà performant. 

Jackie SOULISSE
Président du SIAEP 

www.parcay-meslay.fr
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Travaux sur la commune
Réhabilitation complète de la rue du Calvaire

Rue du calvaire :  
enfouissement des 
réseaux électriques et 
téléphoniques

Par délibération du Conseil munici-
pal, la commune a pris possession 
de la pleine propriété de l’allée des 
Vignes appartenant aux riverains. 
Trois luminaires supplé mentaires ont 
été installés. La voirie sera refaite en 
adéquation avec la volonté des 
riverains dans un aspect rural afin de 
conserver les plantations en place, 
symbole d’une commune verdoyante.

Rue des Vignes

Lors des fortes pluies du 17 juin 
dernier, le mur situé le long de la 
voirie rue de la Doucinière, s’est 
écroulé. Une partie de la voirie a 
disparu. Un relevé topogra phique a 
été effectué et une expertise a eu 
lieu afin de déter miner les causes 
et la responsabilité de chacun. En 
attendant la réhabilitation de la 
voirie, la commune a protégé la rue 
de la Doucinière par un rétrécis-
sement de voirie.

Eboulement rue 
de la Doucinière



Les  ves t i a i res  de  foo tba l l  de 
construct ion récente (2000) se 
dégradaient rapidement (pourrisse-
ment des huisseries, des cloisons de 
plâtre, de la laine de verre…)
L’intérieur complet des vestiaires a été 
refait avec des matériaux hydrofuges : 
isolation des bâtiments en polystyrène 
compacté, cloisons en briques, enduit 
spéciaux et faïence sur l’ensemble de 
la surface des murs. C’est un inves-
tissement de 80 000 euros que la 
commune a dépensé dans la réfection 
complète des vestiaires de football. 
Compte-tenu des fuites d’eau dans le 

gymnase, l’ensemble des parois 
translucides a été remplacé par des 
plaques alvéolaires en polycarbonate, 
conformément à l’audit énergétique 
effectué par un bureau d’étude spé-
cialisé. Les tôles métalliques reliant le 
toit aux parois translucides ont aussi été 
remplacées. Tous ces travaux contri-
buent à renforcer la protection du 
gymnase contre les intempéries.
A la suite de ces travaux, la réfection 
du sol du gymnase, en mauvais état, 
pourra être programmée. 

Michel COURATIN
Adjoint délégué aux bâtiments
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Inondations de la Quillonnière

La commune possède une ancienne 
déchetterie près de la BA705 au lieu-dit 
“La Charonnerie”. Ce lieu abandonné 
est devenu un refuge pour lapins, mais, 
pour se nourrir, ces animaux ont détruit 
et mangé une partie des récoltes de 
céréales. Les agriculteurs touchés 
seront indemnisés. L’étude d’un projet 
permettra de trouver une solution 
pérenne au problème de ces lapins 
affamés et destructeurs. 

Jackie SOULISSE
Maire

La guerre des 
lapins n’aura pas lieu

Vestiaire de football 
et réhabilitation du gymnase

Dans le cadre de la réorganisation de 
la distribution d’eau potable sur les 
communes de Parçay-Meslay et 
Rochecorbon des décisions sont 
prises :
   Suppression du forage dans la Loire 

sur la commune de Rochecorbon 
(pollution permanente)

   Alimentation de ces deux communes 
par le forage du Cénomanien de 
Parçay-Meslay

Alternative :
Actuellement, la ville de Tours exécute 
des travaux pour raccorder la ville de 
Tours aux communes de Parçay-
Meslay et Rochecorbon au niveau du 
Laboratoire de Touraine dans la Zone 
d’Activités du Papillon. Le Cénomanien 

deviendra une réserve d’eau potable 
en cas d’incidents.
La ville de Tours commencera à ali-
menter nos communes en fin d’année. 
Une canalisation spécifique entre le 
forage du Cénomanien de Parçay-
Meslay et le Château d’Eau de 
Rochecorbon sera mise en place. Elle 
permettra d’alimenter en toute sécurité 
et dans tous les cas de figure l’ensem-
ble des habitants de la commune de 
Rochecorbon.
Le montant de ces travaux s’élève à 
800 000 euros. Le tracé concernera le 
bas de la rue de la Mairie, la rue de 
Frasne, la rue du Château d’Eau et la 
rue des Vignes. En corrélation avec ces 
travaux, la commune devra réfléchir à 
l’enfouissement des réseaux électriques 

et à l’aménagement de ces voiries. 
Cette nouvelle architecture permettra 
aux deux communes d’avoir une 
double sécurité en alimentation d’eau 
potable avec l’assurance de maîtriser 
le prix de vente de l’eau potable, voir 
le diminuer !

Les pluies soudaines et fortes de la 
rue de la Quillonnière du 2 octobre 
2007 ont entrainé des inondations 
dans de nombreuses maisons 
causant des dégâts. Compte-tenu de 
l’ampleur de ces dégâts, La Quillon-
nière a été classée “Catastrophe 
naturelle” par le ministère.
Le Conseil municipal a décidé la 
construction d’un ouvrage hydrauli-
que, élaboré par un bureau d’étude 
spécialisé afin de protéger l’ensemble 
du bassin de la Quillonnière de toute 
inondation. Cette étude a été approu-
vée à l’unanimité par le Conseil 
municipal dans le cadre du PLU lors 

de la délibération du 12 novembre 
2012.
Monsieur le Préfet a diligenté une 
enquête publique ayant pour objet “le 
projet de réalisation d’ouvrages 
hydrauliques situés au lieu-dit “La 
Quillonnière” sur le territoire de la 
commune de Parçay-Meslay (Indre-
et-Loire), qui portera sur la déclaration 
d’uti l i té publique et l ’enquête 
parcellaire” 
Le commissaire enquêteur a été 
nommé par le tribunal administratif. 
Les dates de l’enquête publique 
seront connues prochainement. 

Jackie SOULISSE
Maire

L’eau potable
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L’Education nationale a imposé aux 
écoles municipales des nouveaux 
rythmes scolaires pour la rentrée 
2013 ou 2014. Notre commune a 
choisi de les appliquer à la rentrée 
2014. 
L’Education Nationale a imposé fin 
novembre 2013 que les Conseils 
d’Ecole et la commune remettent 
leur(s) proposition(s) à l’inspection 
d’académie. 
Des réunions de concertation 
ont eu lieu :
   17 octobre : réunion enseignants / 

Commission municipale
   2 9   o c t o b re   :  r é u n i o n  d e s 

représentants des parents d’élèves 
délégués (Conseil d’Ecoles) / 
Commission municipale

    4 novembre : réunion du personnel 
municipal (les agents affectés au 
service de l’entretien, la garderie, la 
surveillance de la pause méridienne, 
l’ALSH, les ATSEM, la restauration 
scolaire et la société 7000 titulaire 
du marché de restauration) et la 
commission enfance-jeunesse.

    5 novembre : réunion d’information 
ouverte à tous les parents d’élèves, 
les enseignants et la Commission 
municipale en présence de l’inspec-
trice d’académie, Mme Danielle 
Simon.

   12  novembre  : réunion de la 
Commission municipale : avis de la 
Commission municipale

   13 novembre : Conseil municipal : 
information sur les rythmes scolaires 

   19 novembre : réunion Conseil 
d’école primaire : avis du Conseil 
d’école

   21 novembre : réunion Conseil 
d’école maternelle : avis du conseil 
d’école

   26 novembre : mise en concordance 
des avis (Consei ls d’école et 
commission)

   28 novembre : envoi à l’inspection 
académique de(s) proposition(s) des 
conseils d’écoles et de la municipa-
lité pour l’aménagement des rythmes 
scolaires

•  Si les avis sont concordants  : 
application de la solution proposée

•  Si les avis sont discordants  : 
l’inspectrice d’académie optera pour 
la meilleure solution

La municipalité entend bien travailler 
avec les associations culturelles et 
sportives de Parçay-Meslay, une date 
de réunion reste à définir. Toutefois, 
certa ins ont déjà ant ic ipé ces 
changements, l’école de musique, par 
exemple, a d’ores et déjà décalé les 
cours du mercredi matin au mercredi 
après-midi, lundi et jeudi soir.
La mise en place des activités conçues 
pour compléter l’enseignement scolaire 
se traduit par un coût pour les 
communes. Le coût pour notre 
commune pourrait s’élever de 30 000 à 
50 000 euros selon les propositions. 
Notre commune n’est pas éligible aux 
aides octroyées par l’Etat.

Marie-Ange PERINEAU
Adjointe déléguée à la vie scolaire

L’année a été riche en animation pour 
les enfants fréquentant notre accueil.
En plus des activités classiques les 
mercredis, petites et grandes vacances 
scolaires, l’équipe du centre de loisirs 
a proposé de nouvelles formules afin 
de se renouveler et d’attirer de 
nouveaux publics.
Lors de chaque période de vacances 
scolaires nous avons proposé une 
formule de stage ouvert aux enfants de 
plus de 8 ans. Lors des vacances de 
Février, un groupe d’une douzaine 

d’enfants a découvert le monde des 
marionnettes à fils avec Philippe le 
marionnettiste de la compagnie 
Mariska. Ils ont fabriqué 7 marionnettes 
à fils, ont appris à s’en servir et ont ainsi 
participé à la première partie d’un 
spectacle de marionnettes offert à tous 
les enfants de la commune. Pendant 
les vacances de Printemps, les enfants 
ont bénéficié d’un stage multisports 
pendant lequel ils ont découvert 
différents sports peu connus comme le 

tchouk-ball, le kin-ball, la 
canne combat…Durant 
les vacances d’été, un 
groupe s’est intéressé à 
la radio. Après avoir visité 
les studios de Radio 
Béton, nous avons 
enregistré une émission 
intitulée : “Pas pressé 
de reprendre l’école”. 
Nous avons remis en 
place le stage théâtre la 
dernière semaine des 
vacances d’été, stage 
qu i  depu is  3   ans 
remporte un succès 

croissant avec de plus en plus 
d’inscriptions. Enfin, c’est sur la 
thématique de la cuisine que s’est 
déroulé le stage proposé durant les 
vacances d’Automne  :  “Stage 
Gastronomique”, le groupe de plus en 
plus conséquent (17 enfants pour ce 
stage) a pu apprécier sa visite au 
restaurant “Le Val Joli” à Vouvray, pour 
une dégustation sur les épices, nous 
avons pu également apprécier 
l’animation réalisée avec Pascal 
GAULTIER, notre ancien boulanger.
L’année a également été riche en 
événements d’animation globale pour 
tous les habitants. L’année a commencé 
par notre désormais traditionnel week-
end jeux les 12 et 13 janvier que nous 
avons mis en place en partenariat avec 
l’APEPM et la crèche. Le centre ville 
s’est transformé en village médiéval le 
jour de Carnaval avec des animations 
de qualité notamment des combats 
d’épées par des chevaliers en armures 
grâce à la participation bénévole de la 
troupe Scaramouche, le dimanche 
24 mars. Nouveauté cette année, nous 
avons proposé une exposition sur le 

La réforme des rythmes scolaires

Centre de loisirs municipal année 2013



Dans les coulisses de la mairie…
Après 8 années au service des Parcillons, ce sont 
deux figures de la mairie qui l’ont quittée pour aller 
vers de nouveaux horizons.
Au mois de mai, Emmanuelle Gildard, qui s’occupait 
de l’accueil et de l’état-civil, a pris de nouvelles fonctions 
auprès du SIEIL (Syndicat intercommunal d’énergie 
d’Indre-et-Loire) où elle est maintenant en charge de la 
communication. C’est Nathalie Thumerelle qui l’a 
remplacée et qui vous accueille depuis le mois de mai.

Le deuxième départ eu lieu au mois de Novembre pour 
Alexandrine Giraudon, qui était en charge des 
ressources humaines, des assurances, des affaires 
scolaires et des élections. Elle a pris ses nouvelles 
fonctions de gestionnaire de carrières à la mairie de 
Tours pour les services mutualisés de Tour(s)plus. C’est 
Isabelle Dérouet qui l’a remplacée à ce poste.
Le personnel des différents services municipaux 
de Parçay-Meslay :

ACTIONS ET RÉALISATIONS

7

www.parcay-meslay.fr

Décembre 2013 - N°30

thème de l’Afrique et plus particuliè-
rement sur les jouets fabriqués par les 
enfants africains en mai. L’occasion 
pour 8 des 10 classes des écoles de 
Parçay d’échanger sur les différences 
et les modes de vie et de consommation 
entre des enfants parcillons et africains. 
Nous avons terminé l’année en propo-
sant un concours de gâteau durant la 
semaine du goût (le mercredi 16 octo-
bre), peu de familles ont répondu 
présentes le thème étant sans doute 
trop compliqué “Prendre de la hauteur 
et des couleurs”, mais le jury composé 

pour partie d’enfants, pour partie de 
professionnels de la restau ration a 
remarqué l’ingéniosité et l’imagination 
déployée par les participants. Enfin 
nous avons participé au salon photo de 
Riage durant les vacances d’Automne.
Rappelons enfin que nous intervenons 
en proposant des projets construits 
durant la pause méridienne (temps de 
restauration scolaire), permettant tous 
les jours à une vingtaine d’enfants 
différents de l’école élémentaire de 
bénéficier d’animations gratuites et 
diversifiées.

Les objectifs pédagogiques défendus 
par l’équipe du centre de loisirs sont 
toujours de mettre l’enfant au cœur de 
l’organisation de notre accueil, de 
permettre aux enfants de prendre une 
part de plus en plus importante dans la 
vie de structure en développant notam-
ment les conseils de vie de groupes et 
de faire en sorte que le centre de loisirs 
soit un des acteurs de la vie locale en 
développant des animat ions à 
destination de différents publics. 

Le directeur du Centre de Loisirs
FX Perseguers



  Pour la collecte et 
l’élimination des déchets 
ménagers

Vous ne verrez pas de différence lors 
de la collecte de vos déchets en porte 
à porte. Seul changement pour les 
déchets verts, dans les communes où 
le bac était payant, il ne le sera plus. 
Tour(s)plus distribuera gratuitement 
aux habitants qui en feront la demande, 
un premier bac de 240 litres. Toujours 
sur demande, la Communauté 
d’agglomération distribuera également 

gratuitement un composteur destiné 
aux habitations individuelles, de même 
qu’un conteneur. 
Les habitants pourront accéder aux 
déchèteries communautaires de la 
Grange David à La Riche et de La 
Billette à Joué-lès-Tours. Il leur sera 
possible d’obtenir une carte d’accès 
sous trois semaines en présentant un 
justificatif de domicile lors de la 
première visite. Un aide-mémoire 
spécifique indiquant les consignes de 
tri, les jours et les lieux de collecte, les 
adresses et horaires des déchèteries 
ou encore l’emplacement des conte-
neurs à verre, sera adressé prochai-
nement dans chaque boîte aux 
lettres. Le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (T.E.O.M.) est 
fixé à 8,78 % dans la communauté 
d’agglomération Tour(s)plus.

  Pour l’assainissement des 
eaux usées

A Parçay-Meslay et Rochecorbon, le 
service assainissement est exploité par 
l’entreprise Veolia, délégataire sur ces 
deux collectivités. A Chanceaux-sur-
Choisille le service est exploité par la 
Nantaise des Eaux. En cas de 

pro blème, les abonnés peuvent 
continuer de solliciter directement 
l’entreprise (le numéro figure sur les 
factures d’eau) ou bien le service 
assainissement de Tour(s)plus de 
8h30 à 17h30 au 02 47 80 11 00.

  Pour la fiscalité

Tour(s)plus ne prélève pas d’impôt 
spécifique sur les ménages. La fixation 
des taux communaux des impôts 
locaux, taxes d’habitation, sur le foncier 
bâti et non bâti reste donc de la compé-
tence exclusive du conseil municipal 
des communes. Seuls les taux de la 
taxe professionnelle et de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
sont fixés par les intercommunalités.

  Pour les transports 
collectifs

Pas de changement  pour les 
nouvelles communes de l’agglomé-
ration qui faisaient déjà partie des 
25 communes du SITCAT desservies 
par Fil Bleu. En rejoignant Tour(s)plus, 
elles seront toujours desservies par Fil 
Bleu. Les tarifs des abonnements 
seront donc ceux du réseau urbain. 
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L’entrée de Parçay-Meslay à Tour(s)plus le 1er janvier 2014, 

ce que cela va changer pour vous.



Velociti, le service de location de 
vélos de l’agglomération
Velociti est un système de location 
longue durée qui s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent découvrir ou redécouvrir 
le vélo comme mode de déplacement 
urbain. Velociti permet de changer sa 
façon de se déplacer sans avoir à 
investir dans l’achat d’un vélo de ville. 
Une fois loué, il est à vous et vous 
pouvez l’emmener partout. Pas de 
contraintes ou d’horaires de location 
puisque vous l’avez à la maison.
Pour louer un vélo Velociti, il vous suffit 
de vous rendre à l’agence Fil Bleu (9, 
rue Michelet à Tours) afin d’effectuer 
votre réservation. Vous devez ensuite 

vous rendre à l’un des points de retraits 
agréés pour retirer votre vélo. Plusieurs 
tarifs vous sont proposés en fonction 
de votre situation (étudiants, abonnés 
Fil Bleu…).

  Pour l’habitat 

Projet habitat + : une aide pour 
rénover un bien locatif
Tour (s )p lus  a  mis  en p lace le 
Programme d’Habitat +. Il s’agit 
d’aider les propriétaires bailleurs de 
l’agglomération à mettre aux 
normes leur logement et améliorer 
le confort. Sont concernés les 
propriétaires d’un logement de plus de 
15 ans, sans condition de ressources, 
qui s’engagent à pratiquer un loyer 
maîtrisé et à louer leur bien à titre de 
résidence principale pendant 9 ans.
Les aides varient de 15% à 80% du 
montant HT des travaux subvention-
nables, en fonction de la localisation et 
du loyer pratiqué. Cette initiative se 
poursuit jusqu’au 31 octobre 2010 et 
el le est, bien sûr, étendue aux 
5 nouvelles communes.
Tour(s)plus a missionné la société 
URBANIS qui assiste les propriétaires 
dans leurs démarches et met à leur 
disposition gratuitement une équipe de 
spécialistes pour les aider à constituer 
un dossier de demande de subven-
tions. Vous pouvez contacter Urbanis 
au 02 47 77 04 75 ou par email  : 
tours@urbanis.net

  Le prêt ImmO% à taux 0%

Avec ce prêt, Tour(s)plus aide les ména-
ges modestes à devenir propriétaires 
d’un logement neuf ou ancien dans 
l’agglomération. Pour cela, avec les 
banques partenaires, Tour(s)plus 
propose un prêt sans intérêts. Ce prêt 
vient en complément du Prêt à Taux 
Zéro (PTZ) de l’Etat. Les intérêts de cet 
emprunt sont intégralement pris en 
charge par la Communauté d’agglo-
mération, les ménages n’ont donc à 
rembourser que le capital.
Le prêt Imm0% de Tour(s)plus est 
conçu pour :
•  faciliter l’accession à la propriété des 

ménages primo-accédants au sein 
de l’agglomération, au plus près des 
pôles d’emplois et de services.

•  améliorer la solvabilité des candidats 
à l’accession à la propriété.

•  permettre aux locataires HLM de 
devenir propriétaires de leurs 
logements.

•  permettre aux personnes handica-
pées d’acquérir un logement adapté.

Direction du Développement Urbain
60 avenue Marcel Dassault - BP 651
37206 TOURS Cedex 3
Tél. : 02 47 80 11 62

  Pour les associations

Tour(s)plus met à disposition des 
communes une somme de 4.75 € / 
habitant afin que celles-ci puissent 
soutenir les associations sportives et 
culturelles. Ce dispositif est élargi aux 
3 nouvelles communes. Les demandes 
de subventions sont à faire auprès de 
la  commune de rés idence de 
l’association.

Dossier réalisé par le service
communication de Tour(s)plus.
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Le Forum des associations 2013 s’est vu modifié dans son 
organisation traditionnelle. Pour redonner un peu de souffle 
au Forum, il a été décidé cette année d’ouvrir le forum une 
demi-journée à la salle des Fêtes pour les inscriptions et le 
choix des activités de l’année 2013-2014.
De la musique, en passant par le basket, le foot, le tennis, le 
tennis de table, le stretching, la danse, le badminton, le football 
américain, le judo, le vitrail, la bibliothèque, les langues avec 
One Two Three, le rendez-vous paroissial… tous ont répondus 
présents, cependant un petit bémol : la durée du forum a été 
jugée un peu trop courte pour certains et la salle un peu petite 
pour d’autres. Pour l’an prochain : la salle des fêtes sera 
agrandie du hall d’entrée et le forum aura lieu de 10 h 00 à 
16 h 00 afin de satisfaire le plus grand nombre.

Bonne année Sportive et Culturelle et rendez-vous à 
l’année prochaine !

Vendredi 27 septembre, les lauréats 
du concours des Maisons fleuries 
2013 ont été conviés dans la salle des 
fêtes pour assister à la cérémonie de 
remise des prix. 
Cette année, afin d’avoir un choix plus 
large, ce sont les membres du jury qui 
ont sélectionné directement les heureux 
lauréats parmi toutes les maisons et 
jardins visibles depuis la rue.
Pour récompenser les gagnants, la 
municipalité leur a offert des chèques 
cadeaux utilisables dans les commerces 
du centre-bourg ainsi qu’un rosier remis 
par le maire, une adjointe et une 
conseillère municipale.
Cette année aussi, la première fleur de 
la commune, obtenue par les services 
techniques en 2011 a été remise en jeu. 
Le jury est passé cet été dans la 
commune pour juger de son fleurisse-
ment. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons pas encore 
les résultats du jury, mais nous espérons 
fortement la conserver !
L’équipe municipale a également 
profité de cette soirée conviviale pour 
accueillir les nouveaux Parcillons et 
leur présenter la commune. Un 
moment d’échange privilégié a eu lieu 
entre eux et le maire pour faire mieux 
connaissance. C’est muni des 
fascicules de présentation de la 
commune qu’ils ont pu, avec les 
lauréats des maisons fleuries et les 
conseillers municipaux, partager le 
verre de l’amitié et savourer les petits 
fours confectionnés par un des 
nouveaux arrivants : le boulanger de 
la commune !

Un FORUM des associations intense

Cérémonie des maisons fleuries et des nouveaux arrivants 2013

De nouveaux arrivants conquis 

par la commune

Des lauréats ravis et déjà motivés 

pour le concours de l’an prochain !

Un Forum toujours 

bien fréquenté !
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CLASSEMENT NOMS ADRESSE
1er prix Mme, M. Gachadoit 20 rue de la Sablonnière
2e prix ex-aequo Mme Bezard 14 rue de la Chanterie
2e prix ex-aequo Mme, M. Moreau 23 Res. de Frasnes
3e prix Mme Gilet 5 rue de Parçay
4e prix Mme, M. Brèche 11 allée de la Saint Jean
5e prix ex-aequo Mme, M. Colin 5 allée des Oiseaux
5e prix ex-aequo Mme, M. Bourreau 1 route de Vernou
5e prix ex-aequo Mme Jarriau 7 rue des Locquets
6e prix ex-aequo Mme, M. Cartier 26 rue de la Quillonnière
6e prix ex-aequo Mme, M. Dumas 13 Res. de Frasnes
7e prix ex-aequo Mme Herbel 1 Res. du Coteau
7e prix ex-aequo Mme, M. Linget 4 rue de la Sablonnière
7e prix ex-aequo Mme, M. Anderlini 10 Res. de Frasnes
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L’association CARREMENTDANCE a donné rendez-vous 
pour un cours de body karaté le 4 octobre dernier à la salle 
des fêtes. Le cours était dirigé par Matthieu LEBRETON, 
2e Dan Karaté shotokan et un DEJEPS Karaté. Le Body 
Karaté est la liaison idéale entre le fitness et les arts 
martiaux. Il est composé de mouvements de Karaté, de 
Taïchi, le tout effectué sur une musique rythmée. Malgré un 
manque de communication auprès des parcillons, le cours 
a remporté un vif succès, ainsi nous organiserons une 
prochaine séance sur le 1er semestre 2014.

L’association CARREMENTDANCE.

Le mercredi 23 octobre s’est tenu à la 
salle des fêtes un atelier sur le cinéma 
d’autrefois réservé au 7-12 ans.
L’atelier s’est divisé en deux temps: une 
première partie avec des manipulations 
et des démonstrations: flip-books, 
manipulation de pellicule 35 mm, 
projection en 8 mm, et ensuite enfants 
ont découvert une sélection de films 
amateurs tournés dans leur région, et 
notamment à Parçay-Meslay sur des 
sujets liés à l’enfance et à la vie locale.
Cet atelier au nombre de places limité a 
été organisé par le Pays Loire Touraine 

en collaboration étroite avec Centre 
Images qui  s’est chargé de la 
numérisation de ces films anciens.
Les jeunes parcillons ont été tout 

particulièrement sensibles à la diffusion 
du film Dans la cour d’école de Parçay-
Meslay, tournée en 1938 par B. Gautier 
(8 mm - N&B - 4 min).

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 de la Ferme 
de la Gélinière de Cérelles avant de rejoindre la piste au son 
de l’orchestre James Lespagnol.
Comme à l’accoutumée, le CCAS, qui a pour habitude 
d’aller fêter les anniversaires des séniors à partir de 85 ans 
à domicile, se fera un plaisir d’honorer ses doyens tout au 
long de l’année. 

Body Karate

Atelier cinéma 
amateur

De jeunes Parcillons 

très intéressés !

Le mercredi 16  octobre, la Communauté de 
Communes du Vouvrillon a offert son spectacle 
annuel aux enfants des écoles primaires habitant sur 
son territoire. le transport en car, encadré par la mai-
rie et l’ALSH a été pris en charge par la CCV.
Plus de 400 enfants, dont 39 petits parcillons, ont 
répondu à l’invitation pour assister, à la salle Raymond 
Devos à Monnaie, à l’une des trois 
représentations du spec-
tacle de “Julo 
Padpo” pro-
posé  pa r  l a 
compagnie du 
Théâtre de la 
valise.

Spectacle de la CCV
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Colette Gilet (debout) et 

André Pinon étaient les doyens 

de la fête.

Repas du CCAS
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La 24e édition du Salon photographi-
que organisé par Riage, l’Association 
Culturelle et Artistique Parcillonne, a 
de nouveau rassemblé un public 
nombreux. 
L’exposition photographique qui s’est 
tenue du 26 octobre au 3 novembre à 
la salle des fêtes mettait à l’honneur 
Pierre FUENTES, photographe de 
renom qui s’est spécialisé dans le 
traitement numérique des photos. Ce 
dernier a présenté son travail à travers 
deux séries, dont une inédite “Brumes” 
et “Owakudani, Terre de soufre” déjà 
exposée à Parfum culture.

C e  s a l o n ,  q u i 
favorise la rencontre 
des photographes 
de la région, ama-
teurs individuels et 
issus de diffé rents 
clubs, présentait 
éga lemen t  une 
expo sition libre de 
95 séries de quatre 
vues sur un thème 
libre et 85 photos 
concouraient sur le 
thème “Au ras du sol”. Le thème de l’an 
prochain portera sur le “Clair-obscur”. 

Renseignements :
Site internet : www.riage-galerie.fr

Salon photo RIAGE

Le 11 novembre dernier, lors de la 
cérémonie commémorat ive de 
l’armistice de 1918, le Maire, Jackie 
SOULISSE, a rendu hommage aux 
combattants disparus dont les noms 
sont gravés sur le monument aux morts 
de notre commune. A cette occasion, 
le Général GAUTIER a remis la rosette 

d’officier de la Légion d’Honneur au 
Capitaine de réserve Maurice LEPAIN.  
René GRISIER, président honoraire de 
l’association des anciens combattants, 
a décerné la médaille commémorative 
d’Algér ie à Moïse BLIN, Pierre 
COUTABESSERIE, Gérard THORIGNY 
et Henri BLAN CHARD (qui s’est aussi 

vu remettre par le 
Général Gautier le 
médaillon de porte-
drapeau pour 25 ans 
d’exercice). 

Cérémonie commémorative
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Les lauréats ravis

Palmarès : 

Z  prix du Salon : Bernard Coueret 

Z  prix de la Ville : Laurent Leduc 

Z  concours noir et blanc : 

Jean-Claude Brault

Z  concours couleurs : 

Jean-Claude Molez

Z  séries noir et blanc : 

1) Salvatoré Rapisarda 

2) Éric Morand

Z  séries couleurs : 

1) Luc LLedo  

2) Philippe Jarry

Un public toujours

plus nombreux

Le samedi 17 novembre, l’asso-
ciation One two three, qui enseigne 
les langues aux adultes et aux 
enfants, organisait sa traditionnelle 
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 
p u é r i c u l t u re 
proposés par 
la quarantaine 
d’exposants 

présents. 

Bourse 
aux jouets

Les médaillés

du 11 novembre



“Le livre dans les vignes” a participé 
avec quatre autres bibliothèques du 
canton aux manifestations nationales 
de “Bibliothèque en fête”. La thématique 
de 2013 était “Vivre autrement” et avait 
p o u r  t h è m e s  p r i n c i p a u x  “ l e 
développement durable, la lutte contre 
le gaspillage, l’utilisation de l’eau…”.
Le résultat des différents ateliers était 
exposé à Chanceaux-sur-Choisille, le 
8 novembre dernier, suivi d’une soirée 
festive et d’un théâtre de marionnettes 
offert aux enfants.

Pour nous, à Par çay, 
nous avions joint l’utile 
à l’agréable en invitant 
Freddy Martin, dessi-
na teur reconnu de 
bandes dessinées. 
Très pédagogue, il a 
orienté les col légiens 
vers le thème de l’eau 
et chacun a imaginé et 
dessiné un scénario de BD. Chaque 
participant a bénéficié d’un accom-
pagnement individuel de ce professeur 

talentueux, ancien de l’école 
Brassart de Tours, qui, en plus de 
créations de BD, enseigne à 
l’EPAC, école suisse de bandes 
dessinées ainsi qu’à Nantes où 
il réside. 
Le lendemain, c’est l’école 
primaire et en particulier les 
CM2 qui ont bénéficié de ses 
précieux conseils ; très créa-
tifs, avec une imagination 
débordante et beaucoup 
d’enthousiasme, les petits 
parcillons ont réalisé des 

“chef-d’œuvres”… Ils ont travaillé par 
demi- groupes (accom pagnés des 
bibliothé caires), l’autre moitié cons-
truisant sous la houlette d’une bénévole 
très créative aussi, une “chouette” 
impressionnante constituée de feuilles 
de papier récupérées de livres hors 
d’usage : celle-ci a été exposée à 
Chanceaux et dans la Bibliothèque.
Le bilan très positif de ces journées 
“bandes dess inées”,  excel lent 
souvenir pour tous, enfants et adultes, 
laisse à penser que l’on pourrait 
même recommencer en fin d’année.

Marie-Jo Fenet
présidente de l’association

Le livre dans les vignes.

Bibliothèque municipale 
le livre dans les vignes
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Ce qui change dans votre commune 
Pour les élections municipales qui auront lieu les 23 et 
30 mars 2014, le mode de scrutin change dans les 
communes de 1000 à 3500 habitants.
1) Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de 
liste à deux tours, à la proportionnelle avec prime 
majoritaire. C’est le mode de scrutin jusqu’à maintenant 
en vigueur dans les communes de 3500 habitants et plus.
Avec ce mode de scrutin, les listes sont “bloquées” : elles 
comprennent autant de noms de candidats que de sièges 
à pouvoir et vous ne pouvez plus ni en rayer, ni en ajouter, 
au risque que votre bulletin soit nul. 
Les candidatures seront affichées dans le bureau 
de vote, ainsi que le nombre de conseillers à élire.
Le nombre de candidats élus conseillers par liste dépendra 
du pourcentage de voix obtenues par chaque liste, mais 
avec une “prime majoritaire” qui assure à la liste arrivée en 
tête au tour de scrutin où l’élection est acquise une majorité 
absolue au conseil municipal. La moitié des sièges est 
attribuée à la liste qui a recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Les autres sièges sont répartis entre 
toutes les listes (y compris la liste arrivée en tête) à la 
représentation proportionnelle. Les listes minoritaires sont 
donc également représentées au conseil municipal, pourvu 
qu’elles aient obtenu au moins 5 % de suffrages.

2) Pour la première fois, les conseillers municipaux et 
les conseillers communautaires seront élus en même 
temps et pour la même durée de mandat (6 ans). Les 
conseillers communautaires doivent obligatoirement être 
conseillers municipaux. 
Les bulletins de vote comporteront donc deux 
listes :
•  À gauche, la liste des candidats aux élections municipales ;
•  À droite, la liste des candidats aux élections communau-

taires (conseillers municipaux appelés à représenter la 
commune au conseil de communauté).

Ces listes sont indissociables : il n’est pas possible 
par exemple de voter pour la liste des conseillers 
municipaux mais de rayer la liste des conseillers 
communautaires en cas de désaccord sur cette 
seule désignation.
Les listes doivent en outre respecter le principe de parité 
(alternance systématique d’un homme et d’une femme).
3) Le conseil municipal ainsi élu désignera le maire et 
les adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin de liste 
bloquée, à la majorité absolue, l’écart entre le nombre de 
candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un 
(parité homme-femme).
4) Enfin, les électeurs devront désormais présenter 
à la fois leur carte d’électeur et un titre d’identité.

Élections municipales et communautaires de mars 2014

Freddy Martin 

en pleine démonstration



Mesdames, Messieurs, 
usagers du Transport Scolaire 
du Canton de Vouvray,
La rentrée 2013-2014 a porté 
les changements imposés par 
le Conseil général, notamment 
la fin des dérogations pour les 
enfants de Monnaie encore 
scolarisés au Collège Gaston 
Huet de Vouvray. Les circuits et 
les horaires ayant été remaniés, 
ces premiers mois nous ont 
donc permis de caler (avec 
quelques petits dérapages 
parfois) ce qui avait été pensé 
en amont.
Merci de votre patience et nous 
espérons que la suite permettra 
de confirmer le bien-fondé de 
cette nouvelle organisation.
RAPPEL : Bien qu’hébergé 
dans les locaux de la Com-
mu nauté de Commune du 
Vouvrillon, le Syndicat de 
Transport Scolaire est auto-
nome et indépendant de 
toute autre structure - 
Mairies ou Communauté de 
Communes.
Pour tous renseignements 
complémentaires :
02 47 29 92 83 ou 06 69 65 06 10
Mail : transco@cc-vouvrillon.fr

Brigitte ANDRYCHOWSKI
Présidente du SITS

du Canton de Vouvray

Transports 
scolaires

www.parcay-meslay.fr
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A plusieurs reprises, il a 
été signalé la 
dangerosité de la sortie 
du porche vers la rue de 
la Mairie où les voitures 
n’hésitent pas à rouler 
au ras du porche. Pour 
protéger les personnes 
les plus vulnérables et 
notamment les enfants, 
un portail a été installé 
afin de condamner 
cette sortie devenue 
dangereuse.

Convocation : 07/11/2013
Conseillers : 19 - Présents : 13  - Votants :17
Objet : Choix du délégataire pour la 
gestion du multi-accueil “Aux p’tits 
bonheurs” et autorisation de signer le 
contrat de délégation de service public
Vu la loi n°93-122  du 29  janvier 
1993 modifiée relative à la prévention 
de la corruption et à la transparence de 
la vie économique et des procédures 
publiques, codifiée au code général des 
collectivités territoriales dans ses 
articles L. 1411-1 à L. 1411-18,
Vu la délibération n° 2013-09 en date 
du 11 avril 2013 approuvant le principe 
de la gestion du multi-Accueil “Aux 
P’tits Bonheurs” dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public (DSP) de 
type d’affermage et autorisant Monsieur 
le Maire à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
procédure de DSP suite à la présen-
tation du rapport préalable ;
Vu le rapport de la commission de DSP, 
désignée en application de l’article L. 
1411-5 du code général des collectivités 
territoriales, en date du 4 juin 2013 
présentant la liste des candidats admis 
à présenter une offre,
Vu le rapport de la commission de DSP 
en date du 12 juillet 2013 procédant à 
l’ouverture des offres,
Vu les rapports des commissions de 
DSP en date du 4 septembre 2013 et 
du 24 septembre 2013 analysant les 

propositions des entreprises admises à 
présenter une offre,
Vu le rapport motivant le choix de 
l’entreprise candidate, ci-annexé,
Vu le projet de convention de DSP, 
ci-annexé,
Vu le code général des collectivités 
territoriales, 
Vu l’avis favorable du Comité technique 
paritaire en date du 18  juin 2013 
concernant le projet de DSP par voie 
d’affermage pour la gestion du multi-
accueil “Aux p’tits Bonheurs”,
Vu l’avis favorable de la commission 
“enfance jeunesse” et de la commission 
“finances”, conjointement réunies le 
22 octobre 2013,
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité :
- APPROUVE la convention de 
Délégation de Service Public, établie 
selon les procédures de la loi n° 93-122 
du 29 janvier 1993 modifiée, codifiée au 
CGCT dans ses articles L 1411-1 à 
L 1411-18, confiant la ges tion du multi-
accueil “Aux P’tits Bonheurs” à la 
société CRÈCHES DE FRANCE, dont 
le siège social est 31 boulevard de la 
Tour Maubourg, 75007 PARIS, pour 
une durée de 6 ans à compter du 
1er janvier 2014.
- AUTORISE M. le Maire à signer ladite 
convention avec la société CRÈCHES 
DE FRANCE.

Le Maire, J. SOULISSE

Porche de Grand’Maison

Conseil Municipal du 13 novembre 
2013, déliberation n° 2013-81
Délégation de Service Public - Gestion de la crèche

Association 
RIAGE  
dans les rues 
de Parçay-Meslay 
Attention : durant les prochains 
mois vous pourrez voir passer 
dans  Parçay-Mes lay  les 
photographes de l’association 
RIAGE, mandatés par la mairie, 
pour prendre des photogra-
phies du territoire parcillon.
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Cette année, le recensement se 
déroule du 16 janvier au 15 février 
2014. Se faire recenser est un geste 
civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque 
commune. 

Le recensement, c’est simple : 
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur, recruté par la 
mairie, se présentera chez vous, muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra 
les questionnaires à remplir con-
cernant  votre logement et  les 
personnes qui y résident. Remplissez 
lisiblement les questionnaires que 
l’agent recenseur vous remettra lors 
de son passage. Il peut vous y aider 
si vous le souhaitez. Il viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles 
sont proté gées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. 

Lors du traitement des ques   tion  naires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les per sonnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recen seurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Pour plus d’informations
Consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
ou contactez la mairie  
au 02 47 29 15 15  

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.

Comme tous les ans, les petits 
parcillons pourront déposer 
directement leur lettre au Père 
Noël. La municipalité a de 
nouveau installé devant la cour 
de l’école maternelle, la  boîte  
à lettre du Père Noël qui 
re c e v r a  l e s  p ré c i e u s e s 
missives. 
Le facteur  scrupuleusement 
re levera le courr ier pour 
l’envoyer au pays lointain du 
Père Noël. Le courrier du Père 
Noël étant magique, il n’est 
pas nécessaire de mettre un 
timbre, il arrivera à coup sûr !

La boîte aux lettres du Père Noël

La commune a recruté tempo-
rairement des agents recen-
seurs pour des opérations de 
recen sement de l’INSEE qui 
auront lieu du 16 janvier au 15 
février  2014.

Recensement 
INSEE

spécimen
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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 lu i 
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 
afin 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 !

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 
travaillent en communauté, des béné-
voles de l’association, “les amis”, qui 
mettent à disposition leur temps et leurs 
compétences, avec des salariés et des 
responsables, en charge du fonctionne-
ment et de l’organisation des commu-
nautés. 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 simple 
appel au 02 47 26 43 25  (ou au 
02 47 93 09 11 pour le Chinonais), 
vous pouvez faire enlever gratuite
ment les objets, meubles, vêtements, 
appareils électroménagers, etc. que 
vous souhaitez donner.
Grâce à ces dons matériels, 70 compa-
gnons peuvent vivre dignement de leur 
travail en communauté, dans les lieux 
d’accueil et d’activité d’Esvres-sur-
Indre et de Chinon. Tous les objets 
recueillis sont triés, nettoyés, réparés si 
nécessaire, puis proposés à la vente 
dans l’un de nos sept “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 systémati-
quement affectés à des actions locales, 
nationales 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 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

Esvres-sur-Indre
Av. de l’abbé Pierre - ZA de la 
Pommeraie - Tél. 02 47 26 43 25
Les mardis, mercredis, jeudis de 
14h30 à 18h et les samedis de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h

Amboise
108, rue Saint-Denis
Les mercredis de 14h30 à 18h et les 
samedis de 9h à 17h

Joué-lès-Tours
18, rue de Béguine
Les mercredis et les vendredis de 
14h30 à 18h

Saint-Pierre-Des-Corps
40, rue Paul Vaillant Couturier
Les mercredis et les samedis de 
9h30 à 17h30

Chinon
46, route de Saumur - Le Petit Saint-
Lazare - Tél. 02 47 93 09 11
Les mardis, jeudis et samedis de 14h 
à 18h

Château-Renault (Auzouer-en-
Touraine)
2, rue des Charbonnières - ZA du Bec 
Sec
Les mercredis de 14h30 à 17h et les 
samedis de 9h00 à 12h

Emmaüs Touraine



Naissances

Décès

Mariages

LEROY Benjamin & LABBÉ Déborah
MARAIS Nicolas & COMA Gaëlle
DEBRAUWER Dominique & HENAUD Simone
AUDOUARD Jean-Claude & HAUTEVILLE Gisèle
MOISON Hervé & JOUBERT Stéphanie
CHAMPBERTAULT Claude & GAUTIER Marie-Christine
PERRIN Anthony & CHATELAIN Julia
DRIESCH Morgan & VAIDIE Anaïs, 
LE DELETER Cédric & NAULIN Emmanuelle
VIOUX Tony & BERTRAND Adeline
SALHI Sammy, Rezak, Zine & CHOUIHI Karima, Louisa

RAYNAUD Tinaëlle
CAPELLO Darcy
TABURET TALON Marceau, André
ROBIN Délicia, Jeanna
ROMAIN Soan, Lionel, Jimmy
RAIMBAULT Paul, Louis, André
DUVIL HELFRID Joseph, Moïse, Kirikou
GILET Camille, Geneviève, Isabelle
GARGOWITZ Azaël
DAVID Sarah, Catherine, Cécile, Annick
REINHARD Dayni, Mara
REVIRIEGO Zoé, Hermine, Martine
LAFLEUR Corail
VITTECOQ FILIPOVIC Enoha
ROBIN Lachouana
BAUD Azaria, Pêche
ROGÉ Chériden
MALMANCHE MAGUET Ewen, Jean-Claude
DURVILLE Jean
ANDRE-PIERRE Maëlys, Ludivine
MORIN Agathe, Anabelle
MICHELET Michaël, Junior
LANNEAU Lily-May
CHEVALIER Mani, Rio

POTIER Joseph, Louis, Marie
PRIMAULT Gérard, Marcel
DELAUNAY Jean-Pierre, Roger
TARTERET Marize, Claudette, épouse PATROUILLAULT
GRILLAT Michel, Jean, André
MORIEUX Romain, Guy, Fernand
GORON Jean-Claude, Lucien
BERTHE Lydie, Pascale, Claude épouse DEBOUCHAGE
BATAILLON David

Etat civil - année 2013

Présence Verte,  
la téléassistance, la domotique

La téléassistance à domicile
Le fonctionnement est très simple. Un 
équipement composé d’un trans-
metteur et d’un déclen cheur est 
installé au domicile de l’abonné.
Par simple pression sur le déclencheur 
porté autour du cou ou du poignet, 
l’alarme est transmise à la centrale 
d’écoute de Présence Verte qui envoie 
immédiatement les secours adaptés.

La téléassistance mobile
La téléassistance mobile est un 
complément à la téléassistance à 
domicile. 
Elle est plus particulièrement destinée à 
des travailleurs isolés évoluant dans un 

contexte à risques ou à des personnes 
pratiquant des loisirs en solo.

La domotique
• Les détecteurs de fumée
•  Les détecteurs de monoxyde de 

carbone
Dans le cadre du Décret n° 2011-36 du 
10  janvier 2011, l’installation de 
détecteurs de fumée normalisés est 
obl igatoire dans tous les l ieux 
d’habitation, avant le 8 mars 2015. 
Présence Verte propose à ses 
abonnés l’installation de détecteurs 
communiquants.
• Le balisage lumineux
Recommandé par les professionnels 

de santé et du maintien à domicile, le 
balisage lumineux est un réel outil de 
prévention des chutes.
Dans l’obscurité et dans les espaces 
parfois encombrés, il contribue à 
rassurer la personne lors de ses 
déplacements nocturnes.Grâce au 
détecteur de mouvement installé à 
environ 30 cm du sol, la personne qui 
s’assoit au bord du lit déclenche 
automa tiquement l’allumage de la 
lumière habituelle de sa chambre.

Agence de Tours 31 rue Michelet
37000 TOURS - 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

17

www.parcay-meslay.frÀ SAVOIR

Décembre 2013 - N°30



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 

BOUTETBOUTET
s.a.r.l Lionel BOUTET

MAITRE
ARTISAN

Les MenuiseriesVERANDAS

VOLETS ROULANTS

MENUISERIES PVC

BOIS - ALU

CLÔTURES

PORTAILS

AUTOMATISMES

MIROITERIES

VITRAGES

STORES SOLAIRES

PISCINES ET 
COUVERTURES

CLIMATISATION 
RÉVERSIBLE

ALARMES

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 01

www.parcay-meslay.fr
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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 habitants de la commune pour des réunions privées, en fonction des 
disponibilités. Seuls les services municipaux sont habilités 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.

Tarifs de location aux Parcillons : 
- location 2 éléments :  180 €
- location 3 à 4 éléments : 240 €
- location 5 éléments :  300 €

Location du barnum communal

Permanence 
du Maire
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  l a  sema ine .  Pour 
prendre rendez-vous 
avec le Maire, un adjoint 
ou un conseiller municipal 
dé légué,  contacter  le 
secrétariat de la Mairie au 
02 47 29 15 15.

Cérémonie 
des vœux

Cette année, la cérémonie 
des vœux se déroulera le

vendredi 17 janvier 2014 
à 20h30

à la salle des Fêtes.
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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.maternel le@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, mardi et jeudi de 8h45 à 12h15
Le mercredi et vendredi de 14h à 16h15

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
A s s o c i a t i o n  D é p a r t e m e n t a l e 
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. : 09 47 52 70 48
Permanence : le 2e et 4e 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
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Calendrier des fêtes 2014
Jour  Date  Manifestation  Lieu  Organisateur

JANVIER

Mercredi  1  Club Retraite et Loisirs  Salle Saint Pierre   Club Retraite et Loisirs

Mercredi  8  Paroisse  Salle St-Pierre   Paroisse

Vendredi  10  Galette  Salle St-Pierre   Club VTT

Samedi  11  Basket + tennis de table + bad  Gymnase  Basket + tennis de table + badminton

Dimanche  12  Galette CCAS  Salle des fêtes  CCAS

Dimanche  12  Tennis  Gymnase  Tennis

Vendredi  17  Vœux  Salle des fêtes/Gymnase  Municipalité

Vendredi  17  Art Floral  Salle St-Pierre  RIAGE

Du samedi  18 au dimanche  19  Week-end Jeux  Salle des fêtes/Gymnase  CLSH

Dimanche  19  Football Veterans  Salle St-Pierre  Football Veterans

Mercredi  22  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Samedi  25  Basket + Badminton  Gymnase  Basket + Badminton

Dimanche  26  Tennis  Gymnase  Tennis

Vendredi  31  Assemblée Générale  Salle St-Pierre 18h  Anciens Combatants

FEVRIER

Samedi  1  La Compagnole Salle des fêtes  La Compagnole

Samedi  1  Basket + Badminton  Gymnase  Basket + Badminton

Dimanche  2  La Compagnole Salle des fêtes  La Compagnole

Dimanche  2  Tennis  Gymnase  Tennis

Mercredi  5  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Samedi  8  La Compagnole Salle des fêtes  La Compagnole

Samedi  8  Basket + Tennis de table  Gymnase  Basket + Tennis de table

Dimanche  9  La Compagnole Salle des fêtes  La Compagnole

Dimanche  9  Tennis et Tennis de table  Gymnase  Tennis et Tennis de table

Samedi  15  La Compagnole Salle des fêtes  La Compagnole

Samedi  15  Basket  Gymnase  Basket

Dimanche  16  La Compagnole Salle des fêtes  La Compagnole

Mercredi  19  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Vendredi  21  Art Floral  Salle St-Pierre  RIAGE

Vendredi  21  Vétérans  Salle St-Pierre  Vétérans

Samedi  22  Concours de belote Salle des fêtes  Club retraite

Samedi  22  Basket et Tennis de table  Gymnase  Basket et Tennis de table

Dimanche  23  Tennis de table  Gymnase  Tennis de table

Du vendredi 28 février au 9 mars  Expo peinture Salle des fêtes  RIAGE

MARS

Samedi  1  Badminton + tennis de table  Salle St-Pierre  RIAGE

Vendredi  7  Vétérans  Salle St-Pierre  RIAGE

Mercredi  12  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Samedi  15  Concert + Chorale Salle des fêtes + podium  Concert + Chorale

Samedi  15  Basket + tennis de table  Gymnase  Basket + tennis de table

Dimanche  16  Carnaval  Par c et salle St pierre  CLSH

Dimanche  16  Tennis de table  Gymnase  Tennis de table

Vendredi  21  Art Floral  Salle St-Pierre  RIAGE

Samedi  22  Basket  Gymnase  Basket

Dimanche  23  Elections Municipales  Salle des fêtes  Municipalité

Lundi  24  Trompette  Maison des Associations  Musique

Mercredi  26  Réunion de bureau  Maisons des Associations  Anciens Combattants

Mercredi  26  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Vendredi  28  Vétérans  Salle St-Pierre  Vétérans

Samedi  29  Basket + Tennis de table  Gymnase  Basket + Tennis de table

Dimanche  30  Elections Municipales (2e tour)  Salle des fêtes  Municipalité

Dimanche  30  Tennis de table  Gymnase  Tennis de table

AVRIL

Samedi  5  Saint-Patrick Salle des fêtes  Basket

Samedi  5  Repas annuel  Salle St-Pierre  VTT

www.parcay-meslay.fr
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Jour  Date  Manifestation  Lieu  Organisateur

Samedi  5  Basket  Gymnase  Basket

Mercredi  9  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Vendredi  11  Chorale école  Salle des fêtes  Ecole primaire

Vendredi  11  Soirée à 19h00 Salle des fêtes  APEPM

Vendredi  11  Repas  Salle St-Pierre  Vétérans

Samedi  12  Concours de Belote Salle des fêtes  Concours de Belote

Samedi  12  Basket + Tennis de table  Gymnase  Basket + Tennis de table

Dimanche  13  Brocante enfantine Salle des fêtes  APEPM

Dimanche  13  Tennis de table  Gymnase  Tennis de table

Mercredi  16  Anciens Combattants  Maison des Associations  Anciens Combattants

Vendredi  18  Art Floral  Salle St-Pierre  RIAGE

Vendredi  18  Vétérans  Salle St-Pierre  Vétérans

Samedi  19  Basket  Gymnase  Basket

Vendredi  25  Vétérans  Salle St-Pierre  Vétérans

Dimanche  27  Tennis de table  Gymnase  Tennis de table

MAI

Jeudi  1  Tennis  Terrain de boule + Salle St-Pierre  Tennis 

Samedi  3  Basket  Gymnase  

Mercredi  7  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Vendredi  9  Vétérans  Salle St-Pierre  Vétérans

Samedi  10  Basket  Gymnase  Basket

Mercredi  14  Repas Pétanque  Salle St-Pierre  Repas Pétanque

Vendredi  16  Vétérans  Salle St-Pierre  Vétérans

Vendredi  16  Art Floral  Salle St-Pierre  RIAGE

Samedi  17   Basket + tennis de table + bad  Gymnase  Tennis de table + badminton + basket

Samedi  17  Badminton Salle des fêtes  Badminton

Mercredi  21  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Vendredi  23  One Two Three  Salle St-Pierre  One Two Three

Samedi  24  Badminton + Basket  Gymnase  Badminton + Basket

Samedi  24  Tennis  Terrain de boule + Salle St-Pierre  Tennis

Dimanche  25  Elections Européennes  Salle des fêtes  Municipalité

Samedi  31  Assemblée Générale Salle des fêtes + Gymnase  Basket

JUIN

Mercredi  4  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Vendredi  6  Danse Gala Salle des fêtes  Carrément Danse

Samedi  7 et Dimanche  8  Tournoi F. Bayart 20 ans Salle des fêtes/ Gymnase  Tennis de Table

Mercredi  11  Fête de l’été  Salle des fêtes  Crèche

Vendredi  13  Audition école musique > 19h  Salle St-Pierre  Musique

Vendredi  13  Spectacle écoles  Salle des fêtes  Ecole primaire

Vendredi  13  Repas d’Eté < 19h00  Salle St-Pierre  Club de retraite

Samedi  14  Basket  Gymnase  Basket

Mercredi  18  Paroisse  Salle St-Pierre  Paroisse

Vendredi  20  Stretching > 18h00  Salle St-Pierre  AG Stretching

Vendredi  20  Art Floral jusqu’à midi  Salle St-Pierre  RIAGE

Samedi  21 et Dimanche  22  Rando des vignes  Salles / Parc St pierre  On/Off Road Touraine

Mardi  24  Spectacle écoles  Salle des fêtes  Ecole primaire

Vendredi  27  Spectacle écoles  Salle des fêtes / Gymnase  Ecole primaire

Samedi  28 et Dimanche  29  festival harmonies
 Salles des Fetes / Parc St pierre 
/ Gymnase

 Harmonie

JUILLET

Mardi  1  Spectacle écoles  Salle des fêtes  Ecole primaire

Du mardi  1 au vendredi  4  Tennis  Gymnase  Tennis

Vendredi  4  Danse Salle des fêtes  Danse

Samedi  5  loto Salle des fêtes  solidarite vacances

Samedi  5  Badminton  Salle St-pierre  Badminton

Samedi  5  Tennis  Gymnase  Tennis

21

www.parcay-meslay.fr

Décembre 2013 - N°30



À CONSERVER
!

Calendrier des fêtes 2014
Jour  Date  Manifestation  Lieu  Organisateur

Dimanche  6  loto Salle des fêtes  solidarite vacances

Dimanche  6  Tennis  Gymnase  Tennis

Dimanche  6  APEPM  Salle St-Pierre  APEPM

Dimanche  13
 Retraite aux Flambeaux et 

Feux d’artifice
  Municipalité

SEPTEMBRE

Samedi  6
 Forum des Associations de 

10h à 16h
Salle des fêtes + Barnum  Municipalité

Mercredi  10  Paroisse  Salle St-Pierre PM  Paroisse

Samedi  13  Tennis  Terrain de boule + Salle St-Pierre  Tennis

Mardi  16  AG > 20h00  Salle St-Pierre  APEPM

Mercredi  17  Repas Pétanque  Salle St-Pierre  Club retraite

OCTOBRE

Mercredi  1  Anciens Combattants  Maison des Associations  Anciens Combattants

Vendredi  3  Assemblée Générale > 20h  Salle St-Pierre  VTT

Samedi  4  Repas CCAS  Salle des fêtes  CCAS

Dimanche  12  Repas dansant Salle des fêtes  Les Médaillés

Samedi  18  Concours de belote Salle des fêtes  Club Retraite

Du 24 octobre au 2 novembre  Expo Photo Salle des fêtes  RIAGE

Mercredi  29  Anciens Combattants  Maison des Associations  Anciens combattants

NOVEMBRE

Dimanche  9  Bourse aux jouets Salle des fêtes  Bourses aux jouets

Dimanche  23  Ste-Cecile Salle des fêtes  Musique

Samedi  29  Musique Salle des fêtes  Musique

DECEMBRE

Samedi  6  loto Salle des fêtes  solidarite vacances

Samedi  6 Noctulette  Salle St-Pierre  VTT

Dimanche  7  loto Salle des fêtes  solidarite vacances

Dimanche  7  Chorale  salle St-ierre  Chorale

Vendredi  12  Fête de Noel  Salle des fêtes  Crèche

Dimanche  14  Musique Salle des fêtes  Musique

Mercredi  31  Réveillon  Salle St-Pierre  Club Retraite

Mercredi  31  Réveillon Salle des fêtes  Basket

www.parcay-meslay.fr
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Les élus locaux veillent à la 
bonne intégration de chacun 
d’entre vous et seraient très 
heureux de vous rencon trer 
lors d’une réception à la Mairie 
pour  vous présenter  les 
activités de votre village. 

Nous vous invitons  
à remplir le coupon 
ci-contre 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.

Accueil des nouveaux Parcillons - Bulletin d’inscription

Nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à Parçay-Meslay,  

bienvenue dans notre commune !

!



!

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

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

MAGASIN 

INVICTA SHOP

84 rue Nationale - Monnaie

invectashoptouraine@gmail.com

www.decharnia-pascal-monnaie.fr

02 47 37 30 83

installateur agréé depuis plus de 20 ans

Appareils 

répondant 

aux crédits 

d’impôts

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

Mariage - Réception
Anniversaire - Baptême - Deuil

09 67 08 60 43
53 rue de la mairie - 37210 Parçay-Meslay

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

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



Découvrez nos offres
sur l’e-boutique www.lejeau.fr

LE RENDEZ-VOUS 

DES GRANDES 

MARQUES

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

www.lejeau.fr

contact@lejeau.fr
Ballan-Miré

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

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 

AUVENTS CLAIRVAL
AUVENTS SPÉCIAUX KITOVENT

(surbaissée)

(pour caravane surbaissée et pliante)

02 47 55 04 16 - 06 09 73 82 86 - C
ROTELLESSociété Intervention Vidanges

Assainissement Non Collectif

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

d’assainissement autonome
a�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


