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Chères Parcillonnes,
chers Parcillons.
Le budget présenté en pages centrales vous
précisera les grandes orientations 2018. Le
désendettement (fin du remboursement d’un
emprunt de 220 000 €/an) permet entre autres
de doubler cette année l’investissement.

tribune Voirie
Bâtiments

De gros travaux pour améliorer notre quotidien
sont actuellement en cours : rénovation
complète de la Salle Saint Pierre, restauration
du bâtiment principal de l’école maternelle
(ancienne mairie). La voirie n’est pas en reste avec l’enfouissement des réseaux de
la rue des Auvannes et son aménagement de surface, et, en fin d’année, le début de
l’enfouissement des réseaux de la Mulocherie et la réalisation d’un mur de soutènement
rue de la Dorerie… Nos réseaux d’eau et d’assainissement vieillissent. Ceux de la rue de
la Mairie seront remplacés l’automne prochain depuis la rue de la Croix Hallée jusqu’à
l’entrée de la Résidence de la Grand Maison. Ces travaux précèderont le réaménagement
début 2019, du secteur commerçant depuis la rue de la Pinsonnière à la rue des Écoles.
Merci pour votre patience et votre compréhension.

jeunesse

Nexity a été désigné comme aménageur de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de
Logerie. Il doit mettre en œuvre pour notre collectivité et au travers d’un cahier des
charges, l’aménagement urbain du secteur nord du bourg. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’avancée de ces travaux et des possibilités pour les Parcillons qui
le désirent, d’intégrer tel ou tel type de logement.
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Nous pensions, dès cet été, pouvoir
réaliser, dans le fond du parc St
Pierre, sur un espace restreint, au
cœur du bourg, un city park, pour
les jeunes ados. Malheureusement,
l’association propriétaire des lieux,
l’APEP, a refusé ce projet tant attendu.
La municipalité mettra en place,
malgré tout, une ou deux structures
provisoires et démontables.
Pour tenir compte de l’augmentation sensible de nos petites “têtes blondes”, l’école
maternelle retrouvera une nouvelle et 4e classe à la rentrée de septembre.
Le samedi 15 septembre à 11h seront inaugurés le giratoire d’entrée de bourg, les locaux
agrandis des services techniques à la Fosse Neuve et la Salle Saint Pierre. Retenez dès
maintenant cette date pour visiter et célébrer ces nouvelles réalisations communales.
Je vous souhaite à tous un bel été et pour ceux qui le peuvent, de reposantes vacances.

Le Maire,
Bruno FENET
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Concert
du “Wonder Brass Ensemble”
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VIE CULTURELLE

Ils étaient 11 musiciens (4 trompettes, 1 cor, 4 trombones dont 1 basse, 1 tuba,
1 batterie), Alsaciens d’origine ou d’adoption, venus en “France Intérieure” pour
accompagner l’une des leurs, Angela Anderlini.
M. le Maire, Bruno Fenet a retracé le parcours
de cette talentueuse trompettiste, Parcillonne
de naissance. Puis on assista au concert
du “Wonder Brass Ensemble”, une véritable
explosion musicale, une promenade entre
le concerto de John Baston, les variations

sur W.A. Mozart, l’hommage à M. Legrand,
G. Gershwin, aux musiques de film du compositeur W. Cosma. Une incroyable technicité,
dextérité mêlant musique baroque, classique
et jazz… l’excellence des “11” fut ponctuée
d’humour qui n’a fait qu’ajouter à leur talent.

Le public conquis, debout, a bissé encore et
encore et s’en est allé à regret, ravi et heureux,
persuadé que c’était bien la soirée à ne pas
manquer.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication et Evénementiel

Hommage à Didier Gallard

Didier Gallard nous a brutalement quittés en avril, il était Président de
l’Association RIAGE depuis l’assemblée générale du 9 janvier 2001.
Avec les responsables de chaque section : philatélie, aquarelle, pastel,
huile, encadrement pendant un temps, art floral, et plus récemment
les échecs, il n’avait eu de cesse de faire connaitre et de faire progresser RIAGE.
Les Salons photos d’automne et les Salons de peintures du printemps
connaissaient un vif succès, tant au niveau local que dans les villes

voisines. Pourtant c’est toujours avec beaucoup de modestie que
Didier se flattait de voir la fréquentation croissante des Salons de
Parçay-Meslay (600-650 personnes sur la semaine).
Chef d’orchestre de ces expositions, rien n’était laissé au hasard.
Accompagné de Martine sa femme, ils n’avaient de cesse de parcourir
les différents salons, les expositions, afin de sélectionner “leurs futurs
invités d’honneur”. Même cette année, où tous ses collègues et amis
voulaient faire de DIDIER l’invité d’honneur, ce ne sera pas possible, il
avait déjà trouvé “son” invité d’honneur 2018. C’est cet engagement
permanent qui a beaucoup contribué à la renommée des Salons
Culturels de Parçay-Meslay.
Pourtant sa passion, la photo, il l’exerçait tous les jours, l’appareil toujours
prêt, à portée de main, rien ne lui échappait, un oiseau, une expression,
un animal le long d’un chemin. Sa silhouette dans le village chassant
l’insolite, le changement dans les différents travaux de la commune, les
manifestations, la vie quoi ! va manquer au paysage Parcillon. Avec sa
section photo, Il était le gage de photos de qualité pour l’événementiel. Modeste, il n’y avait que les privilégiés du club qui ont pu voir ses
“SHOOTS”. Nous prenons ici l’engagement qu’avec l’accord de sa
famille, nous pourrons les produire au grand public.
Merci Didier, aujourd’hui nous sommes persuadés que la photo, une
seconde nature pour toi, ne t’a pas lâché et qu’en ce moment les
petits anges défilent derrière ton objectif.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication et Evénementiel
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Les activités de la bibliothèque :
“Le livre dans les vignes”
La bibliothèque de Parçay fêtera bientôt
ses 10 ans : toujours autant de motivation
pour les lecteurs comme pour les responsables. “Lire rend heureux…” Bernard Pivot
vient de publier un ouvrage sur ce thème, il
faut croire qu’il parle d’expérience vu le succès
de ses émissions passées et de sa notoriété
toujours vive.
Le livre, c’est-à-dire la lecture est ancrée dans
la culture française. En moyenne, les Français
ont lu chacun plus de 20 livres en 2017. Se
cultiver, se faire plaisir, se détendre, s’évader,
c’est tout cela à la fois les motivations de ceux
qui lisent. “La lecture agrandit nos vies.” dit
un auteur.

Qu’on s’accroche à un Balzac ou que l’on
emporte un roman de gare en vacances sur
la plage, le contenu se décalque dans notre
inconscient, nous rend meilleur (et même
nous apprend l’orthographe et la multiplicité
des mots !).

susciter dès le plus jeune âge (gratuit jusqu’à
18 ans) une envie de connaissance : l’important est de donner le bon livre à la bonne
personne.
Plus les enfants savent lire tôt, plus ils donnent
un sens à leur vie. Les domaines abordés sont
tellement nombreux qu’ils peuvent satisfaire
toutes les curiosités, c’est une ouverture sur le
monde…Peut-on aussi ajouter que le livre est
une thérapie contre la solitude, contre la
souffrance, contre les chagrins qu’on
oublie provisoirement… “se cultiver, se détendre, s’évader”…

Lire ne suppose pas un gros budget :
les vide-greniers en offrent pour
presque rien et moyennant
le prix très modeste
d’un abonnement
annuel (8 euros),
JOURS
les bibliothèques
permettent de
D’OUVERTURE

Pour en arriver à la conclusion suivante : ParçayMeslay a une très, très
t
e
ill
ju
4
2
3, 4 et
belle bibliothèque, forte
de 6 000 ouvrages à votre
7, 8 et 21 août
disposition, régulièrement
re
u
rt
Réouve
renouvelés (250 ouvrages
achetés par an), une bibliole mardi 28 août
thèque très fréquentée par
quelque 400 adhérents. Et
pourtant certains Parcillons n’ont
pas encore osé pousser la porte : c‘est le
moment, juste avant les vacances, les bénévoles vous attendent le mardi de 16h30 à
19h00 et le mercredi de 14h30 à 18h30.

CET ÉTÉ

M.J. FENET
Bénévole

Contact et renseignements :
Et c’est aussi avec plaisir que
vous pouvez rejoindre l’équipe
de bénévoles. Renseignements
au : 02 47 29 04 35

Parution du livre de M. Pezzani :
la référence d’un territoire
Passionné par le patrimoine et les histoires locales, après ses ouvrages
sur Rochecorbon, Robert Pezzani a recherché et compilé de nombreux
documents et photos sur la commune de Parçay-Meslay. Une œuvre de
qualité à s’offrir ou à offrir…
Renseignements auprès de l’accueil de la Mairie ou de la bibliothèque pour
se procurer ce livre.
Rencontre avec l’auteur et dédicace pour la présentation de son livre
prochainement.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication et Evénementiel
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RÉTROSPECTIVE

Les vœux du 4 janvier
Devant une assemblée de 300 personnes environ, M. le Maire a présenté ses vœux en rappelant toutes les réalisations de 2017
et les projets 2018.

Week-End Jeux les 27-28 janvier
Comme chaque début d’année, sous la houlette de la municipalité,
un grand rassemblement populaire jeux sur le thème des “Contes
et légendes” a accueilli près de 800 personnes, impliquant l’ALSH,
les parents d’élèves, Meslay-en-jeux, et l’association “A fleurs de conte”.

Galette du CCAS le 14 janvier
La galette du CCAS a réuni cette année plus d’une centaine
de Parcillons dans l’après-midi du 14 janvier. L’animation était
assurée par Delphine, une chanteuse interprétant des airs
d’hier et d’aujourd’hui et par Riton, un humoriste-magicien.

Représentations théâtrales les 9-10-11 & 16-17-18 février
La Compagnole a présenté une comédie hilarante racontant
les péripéties d’automobilistes piégés par la neige,
d’après l’œuvre d’Anny Daprey “Qu’importe le flocon…”.
Les 9 acteurs ont été récompensés par les applaudissements
nourris d’un très nombreux public.

Rencontre avec la Paroisse
le 1er février
A la demande des prêtres de la Paroisse
Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon,
la commune a eu le plaisir d’accueillir
Monseigneur Nicolas Aubertin,
évêque de Tours. C’était pour lui l’occasion
de dialoguer avec les maires du doyenné
de Tours Nord.

sociation RIAGE du 3

Salon artistique de l’as

au 11 mars
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RÉTROSPECTIVE
Cérémonie de la présentation
au drapeau le 8 mars
La cérémonie militaire sur la place de l’église
a mis en lumière les jeunes réservistes
de l’Armée de l’Air qui s’investissent pour
la sécurité nationale. Ces jeunes furent
décorés de l’insigne de la base aérienne.

Concert de l’Harmonie musical le samedi 24 mars
Lors du concert de printemps de la Société Musicale Parcillonne
avec le chœur d’Aœdé et l’atelier soul musique, David Hubert,
directeur de l’Harmonie Parcillonne, a reçu un diplôme
honorifique des mains de Michel Deniau pour fêter ses 20 ans
d’investissement dans la commune. Le maire, M. Fenet, lui a remis
la médaille de la ville. David Hubert a reçu également une médaille
et un diplôme de l’Union départementale des écoles et sociétés
musicales et artistiques d’Indre-et-Loire.

Un carnaval aux couleurs du Mexique
le dimanche 25 mars
Le carnaval municipal a défilé dans les rues au son de “Funky
groove parade”. 400 personnes ont déambulé au milieu des
échassiers, des confettis, des animations concoctées par l’équipe
d’animation avec le char préparé en grande partie par les enfants
de l’ALSH suivi bien sûr de la crémation du bonhomme carnaval
après son jugement. Ce bel après-midi ensoleillé et festif s’est
terminé par un goûter partagé que les parents avaient concocté.
Le verre de l’amitié était offert par la mairie.

onder Brass
Concert du W
avril 2018
Ensemble le 7
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philarmonique
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nous avions re
e.
nc
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8 mai et cérémonie citoyenne
Ce 8 mai 2018, Anciens Combattants, jeunes du Conseil Municipal
des Jeunes, Harmonie musicale, militaires et population ont
commémoré l’armistice et la mémoire des soldats de la commune
morts pour la France.
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Téléthon

Salon Photo

Agenda, prenez-date !
Date

Bal du 14 juillet

Marché de Noël

Rando des Vignes

Evènement

Lieu

horaire

RANDO DES VIGNES
LOTO

Barnum et parc
Salle des Fêtes

8h-20h
9h-24h

ON OFF ROAD
SOLIDARITE

LOTO

Salle des Fêtes

9h-24h

FETE NATIONALE

Salle et parc

10h-24h

SOLIDARITE VACANCES
MUNICIPALITE/FÊTES
PARCILLONNES

SAM 8

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Gymnase + Salle des Fêtes

10h-12h
et 14h-16h30

MUNICIPALITE

SAM 15

INAUGURATION

11h

MUNICIPALITE

SAM 15
DIM 16

JUIN
DIM 24
SAM 30
JUILLET
DIM 1
SAM 14

Organisateurs

SEPTEMBRE

JAZZ EN TOURAINE

Giratoire sur la RD 77 + local des
services techniques + Salle St Pierre
Salle des Fêtes /Parc/ Salle St Pierre

18h30

TOURNOI BOULES

Parc St Pierre

8h-23h

CONCOURS DE BELOTE

Salle des Fêtes

9h-20h

REPAS CCAS
SEMAINE BLEUE
DEVOS DE L’HUMOUR
SALON PHOTO

Salle des Fêtes

12h

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

20h30
14h30-18h30

CCAS ET MUNICIPALITE
MUNICIPALITE
MUNICIPALITE
ASSO RIAGE

SALON PHOTO
CONCERT SAINTE CECILE

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

14h30-18h30
20h

ASSO RIAGE
STE MUSICALE

LOTO

Salle des Fêtes

9h-20h

SAM 8

TELETHON

Salle des Fêtes

9h-20h

DIM 9
SAM 15

CONCERT
MARCHE DE NOEL

Salle des Fêtes
Parc St Pierre

9h-17h
9h-19h

SAM 22
OCTOBRE
SAM 6
LUN 08 au 14
SAM 13
SAM 27 au MER 31
NOVEMBRE
JEU 01 au DIM 4
DIM 18
DECEMBRE
SAM 1 et DIM 2

Forum des assos

La Semaine Bleue

Jazz en Touraine

MUNICIPALITE
ASSO DES BOULES
LYONNAISES
RETRAITE ET LOISIRS

SOLIDARITE VACANCES
MUNICIPALITÉ ET LES
DEZINGUES DU VOLANT
STE MUSICALE
FÊTES PARCILLONNES

Riage Salon photo

7

JUIN 2018 - N°40

tribune

dossier

tribune

événements

divers

Un budget ambitieux et tourné vers l’investissement
“Le Budget Primitif 2018 de la Commune a été voté par le Conseil Municipal
le 22 mars dernier, il s’élève à 5 204 920 d’euros.”
L’analyse du budget 2018 nous montre une hausse sensible de l’investissement liée à une baisse significative de l’endettement (fin
du remboursement d’un emprunt de 218 598 € annuel). Le budget 2018 a été construit en tenant compte de la baisse des dotations
de l’Etat pour la 4ème année consécutive. Il intègre donc un contexte financier de plus en plus difficile avec des recettes incertaines
et des besoins toujours grandissants suite à l’accroissement de la population.
2014
Dotation Globale
de Fonctionnement (ETAT)
Dépenses réelles
de fonctionnement

2015

2016

2017

2018

266 331 €

211 723 €

152 957 €

102 591 €

82 899 €

2 198 691 €

2 180 385 €

1 984 858 €

1 933 821 €

1 959 620 €

La section de fonctionnement du budget regroupe toutes les dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement de la collectivité qui reviennent chaque année. Le montant de ce budget est équilibré (fonctionnement et
investissement) à hauteur de 5 204 920 €.
Les recettes de fonctionnement sont les impôts et les taxes qui contribuent à presque 80% au financement de
la commune et permet de conserver son autonomie financière.
Le premier poste de dépenses de la collectivité regroupe les charges de personnel qui s’élèvent à 976 760 €,
avec un nombre des effectifs en “équivalent temps plein” de 24, suivi des charges à caractère général (722 190 €).
Les efforts à destination des associations comme du CCAS sont maintenus, mais quelques dépenses supplémentaires liées à l’animation de la commune sont prévues pour 2018 : Jazz en Touraine, les Devos de l’humour,
la Feria, la sortie au Parc Terra Botanica
pour les lauréats des Maisons Fleuries,
les camps d’été… Mais la volonté de
l’équipe municipale est de maintenir le
niveau des services publics à destination des habitants, ne pas augmenter
les impôts communaux et poursuivre
la politique de désendettement.

Les camps d’été

Atténuation des charges
15 000 €

Sortie à terra Botanica

Dotations et participations
205 000 €
Produits
des services
342 350 €

Charges à caractère général
(achat de fournitures,
entretien des bâtiments,
voiries et réseaux,
restauration école,
eau, électricité)
722 190 €

Recettes
de
fonctionnement

Impôts et taxes
2 072 100 €

8

A cela s’ajoute l’intégration de nouveaux services à la population : le Relais
d’Assistantes Maternelles, la Police
Intercommunale (Sécurité), l’ouverture
d’une classe à la Maternelle avec le
recrutement d’une nouvelle ATSEM
suite à l’augmentation de la population.

Charges de
gestion courante
198 370 €

Dépenses
de
fonctionnement

Charges
du personnel
976 760 €

Charges financières
62 300 €
Amortissements
60 000 €

Autofinancement
destiné
à la finance
des investissements
614 830 €
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Des investissements à la hauteur de nos ambitions
En 2018, les investissements s’élèvent à 1 591 200 € dans le but
de financer les grandes opérations programmées et attendues des
Parcillons : la Salle St Pierre, la restauration du bâtiment principal
de l’école maternelle et les travaux de voiries.
Infrastructures

Budget 2018

Gymnase

24 900,00 €

Restaurant scolaire

25 050,00 €

Eglise (diagnostics, maîtrise d’œuvre…)

30 000,00 €

Salle des fêtes

30 500,00 €

Ecole primaire

31 000,00 €

Acquisition de terrains

33 000,00 €

Bâtiments communaux (mobilier, étude
acoustique, rénovations…)

39 700,00 €

Acquisition de matériels (véhicule électrique, machine à désherber, barnums…)

41 230,00 €

Ateliers municipaux

66 450,00 €

Mairie principale (réfection de la salle
du conseil, mobilier, travaux d’accessibilité,
électricité...)

71 500,00 €

Ecole maternelle

193 200,00 €

Salle Saint Pierre

406 900,00 €

Acquisition du Logis seigneurial

500 000,00 €

Travaux de voiries à compétences
métropolitaines, financement communal

705 000,00 €

Parce que nous nous attachons à ne pas faire supporter par les
générations futures le coût des investissements d’aujourd’hui, nous
prenons soin de gérer les finances communales avec rigueur et
trouver des financements raisonnables pour assurer les dépenses.
Cela passe, entre autres, par une recherche systématique de subventions et autres sources de recettes complémentaires.
C’est donc un budget ambitieux qui :
- tient compte des grands projets à venir
- assure le développement futur de la commune
- ne demande pas d’effort financier supplémentaire aux contribuables Parcillons
- diminue la dette de la commune
Christine FONTENEAU
Adjointe aux finances

L’école

Salle Saint Pierre en cours de travaux
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Billet d’humeur
Depuis plusieurs mois,
la Commune travaillait sur
un projet d’implantation
d’un terrain multisports
dans le fond du parc de
Grand Maison.
Après plusieurs communications positives
de la part des responsables communaux,
aujourd’hui malgré notre optimisme, force
est de constater que ce projet est abandonné
devant le refus catégorique de l’APEP, propriétaire du terrain et avec qui nous pensions
avoir tissé des liens de confiance et de progrès.
Le terrain multisports, souvent appelé “city
stade”, désigne un espace ludique, terrain de
jeux de ballons, extérieur clôturé, utilisable par
tous, jeunes et moins jeunes, en libre-service
et gratuitement, à toute heure du jour et tous
les jours de la semaine.
Il est particulièrement destiné à la pratique d’activités physiques non encadrée dans les centres

citadins. Notre commune reste une collectivité
au service de sa population et souhaite en permanence améliorer son offre dans le domaine
des activités de plein air et aussi, simplement
faire vivre le village. Cette fois, l’objectif de la
commune aurait pu se concrétiser par un projet
au centre du bourg proche des jeux d’enfants
et du terrain de boules. Ce projet situé à cet
endroit, lieu de rencontre intergénérationnel
et de vie, s’ouvrait à tous et à tous moments.

Inauguration
de la salle
Saint-Pierre :
le samedi
15 septembre
Les travaux de la salle Saint Pierre vont bon
train et nous laisse espérer un strict respect
du planning pour un achèvement cet été. Le
portail d’entrée du parc sera rafraichi pour
faire honneur à la “nouvelle salle”.
Roland LESSMEISTER
Adjoint Infrastructures et Bâtiments

Rénovation de la salle
du Conseil Municipal
Initialement restaurés en 1985, il était grand temps que la salle du Conseil
Municipal et le hall d’entrée de la mairie principale soient repeints dans un
style plus contemporain pour les réunions et les mariages.
Roland LESSMEISTER
Adjoint Infrastructures et Bâtiments
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Le poumon vert que représente le Parc de
Grand Maison pouvait réellement permettre
à tous de respirer.
Les Parcillons devront donc encore attendre,
pour se doter d’équipements de plein air
ouvert à tous.
Roland LESSMEISTER
Adjoint Infrastructures et Bâtiments
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VOIRIE ET BÂTIMENTS

Ravalement
de la façade de
l’école maternelle
(ancienne mairie)
Tous les Parcillons auront remarqué la mise
en chantier d’une des constructions les plus
emblématiques de notre commune, le bâtiment
principal de l’école maternelle. En effet, notre
municipalité a décidé de rendre à ce bâtiment
son image d’antan, en restaurant l’ensemble
des pierres de tuffeau des encadrements de
portes et de fenêtres et enfin les enduits endommagés par le temps. Quelques menuiseries
seront changées pour compléter les travaux
d’accessibilité débutés l’année passée.
Ce chantier, commencé le 13 avril, s’achèvera
le 31 août au plus tard : rentrée scolaire oblige.
Le montant de l’opération devrait être d’un
peu moins de 120 000 €.
Outre les gros investissements comme cette
restauration de façade, l’ensemble du groupe
scolaire les “Néfliers” bénéficie aussi chaque
année d’investissements moins visibles mais
tout aussi importants pour les enfants et le
personnel d’encadrement.

événements

En 2018, la sécurité de l’école sera renforcée
par l’installation d’un système d’alarme contre
les intrusions agressives et par l’installation de
vidéophone pour sécuriser l’accès de l’école
maternelle. Les barrières d’interdiction du
stationnement imposées par le plan Vigipirate
seront remplacées par des équipements de
voirie plus esthétiques. Enfin à l’intérieur de
l’école maternelle une porte de circulation sera
ouverte permettant ainsi à certaines classes
d’atteindre plus facilement les installations
sanitaires du bâtiment.
Roland LESSMEISTER
Adjoint Infrastructures et Bâtiments

Les grands chantiers
Nous ne réalisons pas qu’un programme
de travaux routiers… mais la dynamique de
remise à niveau de nos rues reste intacte.
Trois gros chantiers seront réalisés ou engagés
cette année sur notre commune. Ces travaux, accompagnés de diverses interventions
plus petites d’entretien routier, s’élèveront à
600 000 €, montant versé à la Métropole pour
qu’ils assurent l’ingénierie de ces travaux.
- Le 1er gros chantier de rénovation consistera
en un aménagement de la seconde partie de la rue des Auvannes. Comme à

Rue des Auvannes

Rue des Auvannes

l’accoutumée dans notre commune, lorsque
la réfection d’une rue est engagée, celle-ci
est systématiquement précédée de travaux
d’effacement des réseaux aériens et d’une
réhabilitation des réseaux souterrains pour
rendre notre projet complet et durable.
L’aménagement de l’espace public prendra
en compte la voirie, créera quelques stationnements et surtout rendra le déplacement
des personnes à mobilité réduite (PMR)
plus facile dans ce secteur. Le déplacement
doux des piétons, des PMR et des vélos
sera continu depuis l’allée des Acacias,
sans passer par la route départementale
qui traverse les Boissières, désormais route
gérée par la Métropole.
Les deux autres gros projets :
- l’effacement des réseaux du Hameau
de la Mulocherie attendu pour la fin de
cette année,

La Mulocherie

Rue de la Mairie
- et le début des travaux de requalification
du secteur commerçant de la rue de la
Mairie au centre de notre bourg. Cette dernière opération débutera en 2018 par la remise
en état des réseaux souterrains (eau potable,
assainissement collectif et eaux pluviales) et
s’achèvera en 2019 par l’aménagement de
la voirie et de l’espace public.
La mise en valeur par une meilleure visibilité de nos commerces bénéficiera de l’aide
de Tours Métropole Val de Loire et de son
Service du Développement Economique. Les
Parcillons devront s’armer de patience, ces
travaux toucheront le cœur de notre bourg
et provoqueront incontestablement quelques
perturbations pour la circulation et l’accès
piéton à nos commerces.
Roland LESSMEISTER
Adjoint Infrastructures et Bâtiments
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ENFANCE - JEUNESSE
Le nouveau CMJ,

pour une jeunesse
responsable,
citoyenne et engagée
Après plus de deux ans de fonctionnement,
l’équipe du Conseil Municipal des Jeunes se
renouvelle. Les élections du 7 avril dernier ont
désigné dix nouveaux conseillers du CM2 à
la 5e. Cette instance va permettre aux jeunes
de s’initier à la citoyenneté, de participer activement à la vie de la commune et de mettre
en place des projets dans des domaines
variés (culture, sports et loisirs, développement durable et solidarité). Lors du premier
conseil municipal du 14 avril, les jeunes ont
partagé leurs idées et défini collectivement
leurs actions prioritaires : une action solidaire
et des projets d’aménagement les occuperont dans les prochains mois. A l’issue du
conseil, les jeunes ont reçu leur écharpe
tricolore. Arnaud et Anastasia s’engageant
pour la seconde fois dans l’aventure se sont
vu remettre le “diplôme de citoyenneté”
en reconnaissance de leur participation
citoyenne et de leur engagement au sein de
la collectivité.
Agnès NARCY,

Les jeunes du CMJ
avec leur écharpe sur les marches de la mairie.
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
De gauche à droite (en haut) : Lylou H., Anastasia N., Enora L.G., Marie A., Arnaud A. ;
(en bas) : Inaya D., Antoine D., Clémence M., Suzanne C., Korentin L.
Première réunion de travail du CMJ

Adjointe Enfance-Jeunesse

Participation des jeunes du CMJ au comptage
de la recette des bleuets de la cérémonie du 8 mai

Les jeunes conseillers à la découverte
de la convention internationale des droits de l’enfant.
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Le dépouillement des votes
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Accueil de Loisirs :

programme des
camps de cet été
Du 9 au 13 juillet :

Camp astronomie à Tauxigny pour le groupe
des grands (CE2 au CM2) et des ados
(Collégiens) (veillée aux étoiles, planétarium,
activités sur le soleil et fabrication de cadrans
solaires)

Du 16 au 20 juillet :

Camp à Parçay-Meslay (Théâtre de verdure)
pour le groupe des moyens (CP et CE1),
activités sur les sports adaptés et séance
d’escalade à St-Pierre-des-Corps

Du 23 au 27 juillet :

Camp à Chinon pour les ados, activité kayak,
radeaux et Koh-Lanta, camp à Savigny-enVéron pour les grands, activités à l’écomusée
du Véron, piscine d’Avoine et participation au
festival ludique du Véron

Du 30 juillet au 3 août :

Pas de camp

Comme chaque année,
fermeture du centre de loisirs
du 4 au 19 août.

Du 20 au 24 août :

Camp pour les 6-11 ans à Parçay-Meslay,
activité théâtre tous les jours

Du 27 au 31 août :

Camp pour les ados à Savonnières, activités
Voile au lac des Bretonnières et Archery Tag.
François-Xavier PERSEGUERS
Directeur ALSH

Ouverture du Relais Assistants Maternels
Pluri-Communal au 1er octobre 2018
Les communes de Notre-Dame-d’Oé,
Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay
se sont conjointement engagées dans la création d’un Relais Assistants Maternels (RAM)
pluri-communal, en s’appuyant sur le dispositif existant à Notre-Dame-d’Oé. Au service
des familles et des assistantes maternelles,
ce RAM itinérant est un lieu d’information,
d’échange et de rencontre. Le projet est soutenu par la CAF Touraine et le Conseil départemental. La structure fonctionnera tous les
jours de la semaine. Une permanence et un
atelier ludique se tiendront chaque semaine
à l’ALSH de Parçay-Meslay.

Quelles sont les missions du RAM ?
• Informer et accompagner les parents sur
l’ensemble des modes de garde existants ;
• Informer et contribuer à la formation des
professionnels de l’accueil individuel du
jeune enfant ;
• Développer les activités d’éveil et accompagner à la parentalité ;
• Observer les besoins locaux en matière
d’accueil.
Les services de Notre-Dame-d’Oé, Chanceaux
et Parçay-Meslay ont conjointement mis
au point l’accord de partenariat. Mireille
Chalumeau continuera à piloter la structure.

Les maires de Chanceaux-sur-Choisille, Notre-Dame-d’Oé
et Parçay-Meslay (de droite à gauche) étaient réunis
le 24 avril dernier pour la réunion de finalisation
de l’accord de partenariat.

Les maires de Chanceaux-sur-Choisille, NotreDame-d’Oé et Parçay-Meslay (de droite à
gauche) étaient réunis le 24 avril dernier pour
la réunion de finalisation de l’accord de partenariat (voir photo).
Agnès Narcy, adjointe à l’enfance-jeunesse,
accompagnée de ses collègues de NotreDame-d’Oé (à gauche) et Chanceaux-surChoisille (à droite).
Réunion d’information : jeudi 27* septembre
à 20h, salle Oésia, Notre-Dame-d’Oé.
Agnès NARCY,
Adjointe Enfance-Jeunesse

Au centre, Agnès Narcy, adjointe à l’enfance-jeunesse,
accompagnée de ses collègues de Notre-Dame-d’Oé
(à gauche) et Chanceaux-sur-Choisille (à droite).
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Festival international
du cirque
Un 2e festival du cirque
en 2018 !
Organisé par Tours Métropole Val de Loire :
2ème édition du Festival International du
cirque, du 28 au 30 septembre avec des
numéros encore plus étonnants au parc
de La Gloriette !
Renseignements
Réservez vos billets sur :
www.festival-cirquetours.fr

FESTIVAL
DU CIRQUE
DU 28 AU 30
SEPTEMBRE

Gardez la fibre !
SEMAINE
BLEUE
DU 8 AU 14
OCTOBRE

Le bus numérique
sera de passage
à Parçay-Meslay...
le lundi 8 octobre 2018

Cultivons ensemble
notre jardin !

Plusieurs activités sont
proposées lors de cette semaine, du 8
au 14 octobre :

Exposition : “Les plantes et leurs usages” - Conférences : “La santé
dans mon jardin”… - Ateliers : le bus numérique (voir ci-contre) Repas intergénérationnel - Théâtre - Marche Bleue

Les outils numériques à portée de main pour
les seniors.
Sous forme d’ateliers collectifs gratuits de 3 heures dans un bus équipé
de 12 postes informatiques et de tablettes, un formateur professionnel
proposera des “trucs et astuces”. Ces ateliers s’adaptent à tous les
niveaux (les débutants le matin et les plus confirmés l’après-midi) et permettent de répondre directement aux besoins des personnes : internet,
messagerie électronique, outils numériques, utilisation des services en
ligne des administrations...
Renseignements et inscriptions
Mairie de Parçay-Meslay - 02 47 29 15 15

Renseignements
Ouvert à tous, entrée libre et gtatuite

INSCRIPTION au bus numérique du 08/10/2018
Coupon à remplir et à faire parvenir à la mairie,
58 rue de la Mairie, 37210 Parçay-Meslay.
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Email : ...................................................................... @.................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................................
Je souhaite m’inscrire à :
l’atelier “débutants”

l’atelier “confirmés”

Le : ..................................... Signature :
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Concours
des Maisons
Fleuries
La sélection des maisons fleuries s’effectuera cet été par un jury municipal
composé d’élus, d’employés municipaux et de volontaires qui feront le
tour de la commune afin de repérer
les plus belles compositions visibles
depuis l’espace public. Pour être retenus, les fleurissements doivent être visibles de la rue. Deux catégories sont inscrites : petites et grandes surfaces

divers

événements

Tarifs de location
de la Salle Saint Pierre
Offre de location exclusivement réservée aux Parcillons
(sur justificatif de domicile)
Des imprimés de réservation et des conventions de location sont à
la disposition des Parcillons au secrétariat de la Mairie annexe ou sur
internet.
DUREE

PARCILLONS

Du samedi 9h00 au dimanche 8h30

200 €

Du dimanche 9h00 au lundi 8h30
Tarif Week-end, du samedi 9h00 au lundi 8h30
PAIEMENTS

En début d’année 2018, le Conseil
Municipal a voté et choisi l’aménageur
PRÉCISIONS
du programme de la ZAC de Logerie.
SUR LA ZAC ET
Depuis le mois d’avril, les réunions
L’AMÉNAGEUR
techniques se succèdent et vos élus
NEXITY
suivent un programme rigoureux afin
de faire démarrer rapidement cette
ZAC qui permettra à la fois de réunir
des maisons individuelles, des “petits collectifs”, du
locatif social individuel et collectif, des logements pour
nos seniors et un pôle médical devenu indispensable.
Mi 2019, le projet aura pris forme.

Participation citoyenne

Tout savoir
sur le dispositif
“Voisins Vigilants”

300 €
PARCILLONS

Caution et paiement à la réservation

500 €

Nettoyage (Chèque restitué si la salle est rendue
en bon état après l’état des lieux de sortie)

100 €

Nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à Parçay-Meslay, bienvenue dans
notre commune !
Soucieux de votre bonne intégration, M. le Maire et les élus locaux
seront heureux de vous rencontrer lors d’une réception le vendredi
5 octobre à 20h30 en mairie principale pour vous présenter
l’attractivité de la commune et ses nombreuses activités.
Nous vous invitons
à remplir le coupon
ci-dessous
et à nous le retourner à :
Mairie, 58 rue de la mairie,
37210 Parçay-Meslay.

En France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes.
Le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires est la réponse la plus efficace face à cette délinquance.
Vous aussi, réduisez efficacement la délinquance de votre
quartier en adhérant au dispositif !

DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS
Si vous êtes intéressés merci de remplir ce formulaire
et de le retourner en Mairie
58 rue de la Mairie, 37210 Parçay-Meslay.

NOUVEAUX ARRIVANTS INSCRIPTION
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................

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

Email : ................................................................. @......................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................

Email : ...................................................................... @.................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................................
Date d’arrivée : .......................................................................................................................
Nombre de personne dans le foyer : ......................................................................
Nombre de personnes présentes à la soirée : ..................................................
Souhaite recevoir une invitation pour la prochaine soirée d’accueil
des nouveaux Parcillons
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2e édition

Jazz
en Touraine
à Parçay-Meslay
reçoit le groupe

Feeling
Stompers
Rendez-vous
le 15 septembre
à 18h30
Salle des Fêtes
Entrée gratuite

Dans le cadre des

Devos de l’humour
la commune recevra
la compagnie
L’échappée belle
avec une pièce

“Mais qui est don(c)
Quichotte”
le 13 octobre 2018 à 20h30
Salle des Fêtes de Parçay-Meslay
Tarifs : 5€/adulte & gratuit /-12ans

